
La semaine
parlementaire

Bern e, Je 2o mars.
Le lendemain de 3a manifestation d' «u-

nion nationale » et même d'« union sacrée»
qui s'est déroulée solennellement à l'ouver-
ture de cette session , nous rencontrions au
Palais fédéral un conseil ler d'Etat romand
qui ne fait pas partie des Chambres. Il
avait été à l'écoute la veille au moment des
grandes déclarations et en était encore fort
impressionné.

— Et vous, qu'en avez-vous pensé ? nous
fit-il.

Comme nous hésitions à répondre, il eut
un petit mouvement, à «moitié curieux, à
moitié déçu , l'air de dire : aih 1 ces jo ur-
nalistes... toujours critiques... jamais con-
tents •'

Eh bien 1 pas du tout, en elle-même la
manifestation de lundi ne pouvait pas être
critiquée. Seulement, on ne pouvait pas y
assister sans se demander si cette « union
nationale » allait durer, ce qu'elle serait , si
elle ne serait pas peut-être une duperie pré-
sidée par les Lignes directrices.

Car, enfin, si elle ne devait être qu'une
façad e, derrière laquelle il y a 1 éternelle
discorde, â quoi bon ? Et si ceux qui «pré-
cisément vivent de cette discorde ne fai-
saient patte Manche l'espace d'une demi-
heure historique que pour introduire la di-
vision où elle n'est pas, au gouvernement
fédéral , cette soudaine et surprenante con-
centration ne devenait-elle «pas un danger ?

Nous ne répondrons pas à ces questions.
Il semble avéré que M. Robert Griirom a

vu et continue à voir que la Suisse n'a
qu'un moyen de se sauver, c'est de serrer
les rangs autour du Conseil fédéral actuel
et d'éviter les aventures , d'où qu'elles vien-
nent.

«Mais M. Grimm n est pas à lui seul le
groupe socialiste, ni le parti socialiste, ni
surtout les Lignes directrices. Et ceux qui
voyaient ces dernières continuer après
l'Anschluss leurs attaques contre M. Motta ,
contre le Conseil fédéral tout entier et pré-
senter avec plus de violence que jamais des
revendications incroyables : la tête de M.
Motta , la démission de deux, de trois con-
seillers fédéraux, ceux-M forcément étaient
sceptiques devant la « concentration natio-
nale » .

Et enfin ceux qui ont assisté ces jours
derniers à l'offensive des Lignes directrices
autour du second plan de travail , offensi-
ve qui est sur le point d'aboutir t\ un nou-
vel et retentissan t échec du Conseil fédéral,
ceux-là s'inquiètent. Et en admettant , com-
me M. Grimm, que « le peuple tou t entier
est derrière la politique extérieure du Con-
seil fédéral » , ils se demandent si cet échec
n'est pas antinational, si la concentration
qui le prépare n'est pas elle-même antina-
tionale.

La semaine qui vient nous donnera peut-
être de plus amples renseignements.

* * *
A part la réforme manquée des C. P. F.

don t toute la partie financière a été expé-
diée en un clin d'oeil et qui passe aux Etats ,
le Conseil national a examiné longuement
cette semaine le problème agraire, à pro-
pos d'une nouvelle subvention de 15 mil-
lions pour soutenir le prix du lait. La sur-
production laitière , le ralentissement de l'ex-
portation du fromage ont rendu nécessaire
ce crédit , car il ne pouvait être question de
faire tomber le prix du lait au-dessous de
20 centimes, prix payé au producteur.

Cependant personne in'est très satisfait
des mesures artificielles décrétées par da
Confédération au profit de l'agriculture, et
cette dernière moins que quiconque. C'est
pourquoi l'on envisage une vaste réforme
qui tendrait a faire renaître le régime pa-
triarcal que nos «paysans ont connu jusque
vers 1880.

(Nous croyons qu'il est temps en effet de
tourner le dos à la surindustrialisation agri-
cole, qui coûte fort cher à «l'Etat et est tout
à fait impropre à maintenir les conditions
d'existence du paysan, en Suisse.

L. D.
. —n ¦ i—1 . , . 

LES TZIGANES
On a lu dlatns le « Nouvelliste », Je combat

imeuirtT'i.er et inégal iqui mit aux «prises, dans un
«village hongrois, des «indigènes surexcités armés
de fourches et de ifu &ils et des «tziganes armés
de... leurs vidions... Cette trafique «rencontre nui
Jaissa sur lie /terrain quatre morts et de nom-
breux blessés, imposait l'autre jour un thème
nouveau aux conversations : les Tziganes. Les
hommes vantent leur charme, leur sauvage no-
Messe. «Les «femmes assurent «que leur vermine,
oh ! là, là... — et se mépandrat en horrifiques
précisions sur «les mystérieux rapts d'enfants dont
serait chargée la conscience de ces nomades.

— C'est instinct if , chez eux, héréditaire. Une
véritable cleptomanie congénitale, latente, que
irôveiJile la seule vue d'un «enfant bien fait , et qui
ne soit «poimt le leur, naturellement...

Et «l'on, sait par les journaux que certains pa-
rents indignes n'hésitent pas à faire avec eux
marché de «leur progéniture..;

Etrange destinée, «étrange besoin de courir Je
monde. Ces errants «éternels ne sont pourtant pas
Ju ifs. Qui sont-ils «? D'où viennent-ils donc ?

Comme lointaines origines, beaucoup de sar
vants leur assignent l'Inde pour berceau. Et ils
seraient déjà venus en Europe quatre cents ans
avant Jésus-Christ.

«Leur passion du vagabondage et de la ma-
raude est plus «.forte que leur intérêt. Ils vont,
emmenant «leurs familles de village en village,
campant où ils trouvent du travail, après lavoir
tout «fai t pour n'en pas «trouver. On n'obt ient .rien
d'eux en les traitait en hommes libres : les en-
trepreneu rs qui îles emploient a«ux vendanges ou
aux «travaux de terrassements s'engagent seu-
lement à les nourrir et à leur donner une ration
'quotidienne d'alcool. Façonnés à la servitude, l'ar-
gent n'a pour eux nulle valeur et eux-mêmes se
(reconnaissant incapables «de trav|a;iller sans un
maître qui les flatte parfois et les rosse sou-
vent.

Ce maître, ils se le donnent spontanément dan s
la personne du chef élu (i« vataf », en tzigane),
«qui «traite au nom de la bande et dont l'ins'igne
«de commandement est le long fouet porté en
baudrier. Quand la sévérité du chef se relâche,
toute la tribu se lève pour le rosser et pour en
lôlire un autre, lui inspirant plus de crainte.

Peuple puéril! et paresseux, se souvenant de
l'Inde natale, où les savants — qui savent vrai-
ment tout — situent précisément Je Paradis terres-
tre...

Mais ces petits hO'mimes noirs , ces femmes su-
perbes de dcnize à trente ans, mais si. halluci-
nantes dès «que l'âge épaissit leur taille ,et leur
arrache les dents ; cette marmaille éblouissante ,
«qui patauge dans les «mares de «lia grand' route,
derrière les roulottes, avec les chiens galeux et
parfois les chèvres, les Tziganes que "on ren-
contre chez nous... d'où viennent-ils ?

La plupart de ces tribus appartiennent AU grou-
pe roumain ou au groupe hongrois. C'est de
Hongrie, centre «de iregroup"3ment après leur rr i-
gration , qu'elles s'ébranlèrent pour se répandre
par les routes «d 'Europe occidentale. Elles font
d'immenses tournées de deux à trois ans, puis
«rentrent ensuite généralement «dans leur pays.
Tournées sans but , sans raison. Voyages inuti-
les et harassants, inconfortables, a«ventu«reux, lut-
te incessante contre Ja faim et Ja maréchaussée,
périples instinctifs, «comime ceux des hirondaliles
ou des bancs de sardines...

Les tribus dont les hommes exercent «le mé-
tier d' étameurs seraient «plutôt, cependant , appa-
rentées au groupe turc...

Sensuels, fantasques , dis naissent musiciens.
(Musiq ue instinctive , encore une fois. Leur seul
art est dans leu r sang. Musique désordonnée , exu-
bérante, surchargée, parfois vulgaire, en harmo-
nie avec leur goût du clinquant. Nettement orien-

tale aussi. En (Russie tsariste, où ils étaient trai-
tés en parias, leur musique seule trouvait grâce
aux oreiil«2s de la haute société. Quelques tzi-
ganes devimrent «de grandes cantatrices. Et des
filles bruines, d'une «éclatante beauté, firent à
Saint-Pétersbourg de brillants et iscanda1eux ma-
riages... Comme en (Russie d'autrefois, en Espa-
gne Jes Tziganes «fournissent aux cabarets et aux
«théâtres les meilleures danseuses.

