
Paille et poutre
N«us sommes à un moment de pertur-

bation in-tel-1 actuelle et «politique comme
l'histoire n'en montre peut-être pas de sem-
blable.

Automne logique dans les esprits, aucune
dans les écrits, aucune dans les actes.

.Vous n'ouvrez pas un journal d'Extrême-
Gaufch e sans y lire des articles incendiaires
qui font croire à leurs lecteurs que la Suis-
se es général et chaque canton à majorité
aation-aJe, en particulier , sont à la veille
d'ua coup d'Etat.

Sous ce rapport , nous donnerions le prix
d'excellence à M. Léon «Nicole qui , dans le
Travail et le Droit du Peuple, deux têtes
sous îe même bonnet, reprend, à l'instar du
loriol et à satiété, la même note, celle d'u-
ne conspiration fasciste.

Un gouvernement, une assemblée législa-
tive, n'édictent pas un arrêté sur les mani-
festations publiques sans que l'accusation
d'un coup de force préparé, cela va de soi ,
par les militaires et les ecclésiastiques, soit
lancée à tous les échos de nos plaines et de
nos montagnes.

Nous sommes étonné que les lecteurs et
les fidèles de M. Nicole ne se fatiguent pas
de cette littérature et de cet appel aux ar-
mes.

Qui donc, en Suisse, à l'heure actuelle, rê-
verait d'un coup d'Etat, pour les beaux yeux
d'un des deux belligérants espagnols, qui ,
oui qui ?

U« coup d'Etat ? M. Motta , président de
la (Confédération , que le Travail et le Droit
du Peuple combattent avec un acharnement
jamais apaisé, n'y songe guère. Ce n'est ni
dans sa nature ni dans ses goûts.

Seradt-cte, d'aventure, le -Coniseil fédéral
qui aurait de semblables velléités ?

Nos confrères socialistes savent très bien
— ils l'écrivent tous les jours — à quoi s'en
tenir à ce sujet. La popularité du gouver-
nement central dépasse tout au plus de quel-
ques mètres l'enceinte du Palais fédéral.

M. Minger, chef du Département militai-
re ?

Nous n'imaginions pas, bien qu'il soit es-
timé et aimé de notre Etat-Major , qu'il soit
prêt à consolider entre ses mains, par une
décision violente, le pouvoir qu 'il doit à la
confiance des Chambres.

C est encore un de nos magistrats qui.
comme le dit la berceuse, préfère la « chau-
mière au bord de l'eau et les rames qui f lot -
tent sur Veau » , à tous les châteaux en Espa-
gne que pourrait lui procurer un coup d E-
tat réussi.

Pour le coup de force, c'est une autre af-
faire. «Le premier venu peut le tenter.

Nous supposons donc que c'est le coup de
force et non le coup d'Etat qu'appréhendent
les feuilles communistes et socialistes.

Quand nous disons qu 'elles l'appréhen-
dent, on pense bien que nous n'en croyons
pas un mot.

Ou plutôt si.
L Histoire ne nous révèle aucune conspi-

ration militaire en Suisse où l'armée s'est
toujours maintenue religieusement et pa-
triotiquement dans son cadre, qui est de dé-
fendre notre neutralité, de monter la gar-
de à nos frontières et de maintenir nos ins-
titutions démocratiques.

Nous ne voyons pas que l'on ait jamais
préparé, chez nous, le soldat à d'autres tâ-
ches.

Mais l'Histoire contemporaine, une His-
toire toute récente, nous a révélé, par des
documents certains et des épilogues de pro-

cès, que les partis politiques d'Extrême-
Gauche dont font partie précisément M. Ni-
cole et ses amis avaient suscité en 1918,
en Suisse, une grève générale qui devait
être le prélude de troubles graves et de la
révolution mondiale.

On parlait d'une marche sur Berne, et il
devait se constituer à Olten un Soviet dont
M. le conseiller national Grimm aurait été
le Staline ou le Trotzky, on ne sait jamais
au juste.

Voilà le coup de force ou les .mots n 'ont
plus de sens exact.

Pour laisser entendre que les partis na-
tionaux ne le sont pas, M. Nicole se dit extrê-
mement consciencieux, incapable de trom -
per des citoyens et de spéculer sur leur igno-
rance.

Nous voulons bien croire à la sincérité
de cette confession, mais nous ne pouvons
nous abstenir de souligner la contradiction
d'un homme politique qui, chaque jour , met
le peuple en garde contre des coups d'Etat
imaginaires et qui passe prudemment sous
silence, celui-là réel, le coup de force tenté
par les siens en 1918.

Ah ! la paille dans l'œil du voisin et la
poutre dans son propre œil !

Oh. Saint-Maurice.

I. oiseau oe chez nous
L'enfance «est un âge versatile. Ainsi voit-on ie

printemps, ce bébé du calendrier, rire et pleurer
'quasi dans la même minute. La -pluie y succède,
sans intermède, au beau "temps.
' Toutefois, même la pluie toute fraîche «y est
bienfaisante et il n'y a qu 'à tourner Jes yeux, en
ce moment, auto ur de soi, pour surprendre, dans
la haie d'épines, une chose «comme jamais indus-
trie humaine n'en a inventée, émail- vert, colliers
de gemmes, verreries éblouissantes sous l'égout-
tement des averses.

Ecoutez aussi l'alouet te, entre deux giboulées
fondues, montée du sillon jusqu'au delà des nuées.

Cest un poète éperdu et qui pratiqu e, à Ja let-
tre, l'envolée du cœur, suivant l'arabesque de ses
trilles -jusque dans le voisinage du soleil. C'est
un poète ailé de chez nous. Elle était l'oiseau sym-
bolique de nos ancêtres.

m m y a «jamais eu de coq gaulois. Il ne devrait
donc y avoir aucun coq valaisan. 11 y a tout sim-
plement l'alouette celtique et c'est bien assez.
Est-il rien d'aussi beau ? C'est d'ailleurs !e plus
vrai des emblèmes. EHe a nos «meilleures qualités ,
l'alacrité sous le vent mauvais, l'opiniâ t reté sous
le malheur, la j oie qui chante «entre les larmes.

On ne la fera j amais taire, ni avec les gifles
de la bise ni avec des mitraillades «de la grêle, une
fois son programme affiché à la ifaç-ade du prin -
temps. Faisons-en cas glorieusement.

11 fut un temps où nos pères qui aimaient la
p résence des oiseaux sous leur toit , renfermaient
au logis ou sous la corniche, au dehors, dans
de spacieuses cages d'osier écorcé, avec du mou-
ron frais , du sable blanc, de l'eau sans cesse re-
nouvelée pour la soif et «pour son bain journa-
lier.

Nos pères montraient ainsi , avec quelque ru-
desse, leur amour passionné pour l'oiseau des sil-
lons , le poète des nuées. Ils faisaient pour lui.
comme pour le pigeon sur le toit, la carpe dans
l'étang, le canari accroché à la poutre du pla-
fond. Ils estimaient que ce que ces bêtes per-
daient ainsi , comme eux-mêmes souvent, elles le
regagnaient, au centuple, avec une provende tou-
jours assurée, une couche avec soin entretenue,
le gîte sans cesse préparé , les mille périls mor-
tels du dehors tenus à distance.

Notre romantisme nous a engagés en des voies
contraires. Nous laissons le pinson sur la- bran-
che eit l'alouette dans les nuages. Nous ne les
en aimons pas moins et leur poésie en liberté se
trouve être entre nos plus beaux livres de chevet.

F.
Répartition des bénéfices sur 1936 : sur polices

accident 25 %, sur polices auto 20 %

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG. BEX

A BERNE : ouverture de l'Exposition « Lait, beurre, fromage ».

(Cette exposition 'instructive donne un aperçu des multiples emplois possibles «des produits laitiers
(Quelques personnalités remarquées le j our de l'ouverture. De gauche à droite : M. Kohler , prési-
dent du Comité d'organisation de l'Exposition ; M. fifister, de l' « Hôtel-Revue » ; M. Duthaler

professeur bien connu de la branche hôtelière.

Can 2690 De la fondation
De Home

De grands travaux exécutes
ou projetés pour le développemen t

de la Ville Eternelle
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 21* avril.
Oomime chaque «année, l'Italie fasciste a cé-

lébré aujourd'hui ,1a Pâte du Travail. 'Le 21
¦avril est la date «officielle de la fondation de
Rame et cette date a été judicieusement choi-
sie par M. .'Mussolini pour remplacer le 1er mai
d'autrefois dont les manifestations «rouges ont
lai«ssé ici de -fâcheux souvenirs. Depuis lors,
la (Fête du Travail est abonnée et eolennisée
eu Italie comme elle me l'est en aucun pays du
momde.

