
La liberté
d'écrire

Où commencent et où finissent les droits
de la critique ?

C'est un problème qui ne sera probable-
ment jamais résolu mais qui est plus que ja-
mais d'actualité à notre époque troublée.

Le Comité de l'Association de la Presse
Suisse, réuni samedi et dimanche à Bâle,
s'en est abondamment occupé. Ce n'était ,
du reste, pas la première fois que cette gros-
se épine s'est trouvée dans les flancs de ses
ordres du jour.

On sait qu 'un peu partout , ks gouverne-
ments édicten t des peines rigoureuses contre
les propagateurs de fausses nouvelles qui
risquent ou de porter atteinte au crédit et
au prestige du pays ou de nous mettre l'é-
tranger sur les bras.

Il ne s'agit pas le moins du monde de
nous mettre a plat ventre devant les pouvoirs
publics ou de nous agenouiller devant eux
un cierge à l'a main.

Nous défendrons la liberté de la presse
même avec une plume acérée qui , au besoin ,
fouillerait ks reins, mais il est évident qu 'il
y a des distinctions dans la manière et le
ton d'attaquer le Pouvoir.

En pays démocratique, cette liberté de la
Presse est la respiration du pays que cer-
tains politiciens voudraient étouffer par le
poids de leur sottise.

Nous ne croyons pas, au surplus, que
ceux-ci auraient quelque chose à gagner à
sa restriction.

C'est un exutoirc , une soupape.
Enfermées, l'indignation et la colère ac-

cumuleraient des forces explosives et pour-
raient fort bien , un beau jour , éparpiller des
institutions , auxquelles nous tenons beau-
coup, comme un tou rbillon de feuilles sé-
chées.

Notre sentiment à cet égard est donc bien
net.

Il va , cependant, de soi qu 'il y a des nuan-
ces.

Quand un journaliste combat la dictature
en son princi pe ct en son essence, il ne sort
pas des droits de la critique. II peut même
adresser toutes sortes d'appels de clairon
qui réveillent mieux , dans nos âmes, toutes
ks ressources et tous ks arguments ck no-
tre antique démocratie.

Mais quand ce môme journa liste s'oublie
jusqu 'à traiter un des chefs de ces Etals to-
talitaires de bandit , d'affameur et de nous
ne savons quelles épithètes outrageantes , il
emploie un langage qu'aucun gouvernement
soucieux des intérêts du pays dont il, a la
sauvegarde, ne saurait tolérer.

Nous avons des rapports de bon voisina-
ge et des relations diplomatiques que nous
devons maintenir , la Suisse ne vivant pas
dan s une sorte d'île à la Robinson Crusoé.

Après ks tremblements de terre , les trem-
blements de trône sont dangereusement su-
perflus.

11 y a le tempérament du confrère , certes.
La langue française est souple, agile et

entraînante .
Tout aussi bien , elle peut être un baume,

une épée ou encore un stylet.
11 est des confrères qui ont la copie abon-

dante, tiède ct mousseuse, d'autres sont ly-
riques, d'autres encore aiguisent leur plume
de partisans à la haine au lieu de l'aiguiser
à l'amour.

La passion politique, à certains moments
— ct c'est k cas pour les événements d'Es-

pagne — peut greffer .sur de très beaux
talents, toutes sortes de bourgeons véreux.

Le Comité de l'Association de la Presse
Suisse, que préside avec beaucoup de bon
sens M, Jean Rubattel , pèse et soupèse toutes
ces considérations au coin de la sympathie
professionnelle.

Mais, d'autre part, il ne peut pas ignorer
et il. n'ignore pas l'a poussée inquiétante qui
se manifeste dans certains milieux officiels
contre des abus criants de la liberté d'é-
crire qui ont été constatés et signalés. depuis
un an surtout.

11 est des gens qui perdent toute pruden-
ce et qui s'aventurent, comme on dit , jus-
qu'à Vos.

La Presse suisse ne saurait demeurer apa-
thique et ks bras croisés devant cet état de
fait.

D'oii le communiqué que l 'A gence télé-
graphique suisse a transmis aux journaux et
que nos lecteurs liront plus loin.

— Presse officielle, officieuse ou d'oppo-
sition, ne permettons pas que nos plumes
soient, un jour , ébréchées par des gens qui ne
nous aiment pas. Que l'obstacle, qui perce
a l'horizon , double leur élan à défendre la
liberté de la presse mais qu'elles n'empoi-
sonnent pas leurs pointes !

Ch. Saint-Maurice.

Ca clôture Des cours
D'hîoer à Cljâteauneuf

On nous écrit :
L'Ecole cantonale d'agriculture et d'horticultu-

re de Châteauneuf vient de clôturer les cours
d'hiver oe matin, samedi , 26 mars.

Après les j ournées laborieuses d'examens qui
ont jalonné cette dernier© semaine, c'est pour nos
j eunes sens ,1a détente, c'est la .réalisation d'un
rêve mûri au bon soleil de mars : le dépairt vers
les vacances et la liberté.

La traditionnelle cérémonie d© clôture s'est dé-
roulé© en présence 'de M. le conseiller d'Etat
Troillet , chef du Département de 'l'Intérie ur, de
MM. les professeurs, des élèves, des nombreux pa-
rents et amis de l'Ecole.

A 9 h. 30 dans :1a saille de gymnastique discrète-
ment décorée, M. le Directeur Luisier prononcerai-
locution de circonstance. Il souhaite la bienvenue
à Châteauneuf à ses nombreux hôtes et leur ex-
prime sa loi© de se sentir .entouré de tant de
sympathie. En ".quelque s mots il fait revivre le
dern ier semestre don t il met en .relief les 'événe-
ments saillants. La fréquentation des cour s a .été
'bonne, sauf une semaine ou l'autre en .févrie r où
la grippe a sévi iquelque peu. L'affluence crois-
sante des élèves — 130 en 1937-38 — le réj ouit
profondément. 11 verrai t avec plaisir une exten-
sion des locaux qui permettrait de favoriser ce
mouvement vers les études agricoles.

M. le Directeur passe a Ja lecture du palma-
rès. Trente-quatre élèves de l'Ecole d'agriculture
et six de l'Ecole d'horticulture obtiennent le di-
plôme d'études.

Au dîne r, M. le conseiller d'Etat Troillet dit sa
satisfac t ion pour le travail accompl i à Château-
neuf. Dans une d© ces imp rovisations dont il a le
secret, il chante un hyimne vibrant à là bonne
terr© valaisanne, .à son passé , à ses tradition s, à
la vie des champs.

M. Défayes, présiden t de l'Associa tion agricole
du Valais, n'est pas un inconnu à Châteauneuf. Il
a suiv i dès le début, pas ù pas, cette institution
qui s'est réalisée comme un complémen t n écessai-
re de l'assainissem ent de la plaine du Rhône et
qui tait I© plus grand honneur au canton. I! est
heureux de voir prospérer cet Etablis sèment qu 'il
a touj ours défendu avec amour , comme un élé-
ment essentiel du progrès du pays.

A son tour, M. Goy, président des Sociétés va-
laisannes d'horticulture ©t de po.mologie, exprim e
son intérêt pour l'Ecole de Châteauneuf. La di-
vision d'horticul ture est venue à son heure. Les
perspectives dans cette voie sont excellentes , la
plaine du Rhône est appelée à devenir un ma-
gnifi que , j ard in en même temps qu 'un beau ver-
ger.

M. R. Roduit remercie la Direction et le corps
professorat pour le dévouement dont ils ont fait
preuve. En même temps qu 'une bonne formation
professionnelle , les jeunes gens ont reçu une for-

mation morale et ils garderont un bon souvenir
de leurs études agricoles.

Sous la compétente .direction de M. G. Haenni,
ries chants ont encadré la cérémonie de clôture et
fait rayonner dans les cœurs le soleil qui bou-
dait au dehors... A. M.

NOUVEL „INDEX
Le Pape a reçu en hommage

le premier exemplaire d'un nouvel
index des livres prohibés

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 26 mars.

'Mgr Ottaviani, assesseur du Saint Office ,
vient de présenter en 'hommage au Souverain
Pontife le premier exemplaire d'une nouvelle
'édition de l'« Index des livres prohibés » mi-
se à jour jusqu'au 28 février 1938.