On compte sur les doigts les Tziganes devenus
médecins, ou avocats, ou même commerçants.
Une belle irace désaxée, fragile, invinciblement
molle et rebelle, voilà les Tziganes.

Ca tactique oz ÎTÎoscou
est impénétrable

Le «Bureau de l'Action «nationale suisse contre
lo communisme nous écrit :

Le procès relatif à l'enrôlement de troupes
pour l'Espagne a de nouveau montré combien
la tactique de Moscou est souple, capable de
s'adapter «et impénétrable. Le communiste con-
nu Hofmaler a dit dans une ass«3(mblée en Suis-
se orientale :

« La tactique doit «être différente .selon les
traditions d>36 peuple. Nous changerons tou-
jours de tactique car nous devons l'adapter
aux circonstances ».

Dimitroff a «dit il y a deux ans au Congrès
mondial du Komintern : pénétrons dans les
sociétés d'actionnaires, dans les «organisations
«bourgeoises de gauche, dans les différentes fer-
mations sportives et intellectuelles.

(C'est pourquoi il est faux de juger le parti
«communiste suisse d'après le nombre de ses
partisans. Bêla Kun a, de son «côté, rempDrté
la victoire avec 3000 hommes. Cela ne dépend
pas du nombre des membres du parti, mais d'a-
bord des sympathisante «et du nombre des fonc-
tionnaires du parti.

Lorsqu'à Zurich, lors du procès relatif à l'en-
rôlement des «troupes pour l'Espagne, on inter-
rogea les témoins, le grand juge leur posa en
général cette question : « êtes-vous membre du
«parti communiste ? », il eut en général trois
sortes de réponses : « oui, je suis communis-
te », ou « non je ne suis plus «communiste », ou
« j e suis sympathisant ». Le tribunal de divi-
sion a précisé «en outre qu'il n'existait pas d'«or-
ganisation d'enrôlement officielle, mais une or-
ganisation non-officielle, illégale. Des membres
inscrits au parti, d'anciens communistes ainsi
que des sympathisants prenaient une part ac-
«tivie à cette 'Organisation. La Maison d'édi-
tions « Freie Schweiz » «qui propageait O'ffieiel-
lement des écrits contraires au droit était de
fait la «centrale d'enrôlement, bien que lus oum-
«munistes l'aient nié.

Ces faits montrent clairement qu'un profane
ne peut absolument pas juger qui est en réa-
lité .communiste ou qui ne l'est pas. Cette ma-
nière d'agir constitue une des grandœ forces
des communistes car ils peuvent ainsi mener
par le «bout du nez les bourgeois sans défense.

Le parti communiste suisse qui oo.mpte 3000
membre et peut «mettre sur pied 12 à 15,000
électeurs «est relativement un petit parti lors-
qu'on le compare au nombre beaucoup plus
élevé des fonctionnaires du parti qui sont ré-
tribués. Lors de l'interrogatoire des inculpés
et l'audition des témoins le grand juge pré-
sident s'«étonna du grand nombre de fonction-
naires que comptait le «parti «communiste. Le
tribunal fut renversé de ce fait. On voit par
là combien les autorités ignorent l'influence
réelle des communistes et leur manière de me-
ner la combat. Lénine na  jamais attaché gran-
de importance à la quantité. En Russie même
sur 170 millions de citoyens 2 à 3 millions seu-
lement appartiennent au parti communiste. Le
mot d'ordre du Komintern est de former des
¦cadres d'élite peu nombreux mais sûrs avec
un nombre restreint de membres. Ainsi, d'une
part, les manœuvres illégales sont moins fa-
cilement dénoncées, d'autre «part la bourgeoi-
sie n'est pas effrayée par le grand nombre
des membres du parti communiste suisse, ni
amenée à prendre des mesures de défense
C'est pourquoi un grand nombre de membres
du «parti communiste font partie d'organisations
auxiliaires. Au Valais, par exemple, le front
populaire s'appelle «r Front de travail » : il ne
comprend pas uniquem«3nt des communistes,
mais ceux-ci en forment l'élément actif , le le-
vain, pourrait-ion dire.

Lors du procès devant le Tribunal de la 6me
division, le représentant du parti Humbert-
Droz, témoin le moins suspect dans ce domai-

ne, déclara que le parti communiste n avait au-
cun intérêt à envoyer ses meilleurs éléments
¦en Espagne. Il ajouta qu'il avait 200 à 300
fonctionnaires pour mener la lutte en Suisse.
Si Humbert avait dit toute la vérité, il aurait
«précisé que l'on a envoyé en Espagne des
pauvx«es diables, des chômeurs, des mécontents,
pendant que l'on gardait en Suisse pour les uti-
liser comme fonctionnaires du parti les hom-
«mes rompus à la routine et habiles ara combat
légal et illégal.

«H y aurait long à dire sur les moyens dont
le parti communiste doit disposier pour rémuné-
rer «200 à 300 fonctionnaires compétents rt
sur lesquels «il «peut oampter.

? * *
Le procès de Zurich a clairement démontrS

que les «oommunisties excellent dans l'art de la
dissimulation. Aussi dans tous les pays où leê
communistes sont à l'œuvre la police a une
peine inouïe ià les dépister. Obstacles et diffi-
cultés entravent, par conséquent, l'œuvre si
difficile de ceux qui s'efforcent de mettre au
jour lee ténébreuses manœuvres de l'activité
communiste.

«Depuis quelque temps, le « 'Confédéré » de
Martigny a pris sous sa puissante protection
les «communistes valaisans. Il multiplie ses at-
taqu«3s contre ceux qui dirigent l'action anti.
communiste en Suisse. Il reproche en particu-
lier à (M. Musy d'avoir considérablement exagé-
ré le danger communiste dans notre paye. Il
publie en particulier une lettre signée Al-
«bert Walter qui affirme n'avoir «pas quitté et n
village alors que le conférencier de Sion l'au-
rait indiqué comme parti pour l'Espagne. Par-
mi les dix Valaisans dont la liste fut indiquée
à Sion, figure en effet un Walter dont le pré-
nom commence par la lettre A. Si M. Albert
Walter n'a pas «été en Espagne, ce qui «Ta
vérifié, car «celui-ci peut être parti et déjà re-
venu, il y aurait eu une confusion de prénom.
«Ceci serait d'autant plus compréhensible qu'à
Sierre-Niouc, il y a plusieurs communistes por-
tant le nom de Walter. Sd même il était «établi
qu'il y a eu confusion de prénom, cala ne chan-
gerait rien Ai «fond des choses. Les dix Valai-
sans, qui sont partis fin septembre sont
au nombre des 75 Siùsses qui, d'après les pré-
cisions apportées au procès de Zurich, sont
partie pour l'Espagne après le 1er juillet 1937.
Que l'un d'eux s'appelle Albert, Alexandre ou
encore autrement cela «est Insignifiant. Ce qui
«est certain pour l'instant, c'est que le « Con-
fédéré » a ouvert ses «colonnes, sans le savoir,
à un communiste qui fut particulièrement ac-
tif au cours de l'année 1937.

Les Evénements 
Le sursis au Cabinet Blum

Le Conseil de Cabinet français ayant déci-
dé «hier matin de se rallier au texte sénatorial
en ce «qui concerne les projets finan-ders, la
question a été promptement réglée à la Cham-
bre, hier apT«ès;-midi. Par 338 voix contre 235,
les cinq milliards de nouvelles avances de la
Banque de France ont reçu ainsi une consécra-
tion définitive, non sans que M. Léon Blum eût
exprimé à la tribune quelque ressentiment à
l'égard de l'attitude du Sénat. La Chambre a
adopté ensuite eans débat et à la demande du
gouvernement un proje t prévoyant que le pro-
duit de la liquidation du fonde de etabilisatun
d«es changes, ainsi que le solde en espèces
du fonds de soutien des rentes seraient af-
fectés au remboursement des avance consen-
ties au Trésor par la Banque, alors que, selon
les dispositions en vigueur, ces sommée de-
vaient être réservées à l'amortissement de la
dette publique. Ce texte, qui reproduit certai-
nes des dispositions «écartées par le Sénat, de-
vra donc être soumis à nouveau à la liante-
Assemblée. Mais, il n'est pas susceptible de
provoquer d'ardentes controverses.

Le Conseil de Cabinet a décidé aussi que,
conformément au vœu exprimé par le Sénat,
des projets financiers seraient soumis aux
Chambres. Il ne s'agira plus alors de solutions
de facilité comme celles que le gouvernement
vient de se voir partiellement accorder, mais
d'un «plan de redressement financier complet
auquel les services intéressés vont travailler
sans répit. Ces textes, qui seront présentés au
Parlement avant la fin de la semaine prochai-
ne, seront l'occasion d'un large débat dans le-
quel le gouvernement engagera sa responsabili-
té.