¦Un dee numéros lee plus imposants du pro-
graimme de cette solennité est l'inauguration
dee grands travaux d'intérêt public et il n'en
(manque jamais dans aucun coin du royaume. Ils
sont naturellement surtout nombreux à Rome
et M. Mussolini aime présider lui-même lee 'cé-
rémonies qui marquent l'achèveraient des prin-
cipaux d'entre eux.

Le Duce est demeuré fidèle à ce «rite et on
l'a vu, ce matin «et «cette après-midi, parcourir
plusieurs quartiers pour inaugurer des artères
nouvelles ou de nouveaux édifices destinés au
développement ou à l'e-mibelilissament de la "Vil-
le.

Quelques œuvres particulièrement
intéressantes

(L'ensemble ide ces tavaux est exitrêmement
(varié, (mais il- en est quelques-uns qui méritent
particulièrement d'être signalés.
' Dans un quartier proche de la Villa Bor-
ighèee, a été inauguré «le nouveau siège de la
Confédération fasciste «des artistes «Bit des tra-
vailleurs des «carrières libérale*. Il y a là no-
tamment un très joli théâtre de comédie que
l'on a étrenné ce eoir en jouant la -< .Fines tri-
ma » de Vittorio Alfieri.

Au bord du Tibre, on a rouvert la vieil le
auberge de l'« Orso » où logea Montaigne et
dont la taverne délicieusement archaïque ne
manquera pas d'attirer de nombreux étrangers.
A quelques pas de Oià, on a pu constater le
progrès constant du nouvel «aménagement du
Borgo qui promet d'être une des plus balles
ceu'VT38 architecturales de notre tempe. Dans
un quartier excentrique, on a inau«guré une 'éco-
le et un dispensaire, ailleurs, un jardin public.
Au palais des Expositions de la via Naziona-
3e, le Duce a promené un regard satisfait sur
¦la mise en éta t d'un vaste souterrain pour
la grande exposition du bi-millénaire d'Augus-
te qui aura lieu ici l'automne prochain et qui
réserve au grand public, comme aux archéo-
logues et aux artistes, des jouissances de choix.

Pour la Rome de l'avenir
Et pourtant, tout cela pâlit auprès des prc

jets de grands «travaux conçue en vue de l'Es
position «Universelle de 1941.

iS'inspirant de ce «qui a été fait a Anvars
en 1930 et à Bruxelles en 1935, les erginisa-
teurs de cette exposition construiront une bon-
ne partie de ses édifiées en matériaux dura-
bles afin qu 'ils deviennent ensuite les premiè-
res constructions d'un vaste quartier nouveau.
L'expansion de la Ville Eternelle pendant les
prochaines décades setra ainsi dirigée vers la
mer, -vers l'ancien port d'Ostie. -

C'est l'oeil sur eet avenir que l'on organise
le développement des voies et moyens de .com-
munication entre le .centre de Rome et : la fu-
ture exposition. -,

Depuis une dizaine d'années, une ligne «élec-
trique desservie en été par de nombreux trains
relie la Porte Saint Paul à la plage d'Ostie.
Ses voies vont être doublées et son point de
départ rapproché du centre.
' 11 existe aussi une belle auitostrade courant,
de Rome à la mer le long du Tibre. Sa largeur
sera doublée et l'on ouvrira, en outre, à l' .'uest
une nouvelle autostrade large de cinquante
mètres qui partira de la Porte «Capène au terme
de la « Via dell'Impero » et de la « Via deâ
Triomfi » «et qui s'appellera la « Via Impéria-
le ».

Sur 3a rive droite du Tibre, des routes seront
aussi èlairgies et prolongées de façon à per-
mettre des relations directes entre 3e Tramsfcé-
ivère et l'Exposition.

On prévoit également.l'établissement de gran-
des voies nouvelles pour relier la « Via Im-
périale » aux quartiers proches de la Voie Ap-
pienme en longeant extérieurement, dans un si-
te très pittoresque, une partie «des vieux'murs
de l'enceinte d'Aurélien. On entame- aussi, ces
maintenant, la construction de nouveaux ponts
en amont et en aval de Rome.
' L'accès de Rome elle-même sera aussi gran-
dement amélioré, grâce à d'importants travaux
destinés à rajeunir les vieilles routes consu-
laires : la « via Tiburtina », la « via Rrenes-
tina », la « via Aurélia », la « vda Ga&sia », la
« via Plaminia », la « via Salaria », la « via
Nomemtana »...

Quatre ans à peine mous séparent de l'ouver-
ture de l'Exposition, mais pour cette date, plu-
sieurs quartiers de la vieille Ro«me auront été
transformés : les abords de Saint Pierre auront
leur physionomie nouvelle et, de même, le
quartier du,, mausolée d'Auguste chaque jour
un peu plue dégagé, le Cours ide la Renais-
sance entamé actuellement en face «de Saint
André délia Vaille sera terminé, une nouvel-
le rue ira du iCorso au pont Umberto ot dé-
couvrira aux promeneurs de la fameuse rue du
Centre, le profil ma.jestueux de la coupole de
Saint Pierre, d'autres travaux encore auront
pourvu aux nécessités nouvelles de la circu-
«iation de plue d'un million de Romains, sans
rien sacrifier de leur incomparable patrimoine
artistique.

Les agrandissements de Rome seront-ils
alors achevés ?

Pour la ville elle-même, peut-être, mais pour
ses accès d'autres problèmes se poseront et um
article publié hier par Lido Caïani dans le ¦* Po-
polo d'Italia » les indique très bien dans sa
conclusion. ¦'¦

Après avoir énuméré les grands travaux dont



Die Congrès des Jeunesses conservatrices
M ïalais romand à Vernayaz

Jeunes Conservateurs du Valais romand, tous
à Vernayaz dimanche !

Il importe que personne ne soit absent de
cette réunion qui doit être la manifestation de
votre union et de votre force.

Dans cette attente, nous souhaitons à tous
une cordiale bienvenue.

Le Comité d'organisation.

noua venons de parler, notre confrère écrit ces
mots qui, dans le journal de (M. Mussolini, sont
tout un paogramme : « L'amîénagem,emt et l'u-
tiliaatjCKn du Tiibre avec la .«solution du problè-
me du port de Rome ne tarderont pas à suivre
et jRoane, alors, sera la seule grande métropole
d'«J$urope située sur la mer : Reine de la Mé-
diterranée. » Guardia.

les Evénements —

Les grèves et troubles sociaux
rebondissent en France

(Comme on l'avait prévu, le eongrès socialiste
qui devait se réunir à la Pentecôte, a été ajour-
né. Le « Populaire » annonce qu'il aura lieu les
10, 11, 12 et 13 jui llet.

(C'est le changement envisagé de la date où
s'ouvrira l'Exposition de Paris qui est à la ba-
se de oe renvoi.

(Mais des événements «d' ordre politique peu-
vent se produire, qu'il s'agisse de la fusion so-
ciale-communiste, ou de la pression constam-
ment accrue des syndicats révolutionnaires.
Tout cela orée un malaise de plus en plus
grand du côté des radicaux, qui se latent pour
savoir quand ils seront dans la nécessité de
rompre avec le iFront populaire. La lutte qui
les met en ce .moment aux prises, à l'occasion
d'une élection partielle, avec M. Moch , le can-
didat personnel de M. Léon Blum, est «à cet
égard «très sympbomatique.

Les grèves et troubles sociaux, occupations
de locaux et violences contre la liberté du tra-
vail rebondissent.

Un certain nombre de «députés «de Paris vien-
nent d'adresser au président du Conseil une
lettre de protestation motivée par un cas for-
mel et «précis de «violation «de cette liberté dans
une entreprise de l'Exposition. Et ces élus ont
également saisi M. 'Campinchi, président du
groupe radical , de ce cas, en faisant appel à
son appréciation de juriste et de libéral.

Ces exemples d'abus extrémistes abondent
d'ailleurs et ils ne reçoivent généralement au-
cune sanction des pouvoirs 'cependant chargés
de 'faire respecter la loi. Car depuis bientôt
une année le pouvoir des masses en France
s'est arrogé tous les droits, y compris celui
de l'illégalité.