Une première partie de ©e volume contient
l'importante préface- 'écrite par feu le cardinal
Merry del Val pour l'édition précédente de
l'« Index », préface où le Secrétaire du Saint
Office démontrait combien la censure ecclésias-
tique des imprimés 'est raisonnable et iiéeessai-
,re. On y trouve en outre les principales dispo-
sitions du Droit Canonique relatives à cette
censure, l'instruction du Saint Office sur la
littérature sensuelle et un intéressant histori-
que de la condamnation de l'« Action .Fian-
çais© ».

Parmi les dispositions du code de droit ca-
nonique, a été reproduit intégralement le ca-
non 1399 où sont énuméTées les douzd catégo-
ries de livres qui tombent sous la même prohi-
bition que les livres inscrits nominalement à
l'« Index » et dont la lecture 'est don c inter-
dite au même titre par la' loi positive ecclé-
eiastiaue.

* * *
11 n'est pas inutile de dire ici quels sont ees

livres dont la lecture est prohibée même quand
ils ne figurent pas à la liste nominale de 1'«In-
dex ».

¦Ces livres sont : los .éditions de l'Ecriture
Sainte, soit dans le texte original, .soit dans les
traductions, publiées par des non-catholiques ;

les livres de n'importe quel auteur défendant
l'hérésie ou le schisme ;

les livres qui combattent de propos délibéré
la religion et les 'bonnes mœurs ;

le3 livres de n'importe quel auteur non-ca-
tholique qui traitent de religion à moins qu'il
soit établi qu'ils ne contiennent rien contre la
foi catholique ;

les livres qui racontent de nouvelles appa-
ritions, T'évélations, visions, prophéties, mira..5les
ou qui introduisent de nouvelles dévotions, ei
ces livres ont été édités sans que l'on ait ob-
servé les prescriptions canoniques ;

les livr©6 qui combattent ou tournent en dé-
rision n'importe quel dogme catholique, qui pro-
pagent une erreur condamnée par le Saint Siè-
ge .ou qui attaquent le culte catholique ,iu qui
tendent à énerver la discipline ecclésiastique
ou encore ceux qui , de propos délibéré, injurient
la hiérarchie 'ecclésiastique,' l'état clérical ou
religieux ;

les livres qui enseignent ou recommandent
n'importe quel genre de superstition, sortilège,
magie, spiritisme et autres choses semblables ;

les livres qui défendent la lioéité du duel ,
du suicide, du divorce ou qui , traitant des sec-
tes maçonniques ou de sociétés analogues, pré-
tendent qu'elles sont utiles ;

les livres qui traitent ou enseignent des cho-
ses lascives et obscènes ;

et enfin les éditions de livres liturgiques ne
concordant pas avec l'édition authentique, les
livres annonçant des indulgences apocryphes
ou proscrites et les images s'écartant du senti-
ment ou des décrets de l'Eglise.

'Ceux-là tombent donc dans une grave erreur
qui croient qu 'il suffit de consulter l'Index no-
minatif d'ds livres prohibés pour savoir si la
lecture d'un livre déterminé est interdite par
l'Eglise. Il faut, en effe t, voir aussi si le livre
en question ne rentre dans aucune des catégo-
ries que nous venons d'énumérer d'après le ca-
non 1399. Pour décider s'il y a lieu d'inscrire
nominalement un livre à l'Index des livres pro-
hibés, l'Eglise tient compte de beaucoup d'élé-
ments et surton t du dommage spirituel général
qu'un mauvais livre peut causeT à la commu-
nauté des fidèles, soit par son contenu faux ,
soit par l'exposition insidieuse de la matière,
soit en raison d'autres circonstances spéciales
même de nature contingente.

Parfois, le Saint Siège donne un caractère
plus solennel à la condamnation de certains li-
vres en les condamnant paT une lettre aposto-
lique. Les livres ainsi condamnés sont marqués,
dans l'Index, d'une petite croix. Il y en" a une
centaine et ils appartiennent à certaines pério-
des des siècles passés où se produisirent des
bouleversements doctrinaux d'une gravité parti-
culière.

II y a aussi des condamnations moins sévè-
res qui portent la clause : « donec corrigatur »
et sont marqués, dans l'Index, d'un astérisque.
U s'agit là d'une condamnation non absolue,
mais conditionnelle et maintenue seulement jus-
qu'à ce que le livre ait été corrigé.

La condamnation la plus générale est celle
qui est exprimée paT la formule : « Opéra om-
nia ». Elle comprend, dans la discipline actuel-
le, tous les ouvrages d'un auteur déjà publiés
à la date de la condamnation, à condition
qu'ils traitent de religion ou de morale. Les
œuvres publiées postérieurement doivent êtr e
considérées comme suspectes à moins que l'on
sache que l'auteur s'est amendé.

Toute prohibition d'un livre, quelle que soit
la forme de la condamnation , imp lique que
« l'on ne peut, sans autorisation, ni le publier,
ni le lire, ni le conserver, ni le vendre, ni le
traduire en d'autres langues, ni d'aucuns fa-
çon, ls passer à d'autres ».

Quiconque lit un livre prohibé par une dis-
position générale du canon 1399 ou par une
condamnation parti culière, soit du Saint Siège,
soit d'un Ordinaire local, transgresse une loi
recelés i as tique grave à moins qu'il ait obtenu
l'autorisation nécessaire. (Cependant, celle-ci
« n'exempte jamais personne de l'interdiction
de lire des livres qui exposeraient à uns occa-
sion ipTOtcham© de péché ».

En outre, l'excommunication spéciale réser-
vréa au Saint Siège est encourue « ipso facto »
dans les deux cas suivants : 1) quand il s'agit
de livres écrits par des apostats, des héréti-
ques ou des schismatiques qui défendent l'apos-
tasie, l'hérésie ou le schisme ; 2) quanti il s'a-
git de livres condamnés par une lettre apos-
tolique. La même excommunication atteint aussi
les éditeurs de ces livr.es, ainsi que ceux qui
les défendent ou qui les conservent sciemment.

Guardia.

Les Evénements 
Ce Dernier ctjapitre
De la guerre cioile

espagnole
Au train où vont maintenant les troupes na-

tionales qui harcèlent et pourchassent l'ennemi
sur un front de 200 Icdomètres, les journalistes
ne peuvent plus être partout à la fois. Mais
les soldats de rFranoo, eux, avancent en chan-
tant.

Bujaraloz est dépassé depuis longtemps, Pe-
nolba également.

Les nationalistes eont .maintenant entrés en
iCatalogne. Voici le communiqué de Salaman-
que : sur le front d'ATagon, dans le secteur do
gauche, nos troupes ont occupé iBastaras, Mor-
rano, Bierge, Adahuesca, Lascellas, Ponzano,
PerdigueTa.

Dans le secteur d'Orna, nous nous sommes
emparés d'Orna et de Latre, capturant plus de
500 personnes et un matériel important.

Sur la route de Saragosse à Lérida, les trou-
pes du général Yague ont avancé de 29 kilo-
mètres, s'emparant du camp retranché de Fra-
ga, traversant le fleuve Cinca et pénétrant en
Catalogne.

Un télégramme de Burgos annonce que le
général Franco, qui .est rentré du front, a pré-
sidé aussitôt un Conseil de Cabinet au cours
duquel il a commenté avec satisfaction les ré-
sultats des récentes opérations, et ajouté :
« Nous .sommes entrés dans le dernier chapitre
de la guerre ».

Déjà les guitares vibrent. Et ces hommes ce
fer reprennent leurs chansons d'enfance, uos tal-
giques et combien émouvantes, dans ce décor
d'enfer, au milieu des raines fumantes de Can-
dasno.

Plus loin, toujouTS plus loin !
Comment résumer le bilan d'une pareille

journée ? H faut se borner à communiquer les
chiffres du haut commandement : des dizaines
de villages occupés, plusieurs milliers île pr i-
sonniers, peut-être 10,000 ou 12,000 ; un ma-
itérie! énorme abandonné par l'ennemi : 14 bat-



teries , une vingtain e de tanks, quelques rr il-
lions de cartou ches, des centaines de camions.

Cette journée doit être marquée d'une pierre
blanche, car maintenant les soldats de Franco
aperçoivent ici,- pas très-loin, quelque chose de
magnifique :. .la.' , victoire finale.,. .. ... .....