Les Chambres s'étant ajournées à mardi, le
ministère va donc se consacrer à l'élaboration
de ces projets financiers, ainsi qu'au règle-
ment du conflit qui a brusquement éclaté dans
la métallurgie parisienne et qui ne paraissait
pas encore, hier soir, en voie d'apaisement.

Le Cabinet Blum vit sur un sursis... Jusques
à quand ?

Nouvelles étrangères ~
——m «¦——¦—¦—

Les nationaux espagnols
progressent irrésistiblement

Les nationaux espagnols sont entrés à Bu-
jaraloz vendredi à 17 heures. Une demi-heure
après, une division entière occupait la ville.

Ce sont les forces du général Yague, com-
posées de plusieurs divisions, qui ont occupé
la localité. Les nationaux poursuivent les gou-
vernementaux, qui s'enfuient vers l'Est.

Bujaraloz se trouve à 75 kilomètres le Le-
rida. ¦ 

'
A la fin de la soirée de vendredi, les natio-

naux sont «parvenus à dégager entièrement la
route de Saragoese à Barcelone jusqu'à Buja-
raloa, sur une longueur de près de 70 kilomè-
tres.

Voici le communiqué de Salamanque ;
N«otre avance a continué sur le front d'A-

ragon.
Au nord d'Huesea, nos troupes ont traversé

la rivière Flumen et occupé les village do San-
ta-Ëulalia,' Castilsabas, «Bandalies, Barluenga,
Sasa del Abadiado.

Au sud d'Hu«36ca, nous nous sommes •¦j .mpa-
rés de M«ontflorite, Albero Alto, Graneu , Pole-
mih'O et Rôodes. «La ville d'Huesca est mainte-
nant complètement dégagée.

(Les troupes qui ont franchi l'Ebre ont oc-
cupé, les unes la localité d'Oeera, établissant
lé contact avec les troup«3s du secteur sud
d'Huesca, les autres se sont emparées de Bu-
jaïaloz et de «La Almoda.

Dans le secteur d'Aloonsa, les vill&gM de
Màs de las Matas et de Aguavua ont été éga-
lement .occupés.

Le nombre des prisonniers et le matériel de
guerre recueilli sont très importants.

Un jeune homme de 17 ans tente d'assassiner
• < < » • - • une dactylo
On vient d'arrêter, à Langres «(Haute-Marne),

le jeune «Robert Bosset, âgé de 17 ans, appren-
ti cordonnier, qui, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, avait tenté d'assassiner chez elle Mme
Marie .Pyj âgée de 25 ans, dactylo dans une
maison de commerce de la ville.

Là jeune femme, qui connaissait -Bosset, avait
«eu l'imprudence de lui dire qu'elle avait quel-
ques économies. Jeudi soir, Bosset avait ac-
compagné Mme By à «s«on domicile. Profitant
d'un moment d'inattention dé la jeune femme,
il ee jeta sur elle et tenta de l'étrangler. Mme
Py tomba inanimée et Bosset s'acharna sur
elle, lui portant plusieurs coups de couteau.

• Une voisine, alertée par le bruit, voulut se
rendre «compte de ce qui ee passait chez Mme
By. Bosset, l'entendant venir, prit la fuite et
se rendit tranquillement chez lui.

Malgré la gravité de s«es blessures, Mme Py
put donner à la police le signalement de son
agresseur et Bosset fut arrêté à eon domicile.
Il nia tout d'abord. Mais, lorsqu'on lui montra
ses vêtements taeh««és de sang, il entra dans
là voie d«3s aveux et .fit le récit de ea tenta-
tive de meurtre, longuement préméditée. Il dé-
clara notamment que, sans l'apparition de la
voisine, il eût achevé ea victime pour lui dé-
rober les quelques économies qu'elle gardait
chez elle.

Bosset a été écroué à iChaumont.
tL'état de Mme By, admise aussitôt à l'hô-

Horlogerie Max Buro, Sierre
LA MAISON DE CONFIANCE

4* FEUILLETON DU « NOUVELLISTE *

11 gjjj 10IL
Sans doute sa résolution «était p«rise, il était dé-

cidé «à laisser partir oe train quand il s'est em-
barqué à Oran et «en arrivant à «Marseille, il n 'a
pas changé d'avis... .

1 Maïs !
Mais quand s'est approchée l 'heure , quand il a

pleinement réalisé ce .qu'il allait faire et qu 'il a
eu compr is que , ce train une fois part, , son sacri-
fice «qui lui arrache le cœur lambeau par lam-
bea u, aurait «reçu un commencement d'exiicution...
Alors... oui alors seulement il a hésité...

Pendant dix J«ongues minutes, durant que ses
yeux enfiévrés surveillaient Ja marche des aiguiJ-
les^ sur le cud«ra«n de sa montre, pendant qu 'il était
•encore temps d'arrête r Un taxi et de se faire con-
duire à la gare, il a soutenu contre san-çœu*vCon-
«tre «tout .ce qu'il y a en lui de j eune, ardent et
de «fort... une lut te angoissante, tragique , surhu-
niaine...

pital de Langres, eet très grave. Elle a été
frappée de six coups de couteau.

Nouvelles suisses—
La lettre socialiste
au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a reçu une lettre du grou-
pe socialiste des Chambres consacrée à la po-
litique extérieure de la Suisse. Il en «prendra
acte sans doute dans sa prochaine séance, qui
aura lieu lundi «matin.

Dès maintenant, nous sommes en mesure de
préciser que cette missive, au contraire de ce
que M. Nicole a «donné à entendre dane son
journal, n'a pas le sens d'un désaveu infligé
à la politique que M. Motta défend à Genève.

Elle «confirme ce qui a été dit par les re-
présentante socialistes dans la commission des
affaires étrangères du ¦ Conseil national, à sa^
voir «que lès démarches pour reconnaître la neu»
tralité intégrale de la Suisse doivent être faites
dans le «cadre de la S. d. N. et de façon à évi-
ter une rupture avec celle-ci.

Il n'y aurait donc aucune contradiction en-
tre cette démarche et l'attitude de M. Grimm.
qui, il y a deux jours encorê déclarait dans
une réunion à Berne «que le peuple tout entiei
approuvait la politique extérieure du Conseil
fédéral.

Il reste que l'interprétation, disons... extensi-
ve, que donne le « Travail » de M. Nicole de
la lettre adrese.ee au Conseil fédéral, et le
«bruit que font quelques journaux d'extrême
gauche autour de cette lettre, dénotent un état
d'esprit significatif.

On a 1'impréseion que l'attaque des purs en-
tre les purs vise «moins là politique du Conseil
«fédéral que certain courant au sein du parti
socialiste, et «certain chef qui incarne, si l'on
peut dire, ce courant. Il faut se gà.ïd«3ï de faire
le jeu de M. Nicole en exagérant l'importance
de son incartade !

o 

Voleur et dénonciateur
Le «Dr GeoTig Jedlickà quî  à Zurich, tua sa

mère, a avoué avoir détourné les fonds qui lui
•furent confiés par un Commerçant allemand. Il
a déclaré qu'il avait «grâce à de fausses décla-
rations laissé croire que le dit coarHfterçant lui
avait donné le droit de dieposer de cee fonds.
Il a avoué, enfin , avoir dénoncé les deux avo-
cats allemande qui s'«efforcèrent de rentrer en
«possession de l'argent appartenant au comansr-
çant. Comme ces dénonciations rentrent dans
le cadre des dispositions pénales relatives aU
service de renseignements, le «ministère «public
de la Confédération aura à «s'occuper du meur-
trier.

o :
Le «malade - escroc

Le 31 janvier écoulé, à Fribourg, un ancien
légionnaire et repris de justice, Joseph Gachet.
était — on ne «sait trop pourquoi — chargé
d'aller «encaisser un chèque postal de 7000 fr.
pour le compte de l'Hôpital «cantonal, où il (sé-
journait. L'argent fut touché, «mais Gachet s'en
fut avec lui... et put heureusement être rejoint
le lendemain à Vuadens (Gruyère). Dans l'in-
tervalle, l'escroc avait déjà dépensé 800 fr.

Le tribunal de Fribourg vient de condamner
le coupable à une année de prieo«n au paiement
des frais pénaux et à la restitution de la som-
me volée.

o-̂ —
Le coup fatal d'un frère

Vendredi, ont eu lieu à Romont les obsè-
ques de M. Anselme St., décédé à l'hôpital de
•Bill'èns, à l'âge de 46 ans. Le défunt a eu'ïcvim-
bé à une embolie, suite indirecte d'une grave
«opération qu'il avait subie quelques jours
avant.