Quant aux mouvements soi-disant syndicaux
et dont le caractère procède de cette dicta-
ture larvée mais sans cesse plus envahissante
de ce pouvoir de classe, ils reprennent de
plus belle. Depuis la grève générale dans la ré-
gion parisienne au lendemain de l'émeute de
Olddhy — émeute qui seml̂  avoir eu pour
objet et pour effet de rallumer le drame social
au moment où le lancement de l'emprunt avait
(favorisé une large détente — les confl its se
multiplient en dépit des satisfactions données
aux revendications syndicales rouges.

(En somme, «comment se pose le problème
français ?

De «la manière la plus simple.
H y a environ deux à trois millions de Fran-

çais, épaulés par quelques milliers d'étrangers,
qui organisent une révolution politique, dont
trente-sept millions de Français ne veulent à
aucun prix.

Le jour où ces trente-sept millions auront
compris, la solution sera assurée.

Nouvelles étrangères—|
Les nouveaux engins de la police parisienne
La préfectur e de police de Paris dispose dé-

sormais, pour réduire les «manifestations d'une
manière effective, mais inoiËfensive, de deux en-
gins : le tank à mitrailleuses lançant des balles
de celluloïd et la voiture lamee-sable.

Les tanks (il en existe quatre) ont la dimen-
sion d'un autobus et sont blindés de tôles
épaisses. L'engin se présente comme une case-
mate roulante, invulnérable aux projectiles.

Les tanks sont armés de deux mitraillehsr-é
qui peuvent lancer cent balles de celluloïd à la
minute.

(La construction et l'équipement des quatr e
voitures auraient coûté près de quatre milli- ms.

Quant à l'engin à sable, c'est une automo-
bile qui peut conduire des deux côtés : à l'a-
vant .pour la marche normale ; à l'arrière pour
la marahe de combat.

«Elle est munie d'un dispositif spécial qui lui
permet de «projeter des gerbes de sable jusqu 'à
cent mètres environ.

Les honoraires du médecin
de feu M. Paul Bourget

Le professeur Ohevassus demandait au gé-
néral et à Mme Daille, légataires universels de
Paul Bourget, un paiement de cent quarante
mille francs d'honoraires pour des soins donnés
à l'illustre écrivain pendant neuf années. Con-
sultations et visites à son domicile, rue Bar-
bet-de-Jouy ; à Chantilly ; à la Maison de dan-
té des -.Frères Saint-Jean-de-Dieu , où il pa all-
oua «même une opération.

L'affaire a été plaidée aujourd'hui devant la
cinquième Chambre du tribunal de Paris.

Me Paul-Albert Martin , avocat du général et
de Mme Daille a rappelé que ses clients avaient
offert, à titre transactionnel, cinquante mille
francs, n'ayant aucun contrôle sur les honorai-
res dus en raison de leur ancienneté.

Me Paul Arrighi a donné lecture de lettres de
M. Henry Bordeaux et du professeur Flessinger
louant l'action du professeur 'Ghevassus et le
soulagement incontestable apporté au malade
par ses soins éclairés et dévoués.

Le tribunal rendra son jugement à huitaine.

Les écolières s'en mêlent !
Après les Etats-Unis, le Canada connaît «éga-

lement les «grèves d'occupation.
Quatorze jeunes filles, élèves du collège

'Saint-Amgelas de London (Ontario), ont com-
mencé à faire la grève sur le tas dans une
classe de cet établissement.

Interrogées sur les motifs qu'elles avaient
d'agir ainsi, elles ont déclaré qu'elles n'en
avaient aucun, mais qu 'elles voulaient simple-
ment se rendre compte de ce qu'était une grève
d'occupation et de ce qu'il en adviendrait.

A la suite de cette démonstration, cinq des
jeunes coupables ont été expulsées du collège.

Nouvelles suisses- 1
Une information contre les administrateurs

d'un kursaal
Le «Conseil d'Etat genevois au cours d-j ses

deux dernières séances a pris connaissance d'un
rapport détaillé du département de Justice et
Police sur la question du Kursaal et l'exploi-
tation des jeux. iComme ce rapport paraît ré-
véler de nombreuses irrégularités à ia charge
de l'ancienne administration et laisse planer
le doute sur la correction de -cette affaire dans
plusieurs domaines, le Conseil d'Etat, en plein
accord avec le Conseil administratif de la Ville
de Genève unanime, a décidé de «demander au
Procureur générai l'ouverture immédiate d'une
information.

o 
L'assemblée constitutive du Grand Conseil

argovien
Le nouveau Grand 'Conseil argovien qui ne

compte plus que 86 membres au lieu de 215
précédemment, a tenu sa séance constitutive.
Après la prestation du serment, l'assemblée a
élu .président le «notaire Adolphe Wirth, .vice-
président {catholique-conservateur), et vice-pré-
sident M. Benedikt Fuohs (socialiste). La com-
mission de gestion et des comptes et le tribu-
nal cantonal ont été «élus suivant les proposi-
'tàons communes des quatre grands groupes po-
litiques. Les 16 députés des groupes minoritai-
res «(jeunes «paysans, alliance nationale des indé-
pendants et parti •évangélique populaire), de-
mandèrent à être représentés au sein de la Com-
mission de gestion et des comptes. Cette pro-
position fut repoussée par le Grand Conseil. M.
Auguste Meyer a «été élu président du Tribunal
cantonal et M. Lindeggeo-, vice-président.

Poignée de petits faits—i
-jf Le «montant nominal des emprunts émis sur

le mardié suisse au cours du premier trimestre
de 1937 s'est élevé (à 209,9 millions dont 126,4
million s destinés là couvrir de nouveaux besoins.

-X- Trois ouvriers ont été ébouillantés en pro-
cédant au nettoyage d'une chaudière dans les
usines «Sotvay d'Allemagne. Deux «d'entre eux ont
succombé à leurs blessures, Je troisième est mou-
rant.

-)f Le nombre des enfants morts à la «suite de
l'incendie survenu dans une école de Killinginôme ,
Lettonie , à la frontière letto-esthonienne s'élève
maintenant à lil , 7 «des «petits blessés ayant suc-
combé. 9 aut res se trouvent dans un état abso-
lument 'désespéré. A la suite de cet incendie , la
direction «des «écoles a interdit la p«résentatio n de
films «dans tous les bâtiments scolaires.

-)f Un eaimion m'iilitaire a capoté à Grossj edlers-
dorf près de Vienne et heurté en même temps
une motocyclette montée par deux agents de po-
lice qui ont été gravement blessés. En outre, 19
soldats ayant pris place dans Je camion ont été
plus ou moins sérieusement contusionnés.

-)(- A l'hôpital de Montreux , est décédé j eudi
René Jacob, ,25 ans, ferblantier à Chernex-sur-
Montreux , qui , mardi , travaillant sur un toit, avait
glissé et fait une chute de 7 «mètres et s'était frac-
tu ré Je crâne.

-Jf- Suivant la statistique sur l'activité du bâti-
ment dans Jes 28 villes les phis importantes de
Suisse, 725 nouveaux logements ont été construits

de (j anvier à mars 1937 (1046 l'année précédente).
Le total des autorisations de constructions don-
nées pendant le même laps «de temps concerne
1342 appartements (718).

¦H- Le * Journal officiel » français publie le dé-
cret du 18 mars >1937 nommant ministre plénipo-
tentiaire de deuxième classe M. Bourgeois, consul
général, chargé du consulat de Lausanne.

-M- La production totale de l'électricité en Suis-
se s'est montée pendant l'anné e hydrographique
1936-36 'à 6055 millions de kw., soit une production
supérieure d'un milliard de kw. environ ou 20 p.
cent à l'égard de 1930-31 (5057 millions de kw.).
Cependant, sur cette augmentation , 207 millions
seulement «de kw. concernent l'utilisation norma-
le ultérieure ; 336 imitions de kw. ont été utili-
sés pour les chaudières électriques et 455 mil-
lions de kw. ont été exportés.

Nouvelles locales 1
X 1affair e du trafic d*armes

de jVf orgins rebondit
«On se souvient que la gendarmerie avait dé-

couvert à Morgins une importante affaire de
trafic d'armes et qu'elle avait saisi plusieurs
brownings et « mitraillettes » que le contreban-
dier Séraphin Mariétan se proposait de passer
en France.