Nouvelles étrangères
Le plébiscite et le mandement

des évêques autrichiens
On .mande de source allemande qu 'un man-

dement des, évêqueSj autrichiens a été lu same-
di dans toutes ïeis églises catholiques. Ce man-
dement est notâmm'ëni signé du cardinal Inriit-
eer et du prihcé-évôqué de Salzboufg. Il dé-
claré éritj fë.auj irés-que les évêques reconnaissent'
que le mouvement .'national j socialiste s'est dis-
tingué en matière de redressement populaire
et éoononîiqué,:'éri."én politique sociale; et :quê
son action à' écarté lé danger, du bolohéyisme,
Les évêques font des vœux pour 'l ' avenir cie
cette action*- Lé j oui 'du plébiscité, ce j era' pour
les .évêque*?; auméhiehs. ùn ;idévoii hatùfel - fit
national . de ¦reconnaî tre' lé Reîcih alléniahct, en
I-euT qualité d'Allemands.' Il faut, également es-
pérer aé'touB - Tes Dnrénens 'qu'ils sauront re-
connaître ce" dont leur peuple est' reoevablé.

lin , iîvantiprppbs 'dé .ce. .mandement déclare
que ' îes évêques' se sont .résolus à"'lancer' cet
appel "."'âpres, que M. ' Bûrokël, charge, par le
chancelier Hitler d oTgàriièè.f ' le plébiscite éri
Autriche, eut exposé aux évêques lés lignes sin-
cères dé sa politiqu e,' qui s'inspire dé là parole
suivante : .«* Rendez à César5 ce qui est à Cé-
sar et'à Dieu ce qui' est a Dieu ».

Les conflits sanglants en Palestine
Une loande armée a attaqué plusieurs taxis

Israélites SUT la route eôtière près de Athlit .
Au sud de Haïfa, un voyageur a été tué et
plusieurs' autres ont été blessés.-

Une bandé d'Arabes arm'és a arrêté deux au-
tobus arabes sur la route , principale d'Hébron
à une vingtaine de (kilomètres au sud de Jé-
rusalem. Tous les 'OCcupants: ont été fouillés
et dépouillés de ce- «juMs avaient sur eux. Une
patrouille de police est arrivée peu après'. Plu-
sieurs rebelles auraient été 'blessés

lÛne amende collective dé 500 livrés a! été
infligée au village de -Khan -Y-unis, près dé la
ligne- de ¦ chemin de fcT dans le sud de la Pa-
lestinéf a la suite de l'explosion d'une mine
suTVienue'^ .ijeudi .. dernier au passage d'une • pa-
trouille' militaire. iZf .  .. • :.' ¦. - « *T" ->Tv< ,.,;_ .-i . ,:

•Un soldat anglais avait trouvé la mort dans
cet accident. -.. . . ¦:. ¦¦: ¦- -  -'¦'.¦' ¦• - '¦'¦¦'¦ "' " •

Ëlé^ns éoInttpllAétriàir es _. v,

Dimanche a eu heu dans la Charente m-"
fériéuTëf iFranoe, une élection .sénatoriale pouT
pourvoir _ au remplacement de M. Coyrarid, râ-
dicàl-soeiaïiste, décédé. Voici le résultat :' MM.
Palmade,- député, ancien ministre, tadîcal-sooia-
liste 822 voix, élu. Rondeau, socialiste 5FIO'.,
121 voix.

— Deux scrutins de ballottage 'en t eu lieu di-
manche dans le département de la Seine. A Pa-
ris, M. Larhb'ry, communiste, a été élu conseil-
ler municipal par trS38 voix contre 1126 à M.
Durand (parti social françaié). ïl s'agissait de
remplacer un conseiller communiste démission-
naire.- ;' - ; '. ,

A Pantin , M. Cariou, communiste, à été élu
conseiller général par 4227 'voix contre 2161 à
M. Lolseau (parti social français). Il s'agissait
de Templaoer un conseiller de l'union socialiste
et républicaine, décédé." ." ' '¦'- ¦" ¦¦ - '>.¦- "•>

Nouvelles suisses
AssociatioTÏ de la pressé suisse"

Lé Comité .central de l'Association de la
Presse Suisse communique¦¦:

Le Cûmît^ 'c'entral dé' l'Association de la pres-
se s'uïsèé, réuni a Bâle, sous là président de
M. Jean' Ruba'ttèl (Lausanne) se basant i?ur la
proclamation du iCorisëïI fédéral et des grou-
pes parlementaires dés Chambres, déclare qu'il
est prêt a remplir avec énergie les tâches résul-
tant de cette proclamation pour la presse suis-
se.

Il affirme à nouveau son attachement au
priricîpé de la liberté de pressé, garantie, par là
Constitution fédérale, tout en constatant que
cette liberté ne pourra être sauvegardée , que
s'il n'en est pas fait un abus. Dans ce sens, le
Comité' central adresse un pressant appel aux
journalistes .pTofossionn'els.

D'autre part , le comité central à décidé d'a-
dresser à la Fédéra tion internationale des j our-
nalistes un message à délai impératif portant
SUT les points suivants . :

Transformation de la Fédération internatio-
nale des journalistes eh une' commission perma-
nente internationale de caractère exclusive-
ment préfèssiô'n'nel, chargée d'assurer un con-
tact étfolt avec là Fédération internationale des
éditeurs de journaux.. ¦'- ,

Les associations ; de presse de tous les pays,
saris ûistiriétion de i-régimè politique, devraient

être représentées par un ou deux délégués. Une
réponse négative à cette.proposition obl igerait
l'Association de la Presse suisse à quitter la
Fédération internationale des journalistes.

L'assemblée générale de la Commission
romande de Rationalisation

On nous écrit :
La Commission romande de Rationalisation

(àssoéiation pour la recherche d'économies et
l'organisation du travail) a tenu son assemblée
générale annuelle à l'Hôtel-.de-Ville de Neuchâ-
tel, mercredi 23 maTS, sous la présidence de M.
Henri Muret, président.

Le soir, dans la salle du Conseil général , M.
Charles Duboule, l'auteur de la loi genevoise
sur les contrats collectifs, a donné, dans ' un
langage remarquable de précision,- une confé-
rence publique, qui a'remporté un franc su.-rcès.
Chacun reconnaît l'urgence ' qu'il y a- à appor-
ter ' 'une solution aux problèmes des relations
professionnelles. A ce titre, la loi genevoise pré-
tend à quelque succès. Elle a déjà une trentai-
ne de contrats à son actif. Toutefois, à la sui-
te d'un .recours, le Tribunal fédéral s'est pro-
noncé,- à la majorité d'une'voix ,- contre le ca-
ractère obligatoire de la loi. Et c'est fâcheux,-
car l'expérience genevoise avait réussi. Saris
l'arrêt des' pouvoirs judiciaires, ori aurait en-rer
gistré, à l'heure actuelle, une centaine de con-
trats et l'ouvrier, clé par la bonne volonté de
la très grande majorité da3 patrons, aurait été
payé pendant ses congés, son service militaire
et ses périodes de maladie. : -
: Il apparaît à M. Duboule qu 'il ne 'faut pas
chercher la solution des problèmes fcolléctifs sur
| le plan fédéral; '-mais bien laisser aux autorités
j Cantonales, plus au courant de la situation pàT-
I trcUlière dé leur territoire, le Soin de trouver
j les voies et moyens propres à réaliser la paix
i sociale. ' .¦- ' • • ' ¦ - - ¦¦- • ¦
j .. Une" discussion suivit, à laquelle prirent part
des membres du gouvernement neuch'âtelois. M.

j Duboïile, dont les idées se diffusent ainsi! en
pays romand, feçut des félicitat ions unanimes.

Elections gouvernementales aux Grisons
Les délégués du parti con^éfvMitèiir-démoc'fà-'

tique populaire des -Grisons ont décidé à l'uritetrri-
irii-tô-'d© préëeiîlbf'à-'fioèv.ea^ 'là^ i^didàt'ù'Té de

, lêKTs deux fepïâserftahts M >Ooh.seïl - d'État :
; MMi Oapàul -et ÀlbTéèht-.L'él'éètien du1' go'uveri-
internent des Grisons- aura >Iifeu diriianëhê prô-
l 'Chairi. . i . \' ' . :- ''- . < ' ¦ -., •. ' .; !:;i t ; . r .