M. St. avait eu une altercation avec eon frè-
I l l  " ¦ « 

• 
« I l  ! - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ! , ¦ ¦ - -  - - - -

... Et Ê est resté... JJ n 'a pas voulu payer son
bonheur de ce qu 'il «appelle «une félonie

Il sait que «Marguerite va le détester pour ce
geste dont elle ne 'Comprendra «pas la signif ica-
tion, mais qu'importe, il «croit l'aimer assez pour
se flatte r «de l'aimer pour elle, pour elle seule-...

Marguerite, pourtant , après avoir espéré un té-
légramme ou urt coup de «téléphone toute la j our-
née durant et s'«être rendue à la gare de Lyon «ie
'lendemain «matin — il sen est faite de quelques
secondes qu 'elle n'aperçoive Jacques qu 'un em-
ployé o«Dmplaisanit faisait sortir par «une porte la-
térale pour lui permettre «de trouver plus «facile-
ment un taxî, cair le pauvre garçon est encore
bilan mailhabile à se servir de ses béquilles —
s'est avisée tout soudain qu 'elle connaissait J'a-
dresse de l'ami chez qui Jacques doit élire domi-
cile, ce «M. «Claude Chabert dont il "lui a parié en
¦termes enthousiastes.

Jacques avait pensé «que la «fierté naturelle de
Marguerite .la ferait se cabrer devant sa désertion
et lut d«éfendrait de tenter aucune démarche, de
solliciter ' aucun© explication, et sans doute ne s'é-
tait-il pas trompé, seulement Marguerite ne cro-
yait pas abdiquer cette fierté eh s'adressant à
Claude «Chabert. Jacques «pouvait très bien avoir
chargé son ami d'une commission pour elle...

(Elle décida donc de se rendre sans plus atten-

re Georges, à la suite de difficultés de famil-
le. La rixe s'était déroulée dans l'atelier de
reliure où ils travaillaient. M. Anselme St. re-
çut un violent coup dans le ventre. 11 fut aue-
sitôt transporté à l'hôpital de Billens, où l'o-
pération fut pratiquée avec succès. Tout sem-
blait promettre une guérison complète, lorsque
survint une embolie qui emporta le blessé.

Une enquête a été ouverte par la préfectu-
re.

Une femme «écrasée par le train
Vendredi soir, «on a trouvé eur la voie ferrée,

à l'entrée du village de Baesecour (Jura ber-
nois), le corps de Mme veuve Marquis, âgée
de 65 ane, qui avait été écrasa par un ex-
press. On l«gnore comment l'accident a pu se
produire.

-r>^-
Le Ftihrer Henlein pose ses conditions

La commission politique du parti allemand
des Sudètes s'est réunie vendredi sous la prési-
dence de Conrad Henlein. Des directives H des
instructions ont été données pour l'application
de m«esure«s politiques et administratives. M.
Henlein a prononcé un discours dans lequel
il a dit notamment «que l'unification définitive
de toutes les forces populaires d«3e Allemands
des Sudètes en tant que l'expression de la vo-
lonté politique concentre désormais 1,600 mille
voix d'électeurs allemands «qUi ont ainei un but
politique et qUi peuvent se dire le plue grand
parti de Tchécoslovaquie, puisqu'il compte 81
parlementaires.

Ce que «d'amande Henlein pour commencer, ce
sont des élections politiques dans tous les corps
législatifs et administratifs.

Les enrôlements
Le « Corriere del Tioino » écrit qu'un inspec-

teur de la police fédérale est actuellement au
Tessin pour enquêter sur une organisation «e li-
vrant à l'enrôlement de volontaires pour l'Es-
pagne, La police, qui â en mains quelque do-
cumente très Compromettants^ a procédé à phu
sieurs arrestations, dont celle d'un Tessinois,
qui serait le personnage «principal de l'organi-
sation. Lee autorités font preuve d'une di3Cré«-
tion absolue sur les résultats de cette enquête.

o 
Evasion

Au début de cette semaine le Tribunal cri-
minel de Schwytz a condamné à 18 mois de pé-
nitencier pour vol) un récidiviste endurci, Jean
«Gass, pâtissier. Gaes s'est «maintenant évadé de
la prison de Schwytz en perçant le plafond de
sa «cellule et en s'échappant par les toits.

Poignée de petit* faits —i
-Jf La Congrégation des aiffa'ires ecelésiasti-

iques extoordinaires ne s'est pas réun ie au cours
des jours derniers, comme Je bruit en a couru,
pouir s'occuper «de la «demande du St-Siège au
Reich concernant l'intégration «du «concordat en-
tre l'Autriche et le St-SVège dans celui existant
entre Je Vatican et l'tAill'iemagnei

_ ¦%¦ A la «suite de l'iatha t de ,!'.« Eclio de Paris »
pat M. Baiby, directeur du « Jour », la fusion
des deux 'j ournaux devient délfinltive, à dater du
«28 mars, sous le t'rbre «Le Jour - Echo de Pa-
ris ».

-)f On signale de nouveaux actes de terroris-
me «dans Je centre de la Palestine.

Une bande armée a attaqué le village arabe
de Ouhna, aux environs de Djenine et s'est em-
parée «de vivres et .de bétaiL Un villageois quï
tentait de «résister à ses agresseurs a été tué.

Sur «la route de Hebron à Jérusalem , des pa-
trouilles militaires ont essuyé des coups de feu.

-Jf M. Léonard Dévaud, marollaind de bétail ,
à Vifc'z-St-Pierre, iRriboUrg, qui , il y a une se-
maine, avait iété vict ime d'une collision d' auto-
mobiles et avait subi une fracture du crâne, est
décédé à l'hôptail «cantonal des suites de ses bles-
sures.

dre chez ce M. «Chabert, aussi bien , si quelque
événement imprévu avait «retenu Jacques à Mar-
seille/son ami le saurait. Au dernier moment son
embanqueme«h,t pouvait avoir été «retardé — avec
«l'autorité militalire saison jamai s — du eixore ,
«dans Je but de raccourcir son voyage en ruer,
avait-il préféré s'émbairquer à Alger, dans ce cas
les heures d'air rivée n'auraient plus été les mê-
mes...

Par acquit de conscience, elle fit un crochet jus-
qu 'à son hôtel , j eta «un coup d«'œil à son casier
postal, désespérément vide et s'en fut rue Pam-
irémont, au pied du Sacré-Cœur, où habitait Clau-
de Chabert.

Il y avait une demi-h«2une, au «plus, que Jacques
était chez son ami, quand Ja bonne de Mme Cha-
bert vint annoncer que Mlle Marguerite de Vieux-
ville demandait à voi r M. (Claude.

Le j eune offic ier — il était en uniforme — avait
eu tout Juste Je temps de faire à son ami et à sa
«mère le récit du terrible combat qui lui valait , H
le précisait avec une petite moue désabusée qui
faisait peine à voir, d'être paralysé des deux j am-
bes.

— Complètement paralysé...
Claude «Chabert avait tenté d'objecter que se-

lon lui ces engourdissements... Mais Jacques Lor-
«raln «l'avait immédiatement interrompu. Il savait

Nouvelles locales —
Nouvelles arrestations à Sion

•La police de sûreté et la gendarmerie ont con-
tinué leurs investigations et leurs recherches
dans les affaires troublantes d'incendies d'au-
tos et d'immeubles. Vendredi matin, après un
interrogatoire serré, de nouvelles arrestatiiine
ont eu lieu. II e'agit de trois personnes très
connues sur la place de Sion qui ont été appré-
biandées et conduites en préventive. Elles eont
inculpées dans l'affaire de l'incendie d'un ga-
rage à Granges.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
ajoute :

Nous avone l'impression que le travail de
notre Juge d'instruction et dé notre police ne
sera pas terminé de sitôt. Les révélations du
coiffeur Pralong signalent à l'attention des au-
torités d'autres fa its encore d'une gravité ex-
ceptionnelle. Il faut s'attendre à de nouvelles
vérifications «et à des perquisitions qui pren-
dront certainement beaucoup de temps encore.
Noue devons faire confiance à nos braves
agents qui ne ménagent actuellement ni leur
peine ni leur temps pour découvrir les auteurs
de tous ces méfaits.

Une Consternation bien compréhensible s'est
abattue sur toute la ville.

o 

Le prix de la benzine
va~t~il baisser ?