Un certain Léon R., qui était compromis «dans
cette affaire, vient d'être interrogé au château
de Monthey.

Il a «déclaré que c'est un nommé Charles M.,
agriculteur à iSamoëns, qui lui aurait proposé
en décembre 1936 de se livrer à ce trafic clan-
destin. Ces armes étaient desttinèes, suivant ses
déclarations, à un groupement politique de
droite.

On croit que Charles M. comme R., ne se-
raient que les intermédiaires d'une vaste orga-
«nisation , dont les ramifications s'étendraient à
toute la 'France et dont l'un des principaux siè-
ges se trouverait à Aix4es-Bains.

Quant aux fournisseurs des armes en ques-
tion, la police de sûreté du Valais a l'impres-
sion qu 'il faudrait peut-être commencer par les
rechercher parmi les armuriers établis en Suis-
se.

L'enquête se poursuit difficile en Valai s et en
Haute-Savoie.

o. 

Les Compagnons de la Marjolaine
à St-Maurice

Nous rappelons la «représentation que donne-«ra demain soir , dimanche, à «20 h. 30, en Ja salledes spectacles de St-Maurice l'excellente et sym-pathique troupe d'amateurs de M. Paul Pasquier.« Le j eu de l'amour et du hasard » et « Les pré-cieuses ridicules > , Marivaux et Molière interpré-tés par des acteurs uniquement soucieux de ser-vir et dont aucune de leur manifestation ne lais-se indifférents les «gens de «goût, c'est une aubai-ne qu 'a«ucun ami du Beau dans des spectacles dequalité et de prob'ilté ne voudra manquer. On
viendra certainement de loin apporter son hom-
mage à un effort d'autant plus méritant que dis-
cret et continu, «vivre des heures de noble satis-
faction artistique en participant à un divertisse-
ment de choix et inscrire dan s les mémoires et
les coeurs des pages de poésie et de perfectionqu 'on aimera feuilleter plus tard. Les billets sonten vente au Bazar Agaunois et à l'entrée. Qu 'iln 'y ait pas une place d'inoccupée demain soir. Les
Compagnons de la Marj olaine ne- déçoivent j a-mais ett c'est s'honorer et s'étever ique de suivre
et soutenir Jeur vol généreux et fenvent.

o 
Aux tireurs du bataillon 106

Le dernier délai pour Jes inscriptions des ti-reurs militaires participant au 3me tir cantonalvalaisan à St-Mauric e expirant le 30 avril , iJ estrappelé flue celles-ci sont reçues pour la
'• (Cp. .1/106 par le Cap. Bruttin , à Sion(Cp. iH/ 106 par le PJt. Ch. Kalbermatten , à Sion(Cp. LIiI/106 par Je Cap. Wuilloud , à Sion(Qp. EV/ 1IO6 par 1e Cap. iGiUioz , à Martigny-Birg.

Pour le tir au pistolet, s'annoncer pour la mêmedate au Cdt du batail lon , Maj or Gotfiut , à Sion.
La finance «d'inscription sera supportée par lesCaisses d'ondinaire qui rembourseront en outre

aux participants tout ou partie des frais de dé-placement par C. F. F. ou poste.
Le port de l'uniforme est autorisé pour Jes

tireurs mil itaires qui participent à la j ournée
d'armée, le 23 mai , et leur donne droit ce j our-là(à l'octroi du billet à demi-tarif.

Le Cdt. Bat. 106.o 
La journée régionale

de la « Jeunesse agricole chrétienne féminin e »
au service de la famille rurale

On nous écrit :
Collombey a été choisi par la J. A. C. F. (Jeu-

tnesse Agricole Chrétienne Féminine) pour sa j our-
née régionale. C'est vers ce charmant village que
'se dirige aient dimanche matin . Iles sections du
district de Monthey venant de la plaine et de la
montagne. Tous les villages du district avaient
envoyé leurs déléguées.

La plupart des groupes avaient organisé le dé-
placement à pieds, aussi l' arrivée était-elle des
(plus gaies , !a bonne humeur et l'entrain rayon-
maie nt «sur tous les visages. «Reçues par Jes Rév.
Sœurs Bernardine s, qui avaien t aimaMe/ment mis
là disposition les locaux nécessaires, les Jocistes
formèrent le cortège, fanions en tête, pour se ren -
dre en Chantant à Ja Messe paroissiale, au milieu
de la S'yoTipathique population du village.

La matinée étant -réservéie à la. récollection spi-
rituel le, -i' auim&nier cantonal dans de profondes
méditations parie de la famille chrétienne, princi-
pal suj et de 'a j ournée. Au pique-nuque récréatif,
'la saine j oie déborde de tous Jes cœurs , unis dans
le même idéal et transforme pour un jour  l'austè-
re parloir du couvent en une ruche bourdonnante.

Oui ne se souviendra de Ja généreuse -fao*>italitéce ces bonnes religieuses et de ta gentlftesse desj eunes frLles de Collombey.! Celles-ci, par leur em-
^Tî"! 

** kw 
dévouemen t ont largementyontntoué à procurer une journée agréabte à leurslutures soeurs joc istes. «wuraw; a leurs

L'après-midi, séance d'un bravai! serré. Chaquesection interrogée par la «Propagandiste régiona-le donne un compte rendu de «in trava! OnPrépare en détatf la troisième période, qui doitpromouvoir le prestige social de la familleiLa présidente cantonale encourage les j eunesMlles B apporter toujours plus de paix <* de joie
U «-^n
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 ̂

la 
îam,ille et ,a **fon- c'«* Par

A
Q ln€? a*»"»™»* le vrai esprit jacisteAprès la bénédiction qui clôture cette magnEfi-que journ ée, chacune rentre dans son viËage, dé-cidée plus ,que jamais à travailler au borAeuV dela famille rurale. Une .partfctoairte.

X appel du Catogne
Vous tous amis du beau, regardez autour «devous, la natur e oui ressuscite ; Je soleil du hautde .la voûte azurée contemple Pétcrael recommencement de la vie dans l'éternelle fécondité

™ I6"6, : " brises tièdfis M J'ouent ^"s les
Pr?n^L-<V0US annoW arrivée de messireHrintenux,. Prenez par «s beaux jo urs de mai quisont à nos portes, un sentier de traverse et ap-VTTWA i Dtaure,r ks, beautés d0,rt Dfef nous agratuité s ! «Regardez de tous vos yeux ces aubé-pines at ces prunelliers chargés de boutons n 'at-tendant iqu un signal pour fleurir ; contemplez ces
££?r2i5B,wP"ïï?fc apParaissent déj à de minus-cules te es blanches qui vous regardent et quipercent leurs enveloppes comme pour voir s'il ya quelque chose de changé dans le décor du mon-de. Pouvez^vous désespérer dans un tel concertd espoir qui s élève tout autour de vous, au mi-lieu -d un tel bonheur qui ivous accompagne ? Non,n .est-il pais vrai, comment pourrait-on ne pas lais-ser vibrer son âme au contact d'une telle allé-gress e !

Cette uoie ©t cette paix si profonde, que vousavez sans doute déj à ressentie maintes fois dansta vie, vous 1 éprouverez à nouveau Je 2 mai pro-cnain a Bovernœr, lorsque vous verrez défilerbannières au vent les vaillantes fanfares .et cho-rales conservatrices du Centre. (22 Sociétés ont¦annoncé Jeur participation à ce*te «grande fête(Le programme de la journée paraîtra dans miprochain communiqué ainsi que les horaires des•trains). '
A Bovernier donc en ce grand jou r ; tout seramis en. oeuvre pour satisfaire les goûts les plus'variés. Les amateurs de musique et de chant(pourront se «égaler des concerts qui y serontdonnés ; ceux qui préfèrent Jes questions pol i Cl-iques et sociales auront le privilège d'entendredes hommes compétents en la matière ; quant àVous belle j eunesse, en quête peut-être de celuiou «de celé qui sera l'élu ou l'élue de votre cœur,

'vous trouverez à foison dans notre coque* villa-ge, des co'ms enchanteurs où vous pourrez entoute tranquilHité , effeuiller ensemble oes belles(m arguerites simples des prés. Vous entendrez cequ eles diron t : Je vous aime, un peu , beaucoup,(passionnément...
'Et lorsque le soleil déclinera à l'horizon , écla-boussant d'or le riant paysage que vous aurez(devant les yeux , vous pourrez , aux sons de l'en-traînant orchestre « L'Eclair », dont la renomméeh est plus à fair e, danser gaiement et vous diretout bas à l'oreille, Jes mots les plus touchantset les plus doux. Le Bourg-des-Vemes.o. 