- . ; . - ; ;  r "~ "¦'O. /; ': ' Vv i .  > . ;  K '; "••' ¦'- ¦ '¦.<: ¦'

Evadé repris . : ç<
ïi Le confiseur Jean 'Gass, qui fit déjà l'objet
de 13 condamnations et se -vit infliger .une iroù-

I véllé peine là sèniaïrié dérhière pàf le tribunal
', criminel dé Schifyfz, 6'était eniiii il y a quéî-
qûes jours dé là priisori dé cette dérriiërè cité, tl

[a pu être arrêté à Goschenen.. . . 1C. . ..;- ' ."
1

Pomèe de petit* faits
' if' 'Un. t-remibilemen,t dé terre a été ressenti di-

: manche en Hongrie et en Yougoslavie. "
! La durée â été de deux à" trois secondes. Le
j miêime phènoirriène a été ressenti dans les viftles
¦ et' .les •comim'Unes'de Trâinsdain'.abiié. On né sigriale
'j usrqu 1à présent aucun dégât important.- Lës méu-
I blés se d'ôplacèrent, ries pernduiles s'ariêtère-n.t.
; Plusieurs cheminées se sont 'écrouitées' et de «orri-
i'bre uses tuiiïés sont tombées des toits. Personne
tt'àa été .Meisé. A Belowar .piusièurs maisons se

i sont écroulées et dans -um ryiilfage voîS'in !a tour
i 'dér l'égrlise s'est e'ifondrée; rrha'is persomfê n 'a' été
; biessé.' L'éptcentre ;se trouve dans les M'onts¦ Kaimik.
- 'ift 'Lé « Zofinièer fàgbiatt » ainhoncé que Je
p^uréur générai à émargé' Ml Karl Wi.lli, vicé-
ifrrésidiéfii dit .(Muria!.! dé distriét de. -ëâdéri 5é
il'emqi*ête au sûije t de iVaàkitë de ^ù rzicri.. .. . . . .:

-H- Un violent incendie a éclaté dans le village
' de Ailbiano, dams la vallée de Cambra , Trentim.
rUne v ingtaine de .maisons ont été détruites.

-)(-' D'é Sehàrffhous-è, on annonce- la mort du r'na-
| ijoir .Biîg.lef,1 c6mrrriah''dau-t d'ês -g'âfdes-fr.oiritïêfè's dri
: 2èrne arrbindissérri'èint douanier, il est ¦ nfcsté atta-
ché pendant 31 ans à il'admihistrafiori des .ddilà-
nes.

-M" Un fil m -a pris feu dans une saille de cinérra
à Oh'vëîrô' Baiirfo, Portugal . Une grand'e panique
s'est emparée des sFèctatéurs , .dont une centain e
furent blessés. . ...  , . . . . . .

-M- M. Micha'laoo'po'ulos, anci en' .présid en t du
Conseil de Grèce, est décédé à Athènes.

Dans la Région ——
mi r r — l ¦il....wii.«.ii -OT«nr i 

L'arrestation de Malou Gérin
Les journaux annoncent que Marie GéTin, di-

te Malou , de nationalité ibelge, vient d|être ar-
rêtée à Annemasse. C'est la jeune fille qui a
défrayé la chronique judiciaire dans l'affaire
Pierre Nathan et qui subit d-es années de pri-
son pour uri CTime commis à Paris. < ¦

L'Agence télégraphique suisse apprend à ce
sujet, qu 'à la demande du juge d'instruction mille personnes ont pris - part , après avorr en
de .Gessenay, une information est en cours con- j tendu un exposé de M. Escher, conseiller natio

tre Marie Gérin , pour grivèlerie' et-pour _-scro-
querie portant sur des achats de marchandises
d'une valeur de 4000 fr. Le juge a demandé
rarrestation et l'extradition de la prévenue.

L'inculpée était accompagnée d'un industriel
payernois qui , ignorant son passé, devait l'é-
pouser proshalnement. . . r ;

Questionnée à propos du délit de grivèlerie
elle expliqua que cette somme représentait le
prix 1 de sa pension, mais qu 'elle avait toujours
eu l'intention de la payer.

— J'ai simplement été gênée, ajouta-t-elle,
ma grarid'mèrè, qui m'adressait un mandat
mensuelle 1200 francs suisses, m'nynii t subi-
tement abandonnée à .inon sort.

Le duo avait l'intention de se r°ndTe d'An-
nemasse à Paris, rirais il rie possédait comme
fortune qu'un chèque de 1000 'ffan.cs français ,
valable SUT la Banque nationale de crédit: On
ignore, du reste, si ce chèque faisait l 'obj-.'t
d'une , .provision.. . ..,.;., ,., ,., , .,., , „., 

Nouvelles 8ocaje| —

la slM&s^
à Morges et le cinquantenaire de
la Jeunesse catholique vaudoise

Comme nous l'avons annoncé, la « Chanson
valaisanne » a -donné, samedi soir, au Casino
de Morges, un grand concert. Une salle archir
comble a fait une ovation enthousiaste aux
chanteurs, qui se sont pfodriits sous la direc-
tion de M. Georges Haenni. Au début de la èoi-
rée, M. André, syndic, a dit toute la joie que
la 1 ville avait de recevoir la « Chanson valai-
sanne » et a remercié M. le ciiré Ramu de l'ini-
tiative qu 'il avait prise d'organiser cette soirée,
à l'occasion du cinquantenaire d'é I'Àssociatiori
de là jeunesse catholique Vaudoise.
' On a noté, dans rassîstànce, la présenté du

président du Conseil d-'Eta-t vaudois,-M: Bujard ,
de Mgr Besson, évêque.de Fribourg, Lausaiine
et Genève, Mgr Staub, Abbé d'Einsiedeln , M.
fe ; colonel i SchwàTZ, commandant de là Br. 10,
iii -Màxhue Réyriiond, présidérit de la fédéra-
tion ^-catholique vaudoise ; M. lé' chanoine Car-
dijn,-animateur-et- fondateur des jeunesses ca-
tholiqùét! et des Jocistes belges ; Colin, pré3i-
dénit' des -' Âsspciafjons datiioliques de jeunesse
de Pranoe,:' éta: etc. • ¦ : ¦ ; - * - . ' ,

, . Presque ' chaque moTceàu fut bissé. On ap-
plaudit 1 particulièrement M. Artiaoker,' le joueur
de rhackbrett ; Mme Grasso, fin sopran o • Mlle
de Quay, .contralto habile à l'oxpreissive nt sa-
voureuse : mimique, et Mlle de Courten, dont la
voix, estfsx généreuse et pure. -

Ce fut un grandj un beau succès, tant au
;pointr,da vue artistique qu'à celui des fin ances :
le. bénéfice .en allait à la section moTgwnne de
la Ligue contre la tuberculose et aux chômeurs
imqrgiens: ¦¦'• • ¦ • •• ¦/ ;¦

^Dimanche matin, la paroisse .catholique de
-Morges se flattait¦ de la visite de Mgr -Besson,
accompagné de Mgr Staub et de- Mgr Burquier,
abbé de St-Maurice, La « Chanson valaisanne »
interpréta avec tout son art et tout son cœur

'. une émouvante messe solennelle. ¦ ¦
Et, l'apTès-midi, à (Lausanne, eut lieu la eé-

. lébration proprement dite du cinquanteoaire de
la jeunesse catholique vaudoise. Oe jubilé, dit
là « Tribune de Lausanne » donna lieu à une

' manifestation d'enthousiasme chrétien récon-
' fortante, à une vibrante et vivante affirmation
de la primauté du spirituel, à une époque qui
voit trop souvent l'homme devenu l'esclave de
lui-même en Taison même de sa puissance créa-
trice dans l'odre matériel. ¦

De nombreu x discours furent prononcés.
Au banquet officiel, M. Ramu ,' curé de iMor-

ges, délégué épiscopal de la jeunesse vaudoise,
salua ses hôtes et, parmi eux; MM. Bujard et
P. Perret, conseillers d'Etat vaudois,- M. Ber-
nard^ de Week, président du Conseil des Etats
et M. Piller, conseiller d'Etat fribourgeois ,- le
colonel Perrenoud, M. de rChastonay, conseil-
ler d'Etat valaisan et M. Pugin , conseiller d'E-
tat genevois. • • -
,. Il félicita M. André Muller , président canto-

' nal et premieT président romand de la jeunesse
! catholique romande, qui fut l'artisan le cette
iête commémoTative.
Tour à tour, (MM, iBujaTd et de Chastonay por-

tèrent leur toast à l'union des citoyens vau-
dois de confession différente, union indéfectible.