«Nous apprenons que le Conseil fédéral pren-
dra la semaine prochaine la décision que l'on
attend depuis quelque tempe au sujet du prix
de la benzine. On pense qu'il «adoptera un tarif
échelonné prévoyant certains dégrèvements,

-—-o^—
Une recrue meurt à Sion

Une recrue de l'école de convoyeurs de Sion,
qui était depuis quelques jours en traitement à
Sion pour cause de grippe, est décédèe vendre-
di matin d'une double pneumonie.

b 
Un cycliste happé par une atito

Comme M. Alfred Veneta, de Glis, se ren-
dait de Brigue à Gamsen à «bicyclette, il fut
happé par une automobile lausannoise condui-
te par M, J««3an-Jaequas Butty, au morrtmt où il
'débouchait sur la route cantonale.

Traîné sur une certaine distance, M. Venetz
eut plusieurs «côtes enfoncées et de graves lé-
sions «internes.

Son état entraînera une incapacité ds tra-
vail de deux mois.

«o 
Quelle heure est-il ?

L heure légale a été avanoiee de 60 minutes,
ce soir, samedi, .26 mars, à 23 heures, m Fran-
ce. A partir de ce dimanche l'heure française
coïncidera ainsi avec l'heure suisse.

Les incendies
A Oberems, dans le «Haut-Valais, une gran-

ge a été incendiée. Le sinistre est attribué à
la malveillance. «Une enquête est en cou rs.

A Argnoux «(commune ¦ d'Ayent) une grange,
appartenant à M. P. Rey, a été détruite âuasi
par le feu,

o 
Fédération des Caisses-Maladie

On nous écrit :
Le Comité de cette importante association

s'est réuni dernièrement Sous la présidence de
M. «Bâcher «et â. entendu un rapport fort inbéree-
eant de membres du Concordat suisse des Cais-
ses.Maladie. iCeux-«ci ont déclaré nettement que
les médecins du Valais étaient, de toute la Suis-
se, ceux qui exigeaient les émoluments tas plus
élevés. Cette disposition les a d'autant pins
étonnés que le Valais est pauvre, ne laissant à
«ses habitants, en.général, qu'un revenu de n.i-
sère pour un travail dur et laborieux. La vitali-
———^—*——-ii—̂ .._.̂ ^.._-̂ »_^._

ce qu 'allait lui dire son ami, ii allait lui parier de
soins, de guérison «possible... c'est inutile...

— Je sais a quoi m'en tenir, avait tranché Jac-
ques , et montrant ses béquilles, toutes neuves ,
appuyées au dos de son fauteuil :

— Voilà «mes compagnes, désormais, mes seu-
les compagnes...

Le temps leur avait manqué «pour parler de son
«mariage et «de Marguerite de Vieux ville dont il
les avait longuement «entretenus dans ses derniè-
res lettres, ce «qui fait «que Claude apprenant que
Mile de Vieuxville demandait à lui «parler, ¦ s'em-
pressa, san s entendre ce que lui criait Jacques ,
d'introduire Ja ijeune fille dans 3e petit fumoir où
se tenait le jeune officier , en même temps que sa
«mère et «lui se «retiraient.

«Jacques «Lorrain a compris qu 'il lui était im-
possible dempteher cette entrevue , qu 'il a vai-
nement tenté d'éviter , cette entrevue qu 'il fuit
depuis la veille et «dont l'image ,1e hante .

P.reste, d'un geste rap ide comme la pensée, ;!
glissa, ses «béquilles sous «le vaste fauteuil de cuir ,
Il respire, elle n'a rien Vu...

Tandis que Marguerite, surprise de le trouver
Jà , s'approche de lui , il s'aro-boute aux bras du
(fau teuil , dans un «effort surhumain et s'aidos*e aié-
g!ig«emment à «la tab le, pour lui tendre la main.

(A wivre)



té de certaines Caisses-Maladie est sérieusement
menacée par ces exigences injustifiées Ils ont
fait d'intéressantes suggestions entr'autres elle
de .faire appel aux médecins qui se montrent
raisonnables (il y en a heureusement) dans l'ap-
plication du tarif «médical.

«Cette (brûlante question du tarif uié«lical se-
ra traitée prochainement à l'Assemblée généra-
le des délégués.

o——

La Fête romande
et le Festival bas-valaisan des musiques

à St-Maurice
Retardée et un instant compromise par la pro-

pagation dans notre canton de Ja fièvre aphteuse,
l'organisation de la Fête «romande des musiques et
«du Fèst'lva} «bàs-valaisan, «qui coïncideront, comme
on sai t , les 20 et 21 mat prochain, à St-Maurice,
va bon train, maintenant. Flattée «de l'honneur qui
lui «fut fait , la société de «musique l'« Agaunoise »
«met tout en œuvre pour le m««éiriter pleinement en
étant à la hauteur de Ja «rép u tation que l'humble
Agaune s'est acquise dans de précédentes rrani-
festation s analogues. Les diverses cbihimissioris dû-
ment constituées «ont pri s leur tâche à Cœur et l'on
ne peut ' douter qu 'elles la «mèneront brillamment à
chef , d'autant plus que leurs activités sont cen-
itnal i'sées sous Ja d irection «ferme, précise, 'intelli-
gente et combien dévouée de «M. Cnarles Hae-
gler, présid en t d'honneur de IV Agaunoise », qui
a fait ses «preuves, «comme on dit, en la matière,
et de «quelle incomparable manière, lors de fêtés
de chan t et de musique «déroulées à St-Maurice.

«Entré tant de proj ets «élaborés à l'intention des
musiciens valaisans et «romands, et dont il con-
vient d«e leur laisser la surp rise et l'appréciation
de «leur réalisation, disons qu 'il a été prévu un.
concours de marche .(facultatif) qui ne sera «pas le
moindre chariiie de ces journées, si l'on se reporte
au succès Obtenu par la même éprouve à la fête

«fédérale «de «Lucarne. «Les nombreuses sociétés con-
fédérées et bas-valaisanines inscrites — que celles
«qui ne le sont pas «encore se hâtent — goûteront
assurément beaucoup cette innovation. Sign alons
encore que le morceau d .ensemble sera une œuvre
nouvelle de M. Je Chne «Louis Braquet, le réputé
et émérite compositeur de l'Abbaye de St-Mau- .
rteé,' dont chaéciiri' ' -& encore en mémoire le triom-i
phè que remporta sa partition musicale du Fes-
tïvad « Terres Romandes », «en mai de .l'an passé,
à l'occasion du Tir cantonal vaiaisan 1937 à St-
Màurice aussi...

L'auteur s'est rendu l'autre soiiràla répétition)de
r*,r^anmoni.e » de Monthey faire répéter son œu-
vre; Comme ila « Feuille d'Avis » de «cette localité
nous laissons à chaque musicien «le plaisir de dé-
couvrir dams deux mois M. le «Chne Broquet cem-
pbSiteur «de musique p«opulaire instrumentale. «Di-
sons tout simp,lem«ent «que sa «mairche «n'est pas
icom'tne Ses autres et ique son exécution sera Vun\
des attraits dé Ja .fête «romande.

Et si l'on veut bten croire «que toutes autre s at-
tractions seront également «dé choix, musiciens et
amis de la «musique «réserveront avec prédilection
les 20 «et 21 «mai pour une visite à StHMaurice. Sous
«le ciel beinveiiUant d'Agaune, dans un cadre aux
Tèsonances historiques, patriotiques et chrétiennes,
l'Art et l'Aimiti'ê seront souverains et la musique
des cœursMle disputera «en ««chaleur et en vibrations
j oyeuses «à'Galle des cuivres et «d«es bois... Et les
mémoires 'de tous s'enrichiront «d' un, lumineux sou-
venir. LeS 0.ngahisateu*s «et la population du lieu
savent et sauront s'y employer... m. g.¦ savr . o  ̂

Le temps
«Depuis vendredi la pression barométrique

continué i' rJàtiesèr sur le iOo«ntinent. Une large
dépression ijui s'«étend eur la Mer du Nord in-
fluence toute la situation atmosphérique. En
Suisse, le 'ciel .était généralement couvert sa-
medi matin, 'avec pluie au nord des Alpes. Des
vents froids 1 venant du nord-ouest von t bien-
tôt faire irruption et il faut s'attendre pour di-
manche à uri' temps frais avec forte nébulosité
variable , vraJsemblaiblemient accompagnée de
quelques averses de pluie ou de neige.

vv> -".~ • ¦ o——
Caisses Raiffelsen

«L'assemblée annuelle des délégués des Caisses
Raiffeiseft-dil Valais romand se tiend ra .le jeudi
21 avril là «Finhaut , «ce (joyau de nos sites alpes-
tres trop ipeu connu des Valaisans eux-mêmes. •

Grâce à"'«la bienveillance de la Direction «du M.-
C. une excursion est prévue jus qu'au Châtelard
«et VallorOme. D'autre part, «les autorités et les so-
ciétés locales —i «Chorales, etc. — «nous prépairent
un accueil «cordial et... artistique.

Même en cas de .mauvais temps cette assemblée
sera des ixltis intéressantes.