Un drame navrant à Sion
Un drame rapide et navrant s'est déroulé-

jeudi après-mid i aux chantiers du Rhône, à
Sion, à proximité de la drague. L'entrepreneur
Henri Werlen -se chicana avec lee frères Déni»
et- Georges Revaz, entrepreneurs également, au
sujet de l'emplacemen t d'un chargement de sa-
ble.

M. Henri Werlen, d'un caractère emporté, m
précipita bientôt eur Georges Revaz que soute-
nait son frère , et les trois hommes roulèrent
sur le sol. Pendant qu 'ils se débattaient, un
ouvrier de M. Werlen se saisit d'une pelle et il
en porta un.coup -violent à «Georges Revaz. Ce-
iui-ei, aveuglé par la douleur, saisit à son tour
une pelle et avec «rage, il en frappa M. Werlem
à la tête. Il ne lui porta qu'un seul coup, mais
sa victime, le crâne ouvert, demeura inanimée.

Les .frères FoUonnier qui se trouvaient sur
les lieux, emportèrent le blessé qu 'ils confièrent
au Dr Luyet. A l'hôpital , où il fut transporté¦d'urgence, on constata que M. Henri Werlen
souffrait d'une fracture du crâne extrêmement
g.rave,

^ 
et l'on retira trois morceaux d'os de

sa plaie. L'état du malheureux est «désespéré.
Georges Revaz, navré de son acte, vint spon-

tanément se constituer prisonnier à la gendar-
merie ; il a été arrêté. Son frère Denis Revazrqui ne donna qu'un «coup de pied au cours de
la rixe, a été relâché, après avoir subi un in-
terrogatoire.

Le Tribunal de «Sion a ouvert une enquête
immédiate. M. Henri Werlen est père d'une
nombreuse famille. Quant à Georges Revaz, qui
est connu comme un homme sympathique, il
est également marié et sa femme attend ua
enfant,.

Depuis quelque temps, M. Werlen et les frè-
res Revaz manifestaient une certaine an imoeité
ià l'égard les uns des autres, et un premier con-
flit les avait amenés déjà devan t le juge de
coromune, mais ce dénouement tragique n 'en a
pas moins jeté la consternation dans la popu-
lation qui ne les croyait pas capaibles de se
livrer à de telles extrémités.

o 

"Ue meurtre de Rémy Héritier
devant le Tribunal de Sion

Vendredi matin ont. commencé devant le Tri-
bunal de .Sion les débats du procès consécutif
â l'assassinat à Roumaz (Savièse), le 7 déoam-
tore dernier, du nommé Rémy Héritier, âgé de



•vingt ans. On se souvient des faits : trois j eu-
nes geua, Rémy Héritier, Jérôme Varone et
Jean Lnyot parlaient tranquillement devant la
¦cave de .Basile Bridy quand on entendit le
claquement sec d'une balle à laquelle on ne
prêta pas trop attention.

(C'était le lendemain des élections communa-
les et la veille de l'Assomption, et plusieurs ci-
toyens particulièrement exubérants manifes-
taient leur enthousiasme en tirant des coups de
feu , comme ils auraient fait .partir des fusées,
pour le seul plaisir de faire un peu de bruit.
De partout des rafales de (balles passaient au-
dessus des maisons, ainsi que le dossier en té-
moigne.

¦Cependant , Rémy Héritier, portant machina-
dément la main à son cou, dit : « Je suis tiré ! ».
Son compagnon Varone imita son geste et com-
me il n'y avait pas de sang sur sa main : «Mais
non, tu n'es pas touché », répondit-il. Alors
•Rémy Héritier s'aififaissa tout doucement et il
ne bougea plus : il était mort !

Le même soir «le juge instructeur montait à
Savièse.

Son enquête établit que deux jeunes gens,
Marcelin Varone — impliqué également dans
la baganre de Granois — et Elle Héritier arri-
vaient sur la route «année des brownings dans
1-es mains. Elle Héritier tendit le bras et sans
aucun motif il tira devant lui. A trente mètres,
un homme était atteint. Puis Elle Héritier alla
tooire un verre.

«Quand il apprit la mort de Rémy Héritier, il
leomuroança par nier son acte, mais il finit par
l'avouer :

« J'ai tiré un coup de mon arme sans voir
personne et sans viser personne. »

On a l'impression, en effet, que le meurtrier
n'a pas choisi sa victime.

M. Sidler, assisté des juges Devanbbèry et
tRieder, préside le tribunal. M. Henri de Laval-
laz occupe le siège du ministère public. Per-
sonne ne se porte partie civile.

Elie Héritier est défendu par Me Vincent
Roten et Marcelin Varone par Me Henri Evé-
quoz. Dans so.n réquisitoire M. de Lavallaz con-
clut à la libération de Marcelin Varone et à
la condamnation d'iBlde Héritier à 15 mois de
(prison moins cinq mois de préventive ainsi
qu'aux frais de la cause, pour homicide par
imprudence.

Elle Héritier a été condamné à six années
de détention et Marcelin Varone, à 2 ans.

o 

Deux incendies
Vers 2 heures du matin vendredi, un incen-

die a réduit en cendres un immeuble à Ormone,
Savièse. ' Tout a été détruit. Aurait-on mis le
feu pour cacher un vol commis la même nuit
dans le magasin d'épicerie de l'immeuble ?
C'est ce que la Police de sûreté poursuit dans
son enquête.

L'immeuble d'une valeur de 12,000 francs
¦était couvert, par une assurance.

% * ¦*

(La buvette des Gorges du Durnand , dont
l'entrée est aux Vallettes, a éité anéantie par
le feu. On n'a pas à «déplorer d'accident de
personne, la maisonnette étant inoccupée pen-
dant l'hiver.

fausse des prix
Les décisions pénales prises par le Départe-

ment fédéral de l'Economie publique relatives
aux contraventions concernant les hausses in-
justifiées du coût de la vie sont assimilées à
un jugemen t passé en force du Tribunal fédé-
ral'.

Le Conseil fédérai a institué aujourd'hui
une instance de recours de 3 membres et de
2 suppléants qui pourra confirmer , supprimer,
réduire ou augmenter l'amende infligée. Le
nouvel arrêté entre en vigueur le 1er mai 1937.

o 
GHAMOSON. — Match de reines. — Ainsi qu 'il¦a été annoncé dernièrement , dimanche prochain

'25 avril , verra se dérouler à Ghamoson un match
de reines don t l'importance n 'échappera à per-
sonne. En effet, comme déjà dit , Je match «de
Ghamoson venant ap rès ceux de Noës, Conthey
et Bagnes, constituera une sorte de tournoi final
tqui permettra de juger des meilleurs éléments
dans la catégorie des illustre s reines lu tt euses de
8a race bovine du Valais.

¦Une sélection de 1er ordr e est inscrite au pro-
gramme qui comprend plus de cent concu rrentes .

M en viendra de Fully, Bagnes , Conthey, Ley-
tron , etc., et parmi ces vedett es nous signalerons
seulement pour auj ourd'hui la participation de la
célèbre « Madrid » de M. Hercule Fe'lay, reine du
récent match de Bagnes , de la -* Venise » de M.
Charly Sauthier de Conthey, une des favorites du
dernier match de Conthey, ainsi qu 'une non moins
célèbre de M. Emile Darbellay . de Martigny-
'Bourg. Cette vache s'est distinguée au match de
Fuîry l 'an dernier et provient de M. Luisier , con-
seiller dans cette commune. Enifin , il y aura en-
core dimanche toute une série d' « outsiders » très
dangereux sur lesquels nous (jugeons indiscret
d'anticiper ici.

¦Quant à l'organisation, on peut être assuré d'a-
vance que Ghamoson saura se montrer à Ja hau-
teur de sa tâche.

Le match se déroulera d'ailleurs sur un empla-
cement idéal , dans les vergers là l'entrée sud-est
du vidage où s'est tenu, il y a 3 ou 4 ans, Je
Festival des Musiques villageoises du Centre .

Tout a été prévu pour assurer au public une¦journée intéressante, et ceci indépendamment des
luttes qui ne manqueront pas d'être passionnan-
tes, car le manager Louis Besse sera aussi , et
forcément , de la partie.