M. A. Haab, président central des Jocistes,
renouvela l'acte de foi des jeunes ; ils enten-
dent, que leur foi passe dans les act ^s pour
sauver la civil isation chrétienne en péril , ¦•¦ ¦

Enfin Mgr tesson, pour conclure, déclara r
« Nous demandons aux jeunes d'être de très
fervents chrétiens afin qu'ils soient de très fi-
dèles et dévoués citoyens ». - 

•Ce mot d'oTdre, plus de 4000 personnes en-
thousiastes ei joyeuses, montrèrent leur déter-
mination de le suivre... Belles et réconfortantes
journé es i

o 
M. ie conseiller national Escher
à la Journée populaire soleuroise

Une manifestation ¦¦patriotique organisée paT
le parti populaire soleurois, à laquelle plus de

«al de Rrigue, a adopté' a l'unanimité une ré-
solution exprimant* sa reconnaissance au Con-
seil fédéral pour la déclaration du 21 m«Td,- -an-
nonçan t la ferme décision des participants de
défendre l'indépendance et la neutralité abso-
lue de la Suisse et de faire les sacrifices né-
cessaires pour le développement de la défense
nationale, et déclarant finalement que ies iuem-
bres de l'assemblée sont prêts à collaborer avec
tou6 les bons confédérés sur. la base nationale
la plus large-possible, dane un esprit d'équilibre
social et de véritable communauté chtétienne dé
torïtes les proîes-sioris et de toits les groupe-
ments linguistiques.

o——
L'action catholique chez les adultes

On nous écrit : ,, .,, .,-„
Désireuse de se conformer aux instructions

du St Père, l'Union des femmes catholiques du
Valais romand a fondé ses premiers cercles d'é-
tudes «u mois de décembre 1937.

La famille en fut le sujet, sujet vaste ot pri-
mordia l .à notre 'époque tourmentée ou tarit i'é-
léments combattent cette institution , base mê-
me de la société: . .

Comment préserver la famill e du matérialis-
me envahissant , lutter contre là va^uè d'immn-
falïté qui la rrferiàèe, lui ciofiêerveT ou lui ren-
dre l'esprit chrétien. Telles furent lès ques-
tions posées et sérieusement examinées. Le pro-
blème de l'éducation donna lieu à maintes dis-
cussions intéressantes.

Mais les cerclés d'études réunissent peu de
perso'n'ries'. Or, c'est le nombre que nous de-
vons atteindre. C'est toutes' lee féih'mèa cons-
cientes de lorirs resporisabilités, -que nous vou-
drions convaincre de la nécessité d'un travail
•on commun, car, où l'individu ne peut percer,
là masse parvient à créer dés courants favora-
bles.

Il est urgent de s'en préoccuper. C'est pour-
quoi nous convions les .épouses et les mères a
assister à l'assemblée générale qui aura lieu à
la grande salle de la Maison d'oeuvres, rué de
la Dent-rBlanche, le jeudi 31 mars, à 20 h. 3Ï).

Union des feriimës catholiques
Section de Si-fin.1

À la Section valaisanne du Touring-Club suisse
On nous écrit :, ,. . , ,. .
En, raison de la mort de son vice-président,

lî. Frédéric Varane, le comité de la section au-
tomobile vaiàisaririe du Touririg Club suisse a
décidé, è'rt 's'ilgne ' de dèttil, dé su'plpfii'rief là soiJ
rée annuelle .qui devait avoir lieu à Sierre k
23 avril prochain.

L'assemblée générale de la section est fixée
au dirnanché 34.avril prochain , à 14 h. 30, à
l'Hôtel .Bellévue. à Sierfé.

o——
Hante Chne en ski

, Le guide skieur Fabien Avanthey, de Champé-
ry, àéèoriiip!ag;n.e dé Chairiîofcté M.ùlléf. ont fait pour
la première foi s la Haute Cime en Ski. lié sont
partis è 13 h. de Champéry, espérant arriver Je
même soir à S usante. Dans les virés de Boriàvéau,
aiprès àrvoi-r . raillé periëanf rlon'é;temrps, :e guide
Ayanthey s'aperçut rque ila vlire était inupratica-
B^lés ; il décida dé passer là nuit à Bohavéaù'. Lé
ilendemairi à Jà première heure, ils reprirent le
travail par une autre vire , et après maintes dii-
ficriMês réu'ss'irént a atteindre le va.l lon et là Ca-
ban e dé .Susanfè.

Jeudi 'le 24 courant, à ilO h. 30, ils étaient au
sommet de la Haute Cime, sans grandes difficul-
tés. De -'à, urne .magnifique descente sur SalaUfe et
Vain d'en. Haut. o 

Le Chœur Mixte du Collège de St-Maurice
triomphe à Monthey

Dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf de
Monthey, remplie d'un public enthousiaste et
iittéralemerit conquis, là célèbre m'aîtrièé du
•collège de l'Abbaye de St-Malirice,- forte de près
de 150 jeunes gens, a donné dimanche à 17 heu-
res un concert sous la direction de son- chef
éminent, M. le chanoine Broquet, compositeuT
•et àuteuf de la riïusique de « Terres romandes ^ .
Au programme figuraièrit de là mu'éiqiie poly-
phonique félrgieuse et des 'Oeuvres de la Renais-
sance-, ainsi que quelques-uns des chants iiripo-
sés pour le prochain concours cantonal des
chanteurs valaisans.

Les participants à cette niànifeStafion musi-
cale de haute valeur en ont réftiportê une im-
pression d'émerveillement qui s'est traduite par
une ovation méTitéé -tarit à l'adresse 'les jeunes
exécutants qu'à celle de leur chef et animateur.

f SION. — Les orj sèqtiés flè M. Frédéric Và-
rorie. — Dimanche matin , là population sédu -
noise a fait d'émoiivantes obsèques à M. Frédé-
ric Varone dont la mort subite avait vivement
impressionné ses amis.

¦Un long cortège funèbre où l'on remarquait
les représentants des autorités cantonales, corh-
muitales et foourgeoisiales se fendit à la place
de la cathédrale en parcourant les rues pririci-
pales de la cité.

Les sociétés dont M. v aTone avait été un
àriifriàteuf étaient pàrticulièremerit représen-
tées : l'« Associàtiort des .marchands de vins »
celle dee « marchands de fruits'», la section va-
laisanne du T. C. S., et tant d'autres qui vou-
lurent témoigner à la famille leur profonde
sympathie.

lit. Varone n 'était pae seulement connu à
Sion et en Valais, mais aussi dans les milieux
commerciaux de la .Suisse romande dû son au-
torité, 6a eorreotiioh paTfaite et sa priiseance de
travail étalent unanimement reconnues.



Le duc de Saragosse à Perpignan
Dans un -baraquement de Perpignan (France) arrivèren t ' environ 100 fuyards nationalistes espa-
gnols, qui ont pu se réfugier de Barcelone par l'intemmédiaire du consul (français; Parmi eux se
trouve te duc de Saragosse, un ancien chambellan de J'ex-roi Alphonse. 11 fa isait souvent panier
•de dui sous 3e surnom de « mécanicien de la locomotive 'ducale ». — Notre photo le montre {à

gauche), buvant à leur délivrance avec l'ancien député aux Cortès Garcia Durain.

Avec le groupement folklori que
„Le Vieux Pays "

On nous écrit :
Le 18 mars 1938 pourra être marqué d'une

pierre blanche dans les annales du « Vimx
Pays >., car l'assemblée générale prit ce JûUT-
là à St-Maurice d'importantes résoluti ons.

Tout d'abord, l'assemblée confirma dans
leuTS f onctions son comité et ses directeurs
qui, je crois, ne demandent pas .mieux que de
continuer leur excellent labeur. Puis oe fut le
vote, article par article, des statuts en rempla-
cement de ceux adoptés provisoirement à la
fondation de la société. Mais nous voici arrivés
à l'acte important : les costumes...

M. C-oppex, avec le dévouement qu'on lui
connaît s'était occupé de réunir les documents
nécessaires en s'appuyant sur les conseils et
l'expérience de nos folkloristes renommés, MM.
Bertrand , Fournicr, Ohne Pan cet, etc. Une sé-
rie de tableaux (les ancêtres de notre ami Bi-
bordy) nous fut montrée. Maquettes, dessins,
cartes, étoffes de couleurs fleurées, dorées, ar
gentées, voisinaient ..avec de vieux falbalas, fi-
chus, robes de nos ancêtres.