Les Caisses «recevront prochainement la convo-
cation statutaire. Adr. P.

Mil' J , ¦ O

«Pèlerinage de Lourdes
ill n 'est pas un pèlerin qui ne re«ço'ive à Lourdes

des grâces «remarquables. Mais les privilégiés de
N. Damé'^ de «Lourdes, ce sont les malades, les
membres souffrants du Christ. Confiés aux soins
dél icats dS'.hCs médecins, «de nos infirmière s et de

«nos brancardiers, ils jouissent encore des faveurs
visibles tf»! Marie . Si qu elques-uns seulement re-
viennent 4è (Lourdes guéris de leurs infirmités, tous
cependant*n rapportent une abondante provision
«de courage et de résignation. Aussi , n 'est-il pas
étonnant que Je nombre des'mialàdes, prenan t «part
à nos pèlérinaiges, augmente d'année en année.
Pour dinftrtue r (es frais des malades pauvres, Je
«Comité des! 'pèlerinages tient à leur disposition des
subsides «qu'il leur a«ccoirde, s'is en font là deman-
de. Toutefois, ces subsides étant limites, nous «fai-
sons appèî 'â'Ja charité publique en fa veur de nos
chers malades. Les prières de ces derniers et Veurs
souffrances- offertes aux intentions de JèUrs bien-
faiteur s, compenseront largement les sacrifices deceux qui répondront à «notre appel. Tous 'es don s
Peuv^t être adressés, sans frais, à M. le curé de¦isavièse. Compte de chèques II c. MS6.

, lN ous rappelons que 'Je dernier délai des inscrip-
tions a été fixé au 4 a«v«ril pour les malades et au
1} avril pour les' 1 autres pèlerins. L'organisationa un pèlerinage «est linë chose compliquée : qu 'on«nous facilite la tâche, On s'inscrivaait de bonne
"!«>«. Le Comité.

«D 

t M. Hermann Lorétan
A Genève, est décédé subitement, dans sa

73i\me année; MJ Hermann Lorétan, ingénieur-

cliiniiste, originaire de Sion mais établi à Bâle
où, travaillant aux usines de produits chimi-
qu«es, il s'était créé une belle situation profes-
sionnelle et s'était acquis toutes les sympathies
par son éducation parfaite, sa courtoisie exem-
plaire et son commerce agréable. C'était aussi
un financier émérite qui fit partie de plusieurs
Conseils d'administration.

Le défunt était fils de «feu M. Gaspard Lo-
rétan, inspecteur forestier cantonal, et frère de
M. «Dr Georges Lorétan. Resté très attaché au
Valais, il y faisait chaque année des séjours,
aux Mayens de Sion notamment. A Bâle il
«était la «providence de «ses oompatriot«3s. Au mi-
litaire, capitaine d'artillerie et chef énergique
et juste. Le gouvernement français l'avait fait
chevalier de,la Légion d'honneur pour services
rendus en 1918.

A sa famille, à son frère M. .Dr Georges Lo-
rétan , nos vives condoléances,

o 
TROISTORRENTS. — Distinction. — Nous «ap-

prmons avec plaisir que Je service du Herd-book,
à . Berne, v,i«2nt de décerner Ja médaille d'araent
:à M. Marcellin Morisod, teneur des registres gé-
néalogiques du Syndicat .d'élevage de Troistor-
rents, pour son activité iminterrompue et très sa-
tisifaisante.

M. Marcellin Morisod, par son «travail et son
assiduité , obtient donc la première Classe, pour
ses 25 ans «de service, et se place en tête des
teneurs généalogiques du canton.

Nos vives félicitations.o 
SAILLON. — M. Joseph Fumeaux. (Corr.) Le

jour de St-Joseph, on a enseveli à Saillon M.
Joseph Fumeaux, ancien conseiller municipal
et président de la «Ohambre pupillâire, décédé
dans sa soixante-cinquième année, après quel-
«ques mois de «maladie.

•Ses obsèques offraient l'aspect d'un deuil gé-
néral. Toute la population du village y assistait
dans une «émotion unanime et de nombreux
amis étaient venus du dehors. Le défunt avait
été un de ces hommes caractéristiques d'une
commune ; lorsqu'ils s'en vont on dirait qu 'un
trait du visage' local' s'effaèé avec eux, la phy-
sionomie du village semblé changée. C'est sans
doute cette impression confusément ressentie
par tous qui avivait les regrets de la sépara-
tion.

M. Joseph Fumeaux possédait un ensemble
de qualités que , l'on trouve rarement réunies et
«qui le faisaient père de famille dévoué, fidèle
ami, .bon «citoyen «et excellent camarade. On ren-
contrait chez .lui un cœur sensible et un ««.arac-
tère énergique, et un heureux dosage de bon
sens, d'esprit progressiste et de fantaisie.

Il fit face aux épreuves de toutes sortes qui
l'ont frappé, son tempérament vigoureux et ea
«belle humeur reprenant toujours le d«3ssus. Ap-
pelé à diverses fonctio«ns a«dministratives, il s'en
acquitta avec son 'bon sens et son dévouement
habituels. «Retiré des charge publique, il de-
meura le conseiller, parfois le protecteur , dee
persopnes démunies.

See robustes qualités ne portaient pas d'en-
seigne. Il fut toujours simple et naturel, aimant
à rire, taquinant tout le temps et tout le mon-
de, des bambins jusqu'aux vieillards. Fondateur
de la « «Lyre » en 1890, il demeura dans les
rangs de la fanfare jusqu'aux approches de la
soixantaine, son âme ayant toujours 20 ans.

Le souvenir de M. Joseph Fumeaux vivra
longtemps parmi la population de Saillon. Lors-
que le temps, qui a ràieon de tout, aura t ffa oé
la douleur de la «séparation, ce eouvenir ne se
•sera pas «éteint : souvenir qui sera, alors, soule-
anent doux et réconfortant, coimme l'ami qui
e'en est allé fut un homme de cœur et un hom-
me d'énergie.

SION. — M. Vital C, employé depuis de
nombreuses années dans les établissements Jo-
liat, à Sion, a disparu il y a «quelques jours.
Une enquête n'a pas encore permis de retrou-
ver sa trace et «oh craint Une détermination fa-
tale. U perdait «graduellement la vue «et ne ca-
chait pas eon abattement.

o 
STHMAURICE. — Conférence. — (iCom.m) - - Lesagriculteurs de St-«Mauriice et environs sont avisésqu 'une conférence publique avec proj ections lumi-neuses sur les maladies et traitements des a«rbresfruitiers et maladies de «la vigne, sera donnée àSt-Maurice le mard i 29 mars , à 20 h. 30, à îa Sailleélectorale. La commission agricole.

-o 
ST-MAURICE. — Soirée musicale et littéraire.

— Soucieuse de ne' pas ifaSllir à «ia tradition,
l' « Agaunoise » organise pou r oe soir, dimanche 27nnars, dès 20 h. 30, au Hall de gymnastique, sagrande soirée musicale et ilittéraire réservée à ses
anembres honoraires, passifs et invités. En voici
le «programme :

a) partie musicale :
Concert de IV Agaunoise » {«direction M. Stridi ) :
«1. « Viseount Nelson », imarche, W. Zehle
2. « Cruel Dest in », ouvert, dramatique, Champ el
3. « L'Arlésienne », fantaisie sur l'Opéra de

G. Bizet
4. « Néron », ouverture dramatique , F. Popy
5. « 'Les Pêcheurs de Perlés », G. Bizet
6. « Seimpre Avantî », marche, Bolderdyk

b) partie littéraire :
1. t Double conférence », sketch eoinitque ,

de Dominus :2. «Uiierniède par l'ami. Fritz :
3. k Invite donc le Président »,

vaudeville en 1 acte de M. Le moine
Nul doute «que ce «copieux proigiraimine n'attire la

foule. Ce sera un précieux Cnfcouraig«enient «pou r nos
vaillants musiciens, surtout à Ja veille de la gran-
de manifestation du .mois de mai.

P.-S. — «Là carte de membre passif donne droit
à l'entrée. On peut se la procurer aup rès d' un
membre du comité, où Je sOir à l'entrée.

T= Service télégraphique
et téléphonique

Les grèves fran çaises
PAiRlS, 26 mars. l(«Havas.) — Samedi, de

nombreux ateliers de métallurgie avaient fer-
mé on ne travaillaient qu'au ralenti. Toutefois
le mouvement ne paraît pas, devoir prendre
plue d'extension dans les jours qui suivront. t.'n
référendum s'est déroulé hier parmi lee ou-
vriers des usines Renault. Les «ouvriers se sont
montrés plutôt hostiles à la grève.