Jï y a«ra naturellement cantine avec restaura-
tion froide, vins de choix bien entendu, raclettes,

•tombola et un haut-parieur qui tiendra au courant
le public des phases des luttes.

Les combats commenceront dès 13 h. La reine
qui sortira victorieuse du match de dimanche
pourra, donc bien être considérée comme la rei-
ne du canton pour 1937.

¦Aj outons que pour la finale , Jes reines des caté-
gories inférieures pourront s'affronter dan s un
dernier tournoi. A ce suj et , si un propriétaire dé-
tenteur de reines n'avait pas été atteint et qu 'il
Fiétende posséder une rivale dangereuse, le Co-
mité d'organisation du jnatch l'invite bien aima-
blement à présenter sa concurrente.

Bref, une belle j ournée qui s'annonce à Ghamo-
son dimanche et à laquelle sont cordialement
invités tous les amis de notre belle race d'Hé-
rens «t de nos chères traditions valaisannes.

(L'expr ess Lausan ne-Brigue s'arrêtera à Gha-
moson à cette occasion.)

MONTHEY. — Journée paroissiale. — (Corr.)
C'est une fête qui fera l'union des Montheysans

autour de leur Paroisse, foyer de Ja vie chrétien-
ne dont ils ressentent tous, plus ou moins direc-
tement, l'influence b lénifia isante. On dit que cette
'j ournée est préparée avec beaucoup de soin et
que des anains expertes trava illent activement 'à
la confection de très j olies «choses pour les en-
fants, petits et grands , comme pour les parents.
H y aura plus ieurs comptoirs de vente et de dé-
gustations, des j eux, une tombola richement pour-
vue de lots intéressants et enfin, pour le soir, une
pièce à grand spectacle : « Notre Dame de la
Moiiise », interprétée par le Cercle catholique.
La fête est définitivement fixée au 2 mai pro-
chain et se déroulera dans ta grande salle du
Cerf. Les personnes généreuses qui désirent col-
laborer à :1a réussite «de cette j ournée sont invi-
tées à apporter leur offrande chez Monsieu r Je
curé. Tous les dons, en argent ou en nature, ri-
ches ou modestes, seront accueillis avec recon-
naissance. Le 2 mai sera« une journée de j oie,
le générosité et de vraie fra ternité chrétienne.
Tous les Montheysans .se feront un plaisir et un
ievok de participer à cette manifestation dont le

but principal est de procurer aux œuvres chari-
tables de la. Paroisse les ressources nécessaires
ià leur existence et à leur développement.

SION. — Le public est avisé que les bureaux
du Registre foncier de Sion seront fermés, pour
Cause de nettoyage, les lund i et mardi , 26 et 27
'avril prochains.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 24 avril. — Ii2 h. 15 Le cour rier du

skieur. 12 h. 30 Informations de J'A. T. S. 12 h.
40 Oeuvres de Jacques Oflfenfoach. 13 h. 30 Gramo-
concert. 16 h. 30 Concert. 18 h. L'heure des en-
fants. 19 h. Les cloches de la cathédrale. 19 h. 05
Quelques scènes de la vie des éclaireuses. 19 h.
25 Concert. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S.
20 h. Au jour le j our. 20 h. 30 Concert. 20 h. 55
Quelques poèmes d'auteurs chaux-de-fonniers. 21
h. 05 Soirée locloise. 22 h. 15 Musique de danse.

Dimanche 25 avril. — 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestan t. 11 ta. 15 Gramo-con-
Cert. 11 ta. 40 Sagesse quotidienne. 12 h. Gratno-
concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h.
40 Gramo-concert. 13 h. 30 Musique de danse. 18
h. Gramo-concert. 18 h. 30 Causerie religieuse
protestante. 19 h. Gramo-concert. 19 h. 10 L'ac-
tualité cinégraphique. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Le dimanche sportif. 20 h. 20 Con-
cert par (l'Onohestre Radio Suisse romande. 21 h.
20 Giraudoux. 21 h. 40 Musique de danse. En in-
termède : Fridolin et son copain.

Bl RAYMOND IM
SION , reprend

son étude (d'avocat et de notaire
à partir du 1er mal 1937 gs^

I fl C P U C Chaque lundi et mardi -Kj
LU LU fit (Maison Dr Gustave Lorétan) "\
CirtM Les autres jours de la semaine «'
wlwW (Mais. Dr Ducrey, m le Lausanne) H

VOYAGES aux meilleures cond itions pour tous
pays du monde. — Bil lets réduits pour l'étranger.
— Forfaits pour voyages en société. Croisières
"Gênes-iNaples avec les bateaux de luxe « Rex » et
'« Conté di Savoia ». Passages maritim es pour
les Amériques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH. Repré-
sentant à Brigue : Alfeo Chiesa.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez ie matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES f . ^i

._ :¦ '¦¦ DépAts dans le Valais i .̂-: . 1
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél .  181 -
SIERRE: ED. CA.LOZ » 5i.47«

', MONTANA R. METRAILLER » 203 Sfl
S «0NTHET : BARLATEY & GALLETT1 » 6a.5i g&j

M H»RTI8NT : A. MOULINET > 61.2a» gtâ
gS FULU : R. TARAMARCAZ » 62.032 K|3
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Service télégraphique
ef téléphonique

Pas de médiation
LOND1R1E1S, 23 avril. (Bavas.) — Le « Daily

Mail » publie une interview que son envoyé
spécial à Salamanque a eue du général Franco.

«La fin des hostilités marquera ¦pour nous
ia victoire ; nous n'admettrons ni négociations
ni compromis.» C'est ainsi que le général a ré-
pondu à son interlocuteur qui lui demandait
s'il envisageait que la guerre pût se terminer
par une médiation.

Le journaliste ayant ensuite demandé au gé-
néral Franco quelles seraient les relations dans
'l'avenir entre son gouvernement et l'Angleter-
re, le «chef des insurgés lui a répondu :

¦Il est de tradition que mous ayons de bonnes
et amicales relations avec votre pays. Certes,
nous aurions préféré que ices relations n'eussent
jamais été interrompues. L'Angleterre ne peut
pas douter de ce désir. Les intérêts britanni-
ques en M'éditerranée sont parfaitement compa-
tibles avec ceux d'une Espagne forte.

Quelle sera l'attitude de la nouvelle Espa-
gne à l'éga-rd de la S. d. N. ?

«La S. d. N. a répondu le (général, n'a pas
rempli la tâche pour laquelle elle a été créée
et c'est avec scepticisme que nous regardons
vers Genève. »

Faits de guerre
SALAMANQUE, 23 avril. (Havas.) — Le

¦communiqué officiel du grand quartier général
«signale que, SUT le -front d'Aragon, une attaque
gouvernementale dans le secteur de Celadas
a été irepoussée avec des pertes .sanglantes.
L'ennemi a abandonné des centaines de morts.
¦SUT le front de «Biscaye, les insurgés ont occu-
pé les villages Iharra, Baraguel, Baragarza et
Santa Aguila dans la vallée d'Aramayona.
L'ennemi a subi de grosses pertes.

Sur le front de Madrid, -fusillade habituelle.
L'importance de l'échec des gouvernementaux
dans le secteur de Penarroya se confirme ; 350
'cadavres ont été relevés. Les gouvernemen-
itaux, poursuivis, ont abandonné deux tanks
russes. Le communiqué ajoute qu'en neuf mois
de guerre 355 avions gouvernementaux ont été
ou abattus par les insurgés, ou détruits par lea
«bombardements sur divers aérodromes, ou se
sont enfuis à l'étranger, ou sont passés dans
le camp insuigé.

(MADRID, 23 avril. — A 5 heures le bom-
bardement a recommencé. Plusieurs bombes
sont tombées dans les rues centrales. On ne
possède pas encore de détail sur ce bombarde-
ment. Il n'est .pas possible d'établir le nombre
de® victimes et l 'étendue des dégâts.

o 

Le Japon à la veille
d'une grève des transports

TOKIO, 23 avril. (Ag.) — Les employés et
les ouvriers des tramways municipaux vien-
nent de se mettre en grève. La moitié du tra-
fic est paralysée. Il s'agit d'une revendication
touchant les salaires.

TOKIO, 23 avril. (Domei.) — L'association
des ouvrière des transports, à laquelle appar-
tiennent les 25,000 conducteurs de tramways
et d'autobus en grève, demande à l'administra-
tion municipale d'augmenter les salaires de 20
pour cent. Les autorités de Tokio ont décidé
d'accorder une augmentation mensuelle de
trois yen, oe qui provoquera une chairge an-
nuelle supplémentaire de 400,000 yen.