Devant un tel déploiement de couleurs ' ces
dames se regardaient incertaines ! Serons-nous
jolies ?... discussion à perte de vue. Une da.m e
môme, alla jusqu'à dire qu'il fallait un chi-
gnon avec de si beaux costumes ! ! ! Vous
vous figurez le cri ¦d'horreur que poussèrent ces
demoiselles, oh ! je crois, appuyées par ces
dames. M. Coppox expliquait , commentait, c£6
dames demandaient, regardaient, palpaient , et
M. le président réclamait en vain le silence.
Pour finir on adopta à l'unanimité le costume
présenté ainsi que celui des .messieurs st il fut
décidé que tout serait prê t pour le festival des
•musiques romandes en mai.

Bonne et belle assemblée qui nous montre le
« Vieux Pays » en pleine ardeur, enthousiaste
du bel idéal qu'il s'est donné : faire revivre les
vieilles coutumes, les chants , les dansas, les
costumes de notre chère Romandi e et surtout
de notre beau Valais.

Le vendredi 25, nous recevions, parmi nous ,
un des pionniers du folklore de St-Maurice avec
M. Bertrand : M. Denis Fournier. 11 nous ap-
portait une collection d'authentiques falbalas
(chapeaux valaisans). Un peu ému, M. Fourni-OT
nous dit : « Porter les costumes de nos véné-
rés ancêtres- ne doit pas être une vulgaire mas-
carade mais chacun d'entre vous devrait -se
faire un point d'honneur de les porter digne-
ment afin que ces reliques de notre vieux Va-
lais soient respectées..
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I n UHHHOE loiL
— Je... Je ne vous ai pas vu à ia gare , l'ait la

lieune fille 'qui croit déj à avoir mal cherché.
Quand êtes-vous arrivé ?

Jacques sourit , l 'air 'désinvolte.
— Mais... hier soir , comme j e Je pensais ...
— Hier soir...
Elle a dit cela presque machinalement , se de-

mandan t oomment il se fait qu 'il n 'ait pas songé
à Ja prévenir, à lui 'téléphoner tout au moins.

— Je suis .retournée à la gare ce.matin, dit-el-
le, pour bien marquer sa déconvenue...

Et comme Je j eune homme ne répond rien , el-
le .rit d'un peti t rire crispé qui lui fait venir un
peu de carmin aux .joues.

— Vous n'avez pas l'air enchanté de me e-
voix...

— Mais... ccrtaLnemeu t, se récuse Jacques d 'u-
ne voix mal assurée... Je suis.très contînt... très
content. tj irh

H a frém i imperceptiblement en écoutant ie son

Lorsque vous en serez revêtus, pensez que
vous représentez devant notre génération une
ancienne génération qui a mérité notre estime
et notre reconnaissance. Les .personnes qui s'en
sont dessaisies l'ont fait en éprouvant une pei-
ne bien .compréhensible. Se séparer des témoins
de sa jeunesse, des objets qui ont fait le bon-
heur et l'orgueil de ceux qui ne sont plus, 'Oc-
casionne une blessure aux -cœurs bieri nés. Si
elles s'en séparent c'est parce qu'elles savent
que vous ferez honneur à ces reliques. Je vous
avouerai que ce n'est pas sans peine que j 'ai
pu me procurer un tel nombre de falbalas. Mais
j'ai été stimulé dans cette tâche en pensant que
par vous je contribuerai ainsi à faire aimer et
respecter ce qui m'est le plus cher : « le vieux
Valais ».

De chaleureux applaudissements remercièrent
M.' Fournier qui nous donna ensuite quelques
renseignements techniques sur ces chapeaux.
Beaucoup ignorent que le falbalas valaisan se
compose de 4 parties : 1) la paille,; qui est l'ar-
mature du falbalas ; 2) le boudin, qui entoure
le bord inférieur de la paille : il est fait d'un
ruban seTré et froncé qui atteint'généralement
150 mètres environ ; 3) la cocarde : c'est :1e
ruban- large de ilO à 15 cm. qui entoure la pail-
le, elle est en général claire, Heurtée, même
semée d'épis d'or pour la jeunesse, plutôt som
bre pour nos vieilles. Elle est doublée de pa-
pier foT t afin de rester bien tendue et est fix-ée
à un ruban spécial qui entoure la paille par
des épingles ad hoc. Enfin 4) la mentonnière
avec le fixe-mentonnière.

'Sous le falbalas on partait généralement un
bonnet orné de dentelles qu'on gardait sur la
tête, quand on .enlevait son chapeau. Un fal-
balas valait de 25 à 30 francs.

M. le président Temercia M. Fournier de ces
détails typiques et on se mit au travail avec
entrain et .courage.

J. M.

La liberté des contrats
dans les contrats collectifs

de travail
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 21 mars.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 1938
qui a déclaré nulle la loi genevoise sur les
contrats collectifs de travail et dont ce journal
a donné un compte rendu appelle encore quel-

de sa propre voix, elle sonne fau x sa voix...
Décidément , il ne se savait pas si bon comé-

dien.
— Non , dit .résolument Marguerite... Vous n'ê-

tes pas -« très conten t ». J'aurais mieux fait de ne
pas 'venir... auj ourd'hui.

— Mais si, voyons...
Va-t-il iui tendre les bras, la prendre par ies

épaules comme il le faisait là-bas, à Kensington ,
quand H lui murmurait toutes ces douces choses
qu 'elle croit .encore entendre et qui sont si Icin ,
emble-t-il, si oubliées... Bille le croit, un moment,
elle l'espère, tout son être tendu vers ce Jac-
que s qu 'elle ne reconnaît pas, ce Jacques gla-
cial et sceptique qui la .regarde presque hostile.

...Il n 'a pas un geste, pas un mouvement à pei-
ne nn peu •d'étannemej i't de Ja -deviner si déçue, si
désappointée , car cela doit se voir, elle en est
bien certaine et .elle s'en 'veut d'être si malhabile
à cacher son trouble.

— Je n'aurais pas dû veni r, répète-t-e!le, se
cantonnant dans cette idée et ne trouvant rien
d'autre à dire.:.

Jacques a tenu 'bon jusqu'ici... 'Il s'est montré,
comme il dit , brillant comédien, mais il sent bien
que si cela devait se prolonger, s'il lui faj -ait
j ouer longtemps ce rôle odieux, son, courage l'a-
bandonnerait.

Les enfants de ieu le chancelier Dollîuss en buisse
Les deux enfants du chancelier Engalbert Dollîuss, séjournent actuellement en Suisse.: Ils sont

Dés hôtes de l'ancien co.nseilJier féd éral Musy au château de Mîddes. 

ques remarques d'ordre juridique, en attendant i Guisau : « En tant que syndiqué l'individu
l'analyse de détail que rendra possible 6a pro-
chaine publication.

L'argument capital et déterminant de la ma-
jorité de 4 ju ges a été le suivant : la loi gene-
voise est contraire à la liberté des contrats,
reconnue et proclamée par le législateur fédé-
ral ; elle est donc contraire au droit fédéral et
partant nulle et de nul effet.

11 'est incontestable que La loi genevoise est
contraire à la liberté des contrats. Il suffit d'en
relire l'article premier pouT s'em couvain 'ire :
« Le Conseil d'Etat décrétera obligatoire p-.ur
l'ensemble d'une profession ou d'un métier les
contrats collectifs acceptés par la majorité des
patrons et la majorité des ouvriers de cette
•profession et qui satisfont à l'intérêt général ».
La liberté des contrats veut qne ceux-ci ne
produisent d'effets qu'entre parties ; d'apTès
elle, un contrat ne peut lier que ceux qui y
participent. Qr, d'après la loi en question un
contrat collectif pourrait, SUT simple décret du
Conseil d'Etat, lier des ..patrons et des ouvriers
étrangers à sa conclusion, pourvu que la ma-
jorité du, corps professionnel y ait participé.