Il «est prévu pour lundi matin une réunion du
bureau exécutif de la Fédération des métaux
qui se tiendra au siège de la «C. G. T.

o 

L'ouverture de la Foire de Bâle
BALE, 26 mars. {Ag.) — Selon la tradition,

la 22ème Foire suisse d'«échantillons a été ou-
verte cette année, samedi «matin, «par la jour '
née de la presse. M. Meile, pour la dernière
fois en sa qualité de directeur de la Foire, sou-
haita la bienvenue aux quelque 360 repréetn-
tants de la presse quotidienne et .professionnel-
le. Il a rappelé oe qu'avait fait la «presse en
faveur de la Foire au cours des 21 dernières
années et remercia lee journalistee pour la col*
laboration dévouée qu'ils avaient déployée
dans le développement de la grande œuvre
«économique «qu'est la manif«3Station de Bâle.

Après avoir souligné le redressement écono-
mique et le «malaise politique eous le signe des-
quels s'ouvre cette année la «Foire, l'orateur re-
leva la participation nombreuse «et réjouissan-
te des exposants, et les améliorations appor-
tées aux diverses divisions, de même que la
collaboration pratique des Foires de Bruxelles,
Utreeht, Leipzig, Lyon, «Prague et Bâle. Ces
Foires ont édité un prospectus commun adres-
sé aux visiteurs.

Puis M. Meile a constaté que la Suisse sera
appelée, oes prochaines années, à introduire
des réformes intérieures importantes. Comme
dans les autres pays, on «commence à constater
une modification dans lee conceptions économi-
ques. L'avenir de la Foire suisse d'échantillons
«peut être envisagé avec optimisme. La grande
œuvre tendant à «grouper l'offre et la deman-
de est une partie intégrante de l'action in fa-
veur du d«évelopp«3ment de l'économie.

M. Meile a terminé en faisant des vœux «p^ur
le développement de la Foire suisse d'échantil-
lons et pour le maintien de sa collaboration
avec la presse.

«Ce discours d'ouverture, accueilli par de
longs applaudissements, fut suivi d'une visite
de la Foire par les représentants de la presse.

La journ «se officielle aura lieu mercredi 30
mars. Le Conseil des Etats y a délégué son
vice-président et M. Pierre Barman.

o—

La mer mauvaise
OSLO, 26 mars. (Havas.) — Une violente

tempête sévit sur les côtes au nord de la Nor-
vège où l'on eignale la perte de plusieurs 'bar-
ques de pêc-he. Le nombre des pê«cheurs noyés
connu jusqu'ici est de 13, mais on compte en-
core de nombreux «manquants.

De nombreuses «embarcations qui se trou-
vaient au large de Finmark et de Troms n'ont
pu qu'à grahd'peine échapper au désastre et
•ont dû lutter dé longues heures contre Une mer
en furie avant de pouvoir gagner le port.

-"—o 
Gœring à Vienne

VIENNE, 26 mars. -— Venant de Tulnn, «petit
port sur le Danube, le maréchal Gœring est ar-
rivé à Vienne où il est descendu à l'Hôtel Im-
périal. Cette arrivée coïncide avec l'ouverture
de la ¦campagne (?) électorale pour le plébisci-
te du 10 avril, inaugUTiée pat un discours du Dr
Burkel...

-̂ -o— ¦—
Une auto contre un mur : 2 victimes

LENZBOURiG, 06 mars. (Ag.) — Un grave
accident de circulation s'est produit près de
Lenz/bourg, dans la nuit de vendredi à samedi.
Une automobile venant de Wohlen est sortie de
la chaussée à un «contour dangereux et vint ee
jeter «contre un «mur. Le véhicule fut complè-
tement détruit. M. «Camille Haderer, commer-
çant à «Lenz-bourg, qui se trouvait dans la voi-
ture, fut tué sur le coup. M. Plttss, qui conclui-
«sait, a «été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital où sou état est considéré comme déses-
père.

ST-MAURICE. — Société de gymnastique f « A-
venir ». — L e  Comité se fait un plaisir d'aviser
les membres actifs et tous ceux «qui s'intéressent à
ce «noble sport national, ique ies répétitions «re-
prendront régulièrement dès Je mercredi 30 tnats
de : 19 h. 30 à 20 h. 30 pour les pupilles et de ÏQ
h. 30 à 22 heures pour Jes adultes.

Le «Comité lance «un pressant appel à la popula-
tion de St-Maurice et des environs, pour de nou-
veaux membres, et aux parents pour que 'eurs en-
fants viennent accroître le nombre des pupilles.
Pour tdus renseignements s'adresser au Comité ou
à son président, M. «Louis Henrioud.

Le Comité.

La réponse à Henlein
(PRAGUE, 26 mars. — (Le gouvernement

tchécoslovaque publiera prochainement une dé-
claration sur les nouvelles m««3sures destinées à
mettre «en pratique Fégalité des droits en fa-
veur d«ee minoritée nationales.

o—L

Les « Jeux » à Genève
GENEVE, 26 mars. (Ag.) — Le Conseil d'E-

tat de «Genève, dans sa séance de samedi, a
décidé, «étant donnés les renseignements et les
garanties obtenus, d'accorder à la nouvelle
société d'exploitation du Kursaal de Genève,
pour l'année 1«988 et sous réserve d'approbation
du «Conseil fédéral, l'autorisation d'exploiter le
jeu de la boule dans cet établissement.

Pèlerins suisses au Vatican
OITE DU VATICAN, 26 mars. (Ag.) — Le

Pape a reçu samedi septante pèlerins de la
Suisse centrale appartenant à l'Association ca-
tholique populaire suisse. Pie XI a adressé des
paroles de bienvenue aux fidèles.

«o 
Secousse sismique

ROME, 06 mars. — Un tremblement de ter-
re d'une durée de plusieurs «secondes s est fait
sentir dans la région de Crôtone et tout spé-
cialement à Mesoraco «où la secousse a «provo-
qué l'écroulement de deux maisons. On déplore
troie blessée.

La D * A. P. p arisienne
PAiRJS, 26 mare. (Havas.) — «Sous la prési-

dence de MM. Vincént-AUrioI et Marx Dormoy
une conférence comprenant les présidents du
Conseil général de la iSeine, du Conseil général
de Parie, les préfets de la Seine et de la poli-
ce et les représentants des ministères de la
guerre, de l'air et des travaux publics, 6'«eet
réunie ce matin à la pr«éeidenoe du Coneeil dans
le but de délibérer sur le programme de la dé-
fense passive de la région parisienne. Il a été
décidé d'affecter un crédit immédiat de 200 mil-
lions pour la répartition de masquée à gaz né-
'Cessair«3s à la population civile, ainsi qu'un cré-
dit de 1«35 millions pour la construction d'abris
sous le mé,tro, et enfin un crédit de cent mil-
lions pour aménager des caves-abris.

RADIO-PROGRAMME 1
du lundi 28 mars

SOTTENS. — 12 h. «30 fofbrimaitions de l'A. T.
S. 12 h. 40 Cramo-concert. 13 h. «En cinq sec. 13
h. «15 Suite du gramo-conowt. 17 h. Emission
commune. 18 h. Musique de «jaizz. 18 h. 20 Cours
d'espéranto. 18 h. 25 ilntenm«ède. 18 h. 30 Pour
les joueurs d'échecs. «18 h. 60 Les grandes «étapes
du théâtre lyrique. .19 h. 10 'Intermède. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 «Informations de Î'A. T.
S. 20 h. Musique de chambre. 20 h. 20 Initiation
aux (questions monétaires, financières et éoono-
«miq.ues moilern.es. 20 h. 40 Chansons populaires.
21 h. 10 «Intermède. 21 h. 16 'Emission «iiour Jes
Suisses à d'étranger. 22 h. 30 Les travaux de la
S. d: N.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12
h. Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 45 La foire
des écbanflions. 12 h. «55 Musique récréative. 16
h. Pour Madame. 16 h. 30 11hé-co«ncert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Musique 'récréative. 18 h. 30
Commentaires. 19 h. «Disques. 19 h. 20 Causerie.
19 h. 45 'Nouvelles. 19 h. 56 «Concert. 20 h. 50
Causerie. 21 h. Emission commune pour les Suis-
ses à l'étranger. 21 h. 16 «Coup «d'oeil rétrospectif
sur la semaine. 21 h. 30 Reliais de Lugano.

Le Commandant «de l'Ecole de recrues «Convo-
yeurs 111 à le «piéhiibile devoir de fair e part du dé-
cès (pneumonie «grippale) du convoyeur

Franz FRAUTSCHI
de Saianen, survenu Ile «26 mars 'à l'Hôpital de Sion

Colonel Grec.

ST-MAURICE
Société de Gymnastique f « Avenir »

RÉPÉTITIONS
les mercredis

Pupilles : de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Adultes : de 20 h. â) à 22 heures.