(La circulation des autobus se fait «presque
normalement., mais la circulation des tramways
est -réduite de 50 %.

L'offre de médiation des autorités municipa -
les a été odj ficiellament soumise à l'association
samedi et Ion espère que le conflit pourra être
aplani.

Le ministère de la guerre a fait savoir, d'au-
tre part, qu'une centaine de milliers d'ouvriers
d<!is arsenaux avaient vu leurs salaires augmen-
tés de 8 % , ce qui représente une «somme an-
nuelle de 30 millions.

Le faux médecin
ST-tyUENTIN, 23 avril. — Le tribunal cor-

rectionnel devant lequel comparaissait le Dr
Ecikert a condamné ce dernier pour «pratique
illicite de la médecine et usurpation de diplô-
toe â mille francs d'amende. Le syndicat des
médecins a obtenu 5000 francs de dommages-
intérêts.

o 

Falsificateurs de passeports
LUGANO, 23 avril. (Ag.) — La Cour d'as-

sises de Lugano a jugé deux -réfugiés politi-
ques italiens accusés de falsification de passe-
ports. Reconnus coupables de violation de la
loi sur la police des étrangers, ils ont été
condamnés respectivement à 2 et 3 .mois de ré-
clusion, au paiement des frais de justice et des
•frais du «procès.

Les avalanches
idH'URWALDiEN, 23 avril. (Ag.) — La tam-

ipérature r-elativeiment douce de ces jouira der-
niers a provoqué quelques avalanches. L'une
d'entre elles se détachant de l'Oberberg a dé-
truit une cabane qui venait d'être construite
et une autre avalanche a emporté égal-amant
une hutte de construction récente.

Les droits des cantons sur a benzine
BERNE, 23 avril. — Une somme de 250,000

francs prélevée sur le fonds de coonpensation
de la part aux droits sur la benzine est distri-
buée chaque année à une série de cantons de
montagne. Ces 250,000 francs ont été répartis
comme suit : Uxi, 80,000 fr. ; Schwytz, 15,000
fr. ; Obwald, 50,000 fr. ; Nidwald, 25,000 fr. ;
Appenzell (Rhodes Extérieures), 15,000 fr. ; Ap-
peuzell ^Rhodes Intérieures), 15,000 fr. ; Tessin,
25,000 fr. : Valais, 25,000 francs.

'Contrairement à 1935 les deux AppenzéU re-
çoivent une «part supérieure et par contre te
Valais 10,000 francs de moins.

Xes matinées de Venise
Tout en rose

VENISE, 23 avril. — >Un second entretien
à eu lieu entre M. Mussolini et le «chancelier
Sehusch.nigg, en présence des deux ministres
des affaires étrangères italien et autrichien.
L'entretien commencé vers 11 heures dura jus-
qu'à midi et le communiqué officiel suivant a
«été publié à son issue :

«Au cours des rencontres de Venise le chef
du «gouvernement italien et le chef du gouver-
«nement autrichien ont eu plusieurs entretiens
empreints de l'amitié cordiale unissant l'Italie
et l'Autriche. Ils ont examiné les relations de
l'Italie et de l'Autriche avec les autres Etats
et les questions intéressant directement ces
deux pays.

iM. Mussolini et le chancelier Schuschnigg ont
constaté avec satisfaction la parfaite identité
de vues des deux gouvernements et ont con-
firmé les principes dont s'inspirent les relations
amicales des deux nations.

Sis ont particulièrement souligné une fois de
jplus les résultats favorables de l'application
des protocoles de Rome, application qui a eu
«lieu «en plein accord avec la Hongrie.

Es ont exprimé leur confiance dans le but
de leur collaboration qui consiste à renforcer
les liens entre les deux pays. Ils se sont déola-
Tés convaincus que cette «collaboration abouti-
rait à réaliser le but commun aux deux pays :
création des conditions nécessaires à la réor-
ganisation générale du bassin danubien, préci-
sant que cette réorganisation ne pourrait utile-
ment se concevoir et se réaliser sans l'active
collaboration de l'Allemagne et sans la con-
fiance des autres pays danubiens.

Enfin les récents accords italo-yougoslaves
contribuent 'à garantir le développement favo-
rable de la situation en Europe centrale dan»
l'intérêt des deux participants et dans l'inté-
rêt général de la paix européenne.

Le chancelier autrichien a saisi cette occa-
sion pour amplement examiner avec M. Mus-
solini la question des relations économiques
italo-autricihiennes et pour souligner la sensi-
ble impulsion donnée par l'Italie à la recons-
truction économique de l'Autriche, vu l'intense
échange des marchandises entre les deux pays.

Les deux chefs d'Etat ont enfin décidé de
continuer à suivre cette voie. »

Cargo qui échoue :
nombreuses victimes

TOKK), 23 avril. — Le cargo japonai s « Ni-
kaa Uraru » s'est échoué la nuit dernière au
cours d'une violente tempête au large des côtes
de «Chiba. Sur les 38 hommes de léquipage 18
d'entre eux, après avoir passé toute la nuit sur
le pont du navire, se sont sauvés à la nage.
Us ont été pris à bord d'un navire appelé par
T. S. F. •

Contrat collectif rompu
ROUBAIX, 23 avril . (Havas.) — Les rela-

tions qui existent entre le consortium patronal
du textile et le syndicat des ouvriers qui
avaient abouti à la signature d'un contrat col-
lectif ont été rompues. Cette décision aété prise
à da suite d'attaques personnelles parues dans
•les journaux du Front populaire.

o. 
L'aide aux chemins de fer de montagne

•BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a achevé vendredi l'examen et approuvé le
projet de loi sur l'aide aux chemins de fer de
montagne. Ce projet sera transmis aux Cham-
bres accompagné d'un volumineux message.



C23

Shamoson - y f̂iç!19
La lutfe pour le titre de Reine Cantonale

iii H ii> Reines
iantîne soignée — Raclettes — Vins de choix : d
la Maison H. & J. Carrupt Frères — Pétillant des

Caves coopératives — Haut-parleur
Invitation cordiale 

T)ès aujourd'hui, nous organisons
une grande vente de

BQHHEÎER IE
à prix vraiment avantageux

C'est donc le moment pour venir choisir
ee qu'il vous faut. Venez comparer nos
QUALITÉS, vous serez convaincue que
vraiment nous vendons BON MARCHÉ.

Chemise américaine en bon _ QFj
jersey coton, qualité solide • **»!

Chemise tricot coton fantaisie, j 7R
bonne qualité d'usage 111 w

Pantalon tricot coton assorti à | 7(%
la chemise 111U

Pantalon Interloek très pra- 1 f i ç .
tique et de bon usage ' '"**

Combinaison fil et soie très O QK
agréable au porter , teintes pastels Citfv

Combinaison jersey soie en blanc, 0 QFj
ciel ou rose, bonne qualité fci-UU

Pantalon fil et soie, le bon article _ QK
solide, depuis ****•

Pantalon jersey coton pour enfants, _ QK
très avantageux, depuis ,""
Pantalon fil et soie, pour enfants, _ QK

' qualité d'usage, depuis '""

Chez

Hoirie Pernillet i
Monthey

| Bonset S. n., Martigny

Suoerbe GI alpin
12 places, freins dur 4 roues

VOITURE
7-8 places, carrosserie neuve, toit découvrable

« Ces véhicules, en parfait état , sont à vendre
à très bas prix. — S'adresser par écrit sous
P. 1825 F. B. à Publici tas, Sion.

T R A I T E M E N T  DES
ABR ICOTIERS

Le mauvais temps favorise les maladies
et les dommages des chenilles, c'est le
moment de lutter
T R AI T E Z  A U

..Cupritox-Maag"
Bouillie cupro-arsenicale, en vente chez
les dépositaires du Dr R. M A A G .

Agence générale pour le Valais :
Delaloye & Jolîat - Sion

Les Ateliers photographiques

Dorsaz et Darbellay
seront à parti r du mois de mai

fermés le dimanche
sauf chez M. Dorsaz le premier et chez M.