La loi genevoise est contraire à la liberté
dés 'Contrats. Cette -constatation entraîne-t-elle
nécessairement la conclusion que la loi gene-
voise est contraire au droit fédéral ? Il semble
bien^que .non. Le droit fédéral ne se 

résume
pas ,dàns la liberté des contrats. Au contraire,
il contient des principes, des institutions, qui
•existent et se développent en dehors de la li-
berté des contrats, qui lui sont même diamé-
tralement opposés. ,

Une d+i ces institutions, : c'est le contrat col-
lectif de travail lui-niême, tel qu'il est défini
et réglé aux,articles ;322 et 328 du Code des
obligations. ,La, grande majorité des auteurs,
tant en Suisse qu'à l'étranger, admet aujour-
d'hui que oe contrat n'en est au fond pas un ,
qu'il constitue au contraire une institution pro-
pre, en dehors du monde contractuel et de la
liberté'des conven tions qui caractérise celui-ci.
En effet , le contrat collectif de travail fédéral
ne lie pas seulement les parties ; il étend en-
core ses effets à des intéressés qui ne partici-
pent pas eux-mêmes à la conclusion du con-
trat ; il lie les membres des syndicats, alors
que ces membres ne sont pas parties au con-
trat mi directement ni indirectement, par re-
présen tation ; car la plupart des auteurs ad-
mettent que seuls les syndicats, qui signent
d'ailleurs le contrat, et .non les syndiqués, sont
parties et ils soutiennent de plus que l'on ne
peut pas considérer les syndicats comme repré-
sentants, au sens civil du terme, des syndi-
qués ; ce n'est pas ici l'endroit de développer
les raisonnements de la doctrine : il suffira
de citer l'une de ses conclusions, celle de L.

Il y a des limites à l'héroïsme et Jacques croi t
bien les avoir atte inte en .feignant cette atti tude
qui est oeille d'un mufJe, d'un gouj at, à l'égard
de cette (jeune (fille 'qu 'il aime à ,-Ia folie...

En même temps qu 'il lui désignait un siège, en
lace du sien, il s'est laissé glisser dans le grand
fauteuil de cuir.

-Il faut brusquer les choses, il fau t en finir, s'il
attend plus longtemps, s'il l'écoute une minute de
plus, s'il ta regarde surtout , si pitoyable dans
son désarroi , si incroyablement jolie avec ses
grand s yeux noyés d'ombre d'où des larmes sont
prêtes à (jaillir, il prévoit qu 'il n'aura j amais la
¦force de poursuivre, de continuer...

— Vous avez eu raison de venir, Ma rguerite ,
fait-il en se raidissant contre d'émotion qui le ga-
gne, et qu 'il n 'est pas sûr de vaincre j us qu 'au
bout.

'« Il vaut mieux que nous nous expliquions... lo-
yalement...

Le dernier mot lui a coûté -à prononcer , niais,
aussi bien , il est trop tard pour reculer , mainte -
nant, il est indispensable d'alle r jusqu 'au bout...

— Nous expliquer, fait-elle... Je... j e ne vous
comprend pas...

Non , elle ne le comprend pas, elle ne peut pas
le comprendre, il le sait mieux que oersonne, mtis
il va lui expliquer...

n'est plus libre de détermineT les conditions de
son travail par des manifestations de sa vo-
lonté », et plus loin : « il doit subir dans sa
.sphère juridique .personnelle l'intrusion d'uîn
tiers », et ce tiers, c'est le syndicat (voir aussi
Tatarin-TaTnheyden, MolitOT, Hiieck, Càrnelut-
ti, etc.) 11 résulte de f argumentation qu'on vient
de résumer que l'essence du contrat " collectif
de travail, loin de s'inspirer de la liberté des
conventions, lui est au contraire opposée. En
étendant le cercle des intéressés, qui^ tout en
n'étant pas parties au contrat, en subissent les
effets, le législateur genevois n'a fait que sui-
vre la logique d'une institution fédérale, la lo-
gique du contrat des articles 322 ii 323 : du
'Code des obligations. Le pouvait-il ?

Pressé par les nécessités sociales le¦ législa-
teur fédéral a, donc établi une institution con-
traire à la liberté des conventions. Les articles
322 et 323 du Code des obligations représen-
tent-ils une réglementation définitivo de cette
institution ? Une extension des principes du
contrat collectif est-elle exclue, ou un déve-
loppement de ses possibilités est-il possible ?
Le législateur fédéral s'est lui-même chargé de
répondre : non. . Il a en effe t étendu à plusieurs
reprises le cercle d'application d'un cmtrat au
delà des limites fixées par les articles 322 et
323. Le contrat collectif de travail no lie que
les syndiqués des syndicats contractants. Le lé-
gislateur fédéral a dans divers .arrêtés étendu
les effets de contrats là toute une -profession,
à un métier, à une industrie. Il suffira de rap-
peler deux cas. Le premier, c'est celui de l'ar-
rêté fédéral concernant une aide de la Confé-
dération à l'industrie suisse de la broderie du
13 octobre 1932. Il dispose à son article 3 que
«le Conseil fédéral peut déclarer d'application
générale dans les groupements intéressés des
contrats passés entre les associations économi-
ques sur les prix de façon et les salaires ».
Le second se trouve dans l'arrêté du Conseil
fédéral donnan t force obligatoire générale à la
convention sur la réglementation des pourb oi-
res dans l'industrie hôtelière du 12 juin 1936
(il s'agit d'une convention conclue entre la
Société suisse des hôteliers et l'Union Helvetia).
Dans les deux exemples le législateur fédéral
étend les effets des contrats collectifs au delà
des limites que leur assigne le Code; des. obli-
gations. Il statue le principe de IV application
générale », de la « force obligatoire générale ».
Le législateur genevois n'a pas fait autre cho-
se. Il a donc repris un principe 'consacré par
le législateur fédéral . On objectera que celui-
ci n'a appliqué le principe de l a «  for-ee obli-
gatoire générale » que. dans , des .circonstances
extraordinaires et que partant il a montré par
là que seules de pareilles circonstances justi-

— Nous avions fait des... proj ets, dit-fil et il
détourne un peu la tête pour éviter de 'a regar-
der. (Nous avions pairie de... d'un mariage possi-
ble...

— Oui... ' ' .' ' '
Le mot est sorti de- sa gorge comme un râle,

¦mais , lui, impitoyable, poursuit: : ¦¦
— J'ai réfléchi... -quand on. est eu. proie à la

solitude on ¦ ¦réfl échi t beaucoup, beaucoup, et je
me suis in terrogé... Vous ne pouvez ' pas m'en
vouloir si mes idées ont changé. Je . croyais, jus-
qu 'en ces .dlerdiers itemps, je , pensais encore...
vous aimer... comme avant... ' . • :

Marguerite, pâle comme une morte , ne trouve
•rien à •répondre. Bile se souvient . que les deux
dernières lett res que lui a adressées " Jacques,
celles qu'il lui a envoyées de d'hôpital , étaient
ji nexplieablermeint moirns tendres qu 'à Inaccoutu-
mée.

— Je n'ai pas, continue Jacques , eu' le courage
de me faire comprendre, ij e n'ai pas osé veus
avouer que je ne vous aimais plus... ' '

¦« J'ai été lâche... ' . . • • - .
. La j eune fille -s'est - cabrée, toute, comme l'a-
vait si bien deviné Jacques , elle s'est raidie con-
tre sa douleur, cette douleur qui est au moins
égale à Ja sienne, lui qui s'accuserd'étre 'liaehe.dans
la.(minute même où il est héroïque.



Bonne renommée — vaut mieux que ceinture dorée!
Oui, mais un peu d'argent n'a jamais nui. C'est l'assurance sur la vie qui vous constituera une réserve et soutiendra
votre crédit, en même temps qu'elle protégera du besoin votre femme et vos enfants. Aucun autre placement n'est aussi
contrôlé par l'Etat. Pas d'hésitation: mieux vaut s'assurer aujourd'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme.

fient oe principe. Mais il n'en est rien. Dans
le. deuxième exemple il est clair, que la ques-
tion des pourboires n'intervient ni comme cau-
se ni comme effet -dans la crise de l'hôtellerie
suisse. (Pour ce qui est de l'arrêté concernant
l'industrie de la broderie, le législateur parle
« d ' atténuer la .crise et de réduire le chôma-
ge. ». Mais il faut tenir compte de ce que à
notre époque la crise et ses suites désastreu-
ses ne sont pas des .circonstances extraordinai-
res, 'qu 'elles constituent , pour notre malheur, le
climat normal de nos relations économiques et
sociales. Les circonstances qui justifiaient les
arrêtés fédéraux et le principe qu'ils procla-
ment existaient et existent encore à Genève,
comme d'ailleurs sur le reste du territ lire suis-
se.