Le. Comité.myja
fabriquée en Suisse exclusivement

avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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Capital et réserves H Prêts sur hypothèques
Fr. i.011.500 »- H Facilités de remboursement

JL école Lémania
Ch. do Mornex

résout
le problème de vos études

En 1937, sur 82 candidate présentés à divers examens,
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes-
seurs, des «hommes d'allaires, des techniciens, doivent
à l'Ecole lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'fYnlp ( .ôniani i i  sidapte le programme à l'élève. V.Wo eM à même île le faîrp
mi mieux  de ch:i<|tic cas ct aux conditions les plus avantageuses :

piirci' TJ U'O II P dispose d'un nomhro suffisant dp petites dusses rnolilli-s el de classes régulières
(eventiiellemenl complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaison» el d'étatillr de véritnlilrs horaire * ind vidnela

pnrec tj ll'pljP a un corps enseienant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
piirc .C (|UC cet enseignement qualifié comporte toutes les brandies des études secondaires, de-

lanifues modernes et du commerce.
(l' est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème rie vos études quel «t u 'il soit. Elle établ i t  poui

vous un programme individuel  selon votre force, vos Intentions et le temps ' dont vous disposez.

CARRIERES LIBERALES ! C4I2RIEMS COMMERCIALES
No» classes lie raccordement gagnent, du temps el permettent  notamment a certains élèves de raltrapei
leurs camarades des collèees et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'iîcole de Commerce.
Nos programmes individuel» conviennent aussi aux élèves abordan t une étude spéciale telle que celle de;
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez ù son directeur, en exposant en détail votre cas, pou
être renseignés sur les examens suivants :

Maturités
Baccalauréats
Polyrfechnicum

ARR QUE DE

St-Maurice
Monthey :
Sierra :
Martigny :
Saxon :
Montana :

LES ENGRAIS
DE

MARTIGNY
d'ancienne renommée

Superphosphates, Engrais com-
posés, Cyanamlde, Phosphazote,
etc., sont vendus par la

Fédération valaisanne ÈMffîin
deLaiî, Sion et ses agents

Seul le nombre des éléments fertilisants
compte pour l'appréciation de la valeur
d'un engrais conformément aux instruc- .
tions des Etablissements fédéraux dechi- -
mie agricole.

Agents des Pompes
funèbres générales S. A.
dans !e canton du Valais
Sion : Jules PASSER1HI« Tél. 3.6a

Albert DIRAC, Tôléph 2.19
Ch. COT TET, Tél. 60.03
Joaeph AMOOS, Tél. 51.010
Phll. ITEN, Tel 61.148
Guet. MAYENCOURT
René BAUD, Téléphone 2.90

\

Mais vous connais-
sez «pourtant les pilule»
Balsamiques de l'abbé
Heuman «pour la puriiica-
tion complète de Tintes»
tin. En même temps ces
pilules vivifient le sang
et les sucs du corps.

En boites à frs. 3.25 et frs. 5.50. Dans les pharmacies
ou directement à la
Pharmacie du Don, Ernest Jahn , Lenzbourg.

graisse d'arachide, améliore votre cuisine sans la renchérir

Diplôme de langues m
» de commerce p
» de sténo-dactylo wÊ

Bacc. commercial 5

La Maison ISGHER
centrale de remises immobilières et commerciales a re-
commencé ses opérations en Valais. Achat et vente : bâ-
timents, vignes, campagnes, vergers, etc. Constructions
en montagne pour séjour d'été, terrains à bâtir dans ces
régions. Remises de commerces.

S'adresser R. ISCHER, Mont Choisi, Villa Chambet,
Lausanne, Téléphone 23.91g. . ",'

Représentant pour le Valais : L. PRALONG, Rue de
l'Hôpital , Sion, Téléphone 21.355.

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, ire qualité par kg. Fr.
Salametti extra , ire qualité . . . .  a »
Saucisses de porc (Luganighe) . . .  » »
Lard maigre, fumé » «
Lard maigre, salé » »
Lard gras, (reins) fumé » »
Lard gras, (reins) salé » »
Têtes de porc salées » »
Colis de 5 kg. avec articles différents sont francs de

Fabrique de Salami , Giovanni Faoohlnettl, Lugano , Via
torio 4. 
Linoléums — Tapis — Meubles — Di
Fauteuils — RÉPARATIONS DE LITERIE' A DON

Tapis — Meubles — Divans
RÉPARATIONS DE LITERIE A DOMICILE

Emile Moret, Tapissier, Martigny
Rue de l'Hô pital

4.80
4.80
2.5c
3.40
3.20
2.60
2.40
i.5o
port
Pre-

MlrUM
A vend e par p .1 t icul ier ,

cause double emp loi , cabrio-
let NASH , 8 cy lindres, dou-
ble allumage, modèle récent ,
carrosserie ci équi pement
de luxe , 5 p laces, 4 portes ,
couleur beige foncé. Parfait
état. Fr. 25oo.— .

Renseignements  sous chif-
fre N. 264 10 L. à Publicitas,
Lausanne.

Trouvé
^^^H^nK^^m| '< - > 6  mars , h St-Maurice,
^^^^^^^^^^^^^^^^^ une certaine somme.

La réclamer au Bureau de
"~ police contre les frais d'in-
BELLE OCCASION s"tion et en en désignant

la valeur.
A vendre superbes

GRIFFES
D'ASPERGES

d'Argenteuil. - S'adresser à
M Paul .Tiiilland , Saxon.

A vendre un

CHIEN
race St-Bernaid, âgé de 1 an
et demi. Offres sous P 2193 S
Publicitas Sion. ' |

auto
modèle sport 7 HP., en bon
état. Bas prix. Ecrire à Case
postale 9352, Sion.

(me de Mn
propre et active, sachant un
peu servir à table. A la mê-
me adresse une forte

fille d'office
S'adr. à l'Hôtel de Mon- i™»,.... ^»,» _ .,__ .

treux, Montreux. ,"PR,M
.?L

E
.,?»1«*N,QUt

. ST-MAURiLE

POUR TOUTES CULTURES £""""*" '• »»¦»'••

L'Humusengrais
CJQS déféCatiOnS Résu l t a t s  surprenants. Nombreuses années

1. ¦ d'expériences. Références.

¦WffiifiF Lucien Cottagnoud , Vétroz, tél. 41.247
BENY FRÈRES, La Tour de Peilz Aux mêmes adresses

Dosage
renforcéNicotine Suisse 15 %

JÛJOUK CUIô de ̂j ^ùnj e
ou wm et à €^ \̂*mm>

Pendant deux ans, une femme indi-
gente et malade fut nourrie exclusive-
mentdelaitetd' Ovomaltineau moyen
de la sonde. Vu les circonstances , la
patiente s'en trouva très bien. En
effet , malgré ce régime uniforme. le

mentdelaitetd' Ovomaltineau mo;
de la sonde. Vu les circonstances
patiente s'en trouva très bien ,
effet , malgré ce régime uniforme
médecin ne constata ni symptô
de carence ni perte de poids.
Cet exemple prouve deux choses,
notamment:
1) que l'Ovomaltine contient tous les élé

ments conslrucfifs et énergétiques néces
saires à la vie.

2) qu'elle est bien supportée, voire mêm
assimilée par un organisme malade e
affaibli. Voilà bien une preuve de plu
des propriétés remarquables de l'Ovo
maliine. On ne recourt jamais à elle ëi
vain. Profitez-en vous aussi, car vos ré
serves de forces et de santé ne serorr,
tant s'en faut, Jamais trop errondes.

Dr A. WANDER S.A.. BERNE

OVOlYMIXIgE
^*"̂ ûpmmm 0'*̂ cf >i< 'a «enté! /

Isolé
Jeune solitaire cherche

jeune paysanne, 24-35 ans,
même sans avoir, pour sor-
ties, correspondance, etc.

Offres avec photo sous P
2191 S, Publicitas Sion.

A vendre

2 génisses
portantes pour avri l .

S'adr. à Denis Vœffr ay,
Daviaz s. Massongex

On offre à vendre dans
bonne station de montagne

UFE-BEST1BBUIT
et pension , ouvert toute l'an-
née. S'adresser sous P2i83 S
à Publicitas Sion.

Pour la purge, sans oau
tions, de vos

imiEiiEi
ainsi eue pour le finance
mont de
COnSTRUETIOnS .TRAnSFORMAT IOHS

ET L'ACHAT D'IMMEUBLE!
adressez-vous «en toute con-
fiance sons chiffre K. 9645
Y, PtibJicitas S. A., Berne.
L*s prêts sont accordés
sans caution. Jotadr© timbre
réponse.

%^œ