Darbellay le troisième de chaque mois
Sont exceptés le jour de Communion et le mois

de décembre

Exposition de oSiopesox
sans obligation d'achat

le samedi 24 et le lundi 26 avril
Formes élégantes Prix imbattables

Hla Ville de LausanneS.il.
St-Maurice

Lavey-Village - Café National
Dimanche 23 avril dès 15 heures au mati n fititanh

Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres pour com-

muniants.

Grainci fô^i
Orchestre musette « MODERNA»

Mdi SitifinoiiSïSS W UK IItHBUa UIEUHUI : |f. MORETVendredi 30 avril • u.»^.,-».«,
5 La Foire de printemps a Sembrancher du 1er mai, sera Z
. cette année avancée, exceptionnellement, et aura lieu le
; vendredi 30 avril. ;
m m
Z Administration communale, Sembrancher. Z¦ ¦
¦ ¦

111 Pli
36 bls, r. de Carouge

GENÈVE
m

Bouilli le kg. l.6o à l.8o
Rôti » 2.40
Graisse rognon 2.20
Ragoût mouton 2.20

contre rembours.

Pourquoi émiorer ?
Quand on peut trouver à acheter à Granges près Sion,

maison d'habitation , grange-écurie , vergers , près et jardins se
prêtant à toutes cultures.

Vente à de bonnes conditions.
S'adresser par écrit sous chiffre P. 414-2 S. Publicitas,

Sion.

Pour ses nmmwm
POMMES DE TERRE SÉLECTIONNÉES

du pays et d'importation

Fédération valaisanne des Producteurs de Lai!
4bonnc»-vou» «u .NOUVELLISTE» LEEBULIllltlU-||lla||l

Son - Tél. 13

*-v

^Kj€3& ' Motofaucheuse FRANZ
^^^«IB^L. Pour tous les fourrages et terrains.

MBI «ëJwSS^Ws Moteur robuste , marchant au pétrole.
i«8i l̂

/:
^T^Ïta«-=c Grande capacité de coupe, grande fa-

|Mgp ĵMS 3|P'̂ B^- cilité de manœuvre, roues motrices à
WmmÊiTTXr

 ̂
8g~ , •jr ^1-  ̂

embrayage, barre de coupe réglable
\ 8̂sf (AT '̂ '-ffli'GjRW et renversable. PRIX Fr. 1350. —.

^̂ ^L JW Tracteur FRANZ
^V*5^.<^  ̂ * 

roues 
motrices , 4 rouet dlrectrioes.

^ t̂Stî̂ Sp? Maximum de traction et manipulation ,
^•«̂ S moteur à 4 cylindres. Exploitation

économique. Prix avantageux.

IWIfïTRAff* Motofaucheuses et Tracteurs S. A. - Zurich
mmm\mV ¦ ¦%#%%# Badenerstrasse 323 Tél. 32.462

Représentant : ALFRED FREI , 4 Rue Blanchoud , Vevey — Téléphone 51.352

Te €ô Sais p u a *  exf vévCence

dit Madame Gaillard, Persil est une
lessive très douce. Pensez donc, je
l'utilise depuis des années et je ne
prends rien d'autre ! Je prends du
Persil pour le linge blanc, les toiles
de lin, de coton, pour les lainages,
pour la soie naturelle et pour Par»
titlcielle. Pour toutl Et j 'entends tou-
jours dire : «Madame Gaillard, vrai»
ment, quelle belle lessive elle al»
Et si vous saviez ce que je m'épargne
de peine et combien je dépense peu,
vous comprendriez pourquoi je dis:

AAm7 e'etmmmmae Ĵeâ Je .  "OneoSS/ r i s zn.j ^ fs/  wiAAa v*** / cictv
pctr

Hsnkel & CI* S.A.. Bâle «".î-l

Bijouleree

MART3GNY
Avenue de la Gare

S Téléphone 42.069 %

TRAVAUX t±â'chi°'
TDIHIAflV de c°Pies faits
InUVU II A soigneusement
lllHIHUA en allemand,

aussi de sténo-
gramme.

g \AMEUBLEM ENTS

TtiÉodoioz k mm
, Téléphone 51.3u Sierre
^ 

près du Casino
Toujours grand choix de Tapis

Linoléum, Rideaux
-J Meubles en tous genres

ef poussettes au plus bas prik

IA PALETTE . ÀJJÉ|
COULEUR JÊL.
A L'HUILE g gjj

PRÊTE À Ĥ V flL#ll ^̂ Jj B àÊLs

MARQUE EXIGEZ TOUJOUBS

" * __* * ¦¦ * £6 KSJ» Ĵ •'JI2•'¦'¦ = de ta qualité =

A louer BELwmm
3 chambres, cuisine, bains,
véranda, entièrement remis
à neuf.

S'adresser au Garage Goë-
gel, St-Maurice.

Excellents
fromages gras

meules de 4 kg. environ :
1 meule fr. 2.25 par kg.
2 meules fr. 2.20 par kg.
4 meules fr. 2.15 par kg.

Fromages trois-quarts gras
i meule fr. 2.o5 par kg.
2 meules fr. 2. — par kg.
4 meules fr. t.g5 par kg.

Faites un essai !
Envoi soigné contre port et

remboursement.

Hans BACHMANN
Fromage» en gros LUCERNE IV

Plus de fourmis dans vos
appartements avec l'

Mil - Mi
à fr. 1.— le flacon. - Envois
contre remboursement.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY - MONTHEY

chimiste - Tél. 62.73

CHEVROLET
6 cyl., conduite intérieure,
en parfait état de marche,
roulé 32.000 km., à céder à
bas prix faute d'emploi.

Faire offres sous chiffre P
235? S à Publicitas, Sion.

On demande pr le t or mai

personne
de confiance, de 25 à 3o ans,
comme cuisinière et bonne à

! tout faire. Faire offres a- -c
références à la Boulangerie
Fracheboud , Monthey, télé-
phone 65.88.

^a^^^T^a^̂ ij îJ^es

2IS
DOULEUR ARRÊTÉE NET
Vieilles méthodes que les rasoirs ou
les li quides qui brûlent , sont dange-
reux. Journellement des décès sont
dus à des infections aux pieds. —
Evitez ce risque — Servez-vous des
Zino-pads Scholl inoffensifs et d' un
effet radical. Ils calment à la minute
et suppriment la cause même des
cors : la pression de la chaussure.
Ns préviennent ^^^^^^^^^^^^meurtrissures et } \ f̂ V 'f \
ampoules. Tailles jjj r W J B
spéciales pour j^y . . ¦ F M

de-perdrix. Ache- t '*- £. J U E f̂/VÊ ' :

dès au-jourd'hui.

Fr. 1.30 la boite. K#y y Ê F \\\
En vente dans tou- ujn] ' fff
les les Pharmacies . Ep̂ Un ̂___tt_Z£S__\
Drogueries et dans ,ClOf'irJjWP ŷ̂ ¦"'<

Pour petit ménage, on
cherche

jeune fille
sérieuse, sachant bien cuisi-
ner.

S'adresser par écrit sou»
P. 2386 S. Publicitas, Sion.

A vendre une

VACHETT E
S'adresser à Pierrot Bec-

quelin, Café de l'Hôte l de
Ville, St-Maurice. 

chèvres
à vendre chez Ch. Vaudroz,
La Combaz, Bex.

On cherche pour u» hôtel
de montagne pour la saison
d'été une bonne

cuisinière
S'adresser au Nouvelliste

par écrit sous N. 1247. 
On prendrait en location

un

ileloQ Èval
pour un mois ou deux , bons
soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1246. 

MHS PUS
vacantes pour hôtels, pen-
sions, familles, campagne.

Perraudin - Jacquier, Sail-
lon. Tél. 62.379. 

FOIN
à vendre, 8 à 10.000 kg. de
l re qualité'. - S'adresser à E-
Péclard , Campagne du Ro-
cher, Bex. 

^̂^

Charpente
Planches

Perches d'éciiaffaiidage
Bradiez l gérant
Scieries SION Tél. 87

ALLEMAND
garanti en 2 roots ou I italien
dans un seul moi 0. En ou
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseign ement en 3
mois, diplôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre are
et à toute époque. Ecole Ta-
mé. Baden 7.

Petits fromages
de montagne :i/« et tout
gras, pièces d'env. 4 kg.

à Fr. 2.40 le kg.
Envoi de i5 kg. à Fr. 2.30
Jos. WOLF, Coire. Tél. 6.36

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue. 

d'argent
adressez-vous i ca«e Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociales à souscrire. Tirabre-
néponse.