Le législateur genevois a donc Tepris dans
le cadre cantonal un principe, une institution,
établis et développés par le législateur fédéral.
On ne saurait lui reprocher par conséquent d'a-
voir bafoué des institutions fédérales. A moins
qu'on ne prétende que l'application de la clau-
se de « force obligatoire générale » est réservée
au législateur fédéral. Mais cela n'est dit nul-
le part. On ne peut -en particulier pas ayanoei
l'article 64 de la (Constitution fédérale qui ré-
serve à la Confédération la législation civile. II
s'agit en effet en l'occurrence de dpoit public.
Et d'une façon générale d'après la Constitution
elle-même il faut une réserve expresse en fa-
veur de la 'Confédération pour que celle-ci de-
vienne 'Compétente danp un domaine.. « Les
cantons eont souverains en tant <pie leur s.o-u:
veTainetè n'est pas limitée par la' Constitution
fédérale », dit l'article 3 de la Constitution de
1874. Formule trop oubliée et qui doit, tel aus-
si était l'avis de la -minorité de 3 juges, être
remise en honneur. On l'a souvent ignorée -en
disant que la Confédération étant plus progres-
siste que les .cantons, la prééminence lui ap-
partenait. Aujourd'hui de nombreux cantons,
surtout romands, adaptent leurs institutions aux
nécessités nouvelles et parent ainsi aux .réac-
tions que le désintéressement ou l'inaction
pourraient susciter. Malgré cela on conserve
l'interprétation officielle et inconciliable avec
l'article 3. L-

Renouveau
Qn nous écrit :
iFinis les longs mois d'hiveT où l'on vit dans

le calme reposant et le silence -ouateié du de-
hors sur lequel s'ouvrent précautionneusement
les fenêtres' de nos maisons ! Voici que, de par-
tout, nous arrivent des bruits témoignant , de
la vie qui se réveille. 'Chante victorieux d'oi-
seaux ; ; -coups sourds de la sape fendant le sol
'tassé . et.-durci ; cadence à deux temps des sé-
cateurs taillant sane merci lee arbres trop touf-
fue et de la chute mate des .branchettcs nues
SUT le sol ; .crépitement joyeux .de la flamme,
•sortie -victorieuse d'un amas . de feuilles et
d'herbes sèches ; et j'en oublie !

Or, par ci, paT là, tous ces bruite sont do-
minés par d'autres (bruits moins harmonieux,
ressemblant à des coups de mine dont l'écho
prolongerait le son en le renforçant par à coupe.
On fait lee « grands nettoyages » de printemps.
A coups redoublés, -on frappe sur les rpatelas,
les sommieTe, les meublée rembourrés, les ta-
pis pour eu chasser la poussière accumulée
l'hiver. 'Sur les terrasses, les balcons, une expo-
sition de chambres à coucher, de salons fait
loucher les passants. Et plus noue approchons
de Pâques, pins souvent des bruits révélateurs
nous font dire : ici, on fait les grands nettoya-
ges de printemps. 11 'est de tradition chez nos
ménagèies que tout soit reluisant de propreté
pour la fête de la Résurrection. Nul pe sau-
rait en effet chanter l'Alleluia dans un logis
qui n'aurait été soumis à l'épreuve printanière!
Bravo, Mesdames ! Mais oe qui nous étonne et
nous choque un peu, comme cela choque aus-
si nos Confédérés en visite chez nous à cet-
te époque, c'est que je grand branle-bas se
fait la Semaine Sainte. Ah ! mes amie ! Dès
le mercredi, les coups de tapette se répondent
des quatre coins de la ville et, sans couvrir je
toTUit des cloches, leur font une sérieuse con-
currence. Que dire alors des appelé de la cjé-
celle aux Office-rstitargiques rdé la'Sernalne s'ain-
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te ? On ne les entend pas ; on n'a pas le temps
de les entendre, on nettoie ! Se recueillir ?
méditer sur les Mystères .de la Passi.in ? on
n'a guère le temps, 'on nettoie 1 On trouble le
calme, le silence propice aux .grandes réflexions?
Mon Dieu, tant pis, on nettoie I ! !

Mesdames, chères maîtresses de 'maison, nous
permettez-vous de faire un appel à votre sen-
timent religieux, de piété et de convenance
pqur vrpus demander un léger changement dans
vos habitudes ? Voyez-vous, ei 'vous fixez vos
grands nettoyages à la semaine précédant la
Semaine sainte, vos demeures seront quand mê-
me fraîches et accueillantes pour Pâques. Et
puis voue contribuerez à rendre à cette Semaine
sainte un peu du silence religieux youlu par
l'Eglise puisqu'on ces jours, il n'y a ni sonne-
ries de cloches, ini jeux d'orgues. Et, libres de
votre temps désormais, vous assisterez plus
•nombreuses aux Sainte Offices, offrant, avec
vos prières, le petit sacrifice consenti de vos
habitudes, pour le retour au Bon; Dieu d'un
plus grand nombre de .pécheurs. Merci !

Union des {Femmes catholiques.

En marge de l'f infçhluss
Du 'haut de la tribupe de la Convention,

qu'il dominait de sa 'fougue et de- son verbe
(enflammé, Mirabeau, s'adreseant à ses collè-
gues, lors de la discussion1 sur la contribution
du quart, leur lançait cette adjuration restée
.célèbre : « La banqueroute, la hideuse ban-
queroute est à vos poites et vous délibérez »¦
Il s'agissait alors de finances, aujourd'hui de
l'avenir de la civilisation et de la culture. Mi-
rabeau dirait, et le paraphrasant nous dis ops :
« La guerre, la guerre hideuse, est à vos por-
tes et vous délibérez ».

Cela pouT la (France, qui cherche dans Iç, dé-
sarroi, à travers la multiplicité de ses nninis-
tères, qui sont pomme autant d'étapes de sa
démocratie décadente, les lignes de son destin.

Le tragique voisine le ridicule.
L'Angleterre, elle, accroupie comme un do-

gue dane lee .brumes de la mer du Nord, hé-
site, attend, tergiverse, avec, au cou, le col-
lier robuste de son égoïsme.

Sur la carte de l'Europe, l'Autriche de Ma-
ri.e-TihéTèse, de .François-Joseph, disparaît
pour n'être plus qu'une province, un départe-
ment de la 'Grande Allemagne.

Et, cependant, la France et l'Angleterre
étaient signataires du traité de St-Gérmain en
Laye, où il -est dit 'expressément que les puis-
sances signataires, .et la Société des Nations,
déclarent inaliénable l'indépendance 4? f'Au"
triche, et interdisent à celle-ci toute incorpo-
ration directe ou bodireete à un autre Etat.,

'Que valent lee traités ? Après les conflits
du Chaco, ceux de 'Chine, d'Ethiopie, de la re-
militaTisation de la Rhénanie, de Lithuanie-Po-
logne, il vous vient une folle maie amère en-
vié de rire. Tous les traités, de Versailles, de
St-Oermain, de Neuilly, de Trianon, n'ont pas
plue pesé qu'un brin d'herbe dans le vent.

.Ces réflexions nous eont venues à la lecture
des reportages qui nous ont fait vivre d'une
façon intense, l'agonie d'un peuple, l'anéantis-
sement d'une patrie, la dissociation d'une na-
tion.

Sur chaque village d Autriche, se déploie lé-
tendard à Ja croix gammée. Des bras se ten-
dent frénétiques dans le « Heil Hitler » obli-
gatoire. Dans les airs des avions de toutes di-
mensions, engins de mort rapides, libèrent lee
tonnerres de leurs fiance cuirassés, tandis que
sur la route défilent dans de lourde* vibra-
tions ,chars de combat et canons aux bou-
ches grimaçantes. Sur d'autres routée s'en vont
les proscrits, les -exilée et ceux qui demain le
seTaient, toutes les victimes d'un fanatisme ra-
cial, sans bornes, incompréhensible à nos
âmes latines, éprises de lumière, d'ordre, de
clarté méditerranéenne, et de tolérance. Israël
lui aussi a repris la route, 'éternel proscrit.
Ahasverue, le Juif Errant, n'est pae encore ar-
rivé.

. Ires- foules et des foules se pressent, crient,
hurlent, faces tendues, masques : extatiques,
vers Lui, l'Unique, le Surhomme, Adolphe Hit-
ler. . ' .' . . . '..

Qu'est-ce ? Folie collective, hystérie. ? Dans

sa «Psychologie des Foulée», le Dr Lebon a don-
né le mot de cet état : « L'homme faisant par-
tie d'une foule cesse d'être lui-même ; sa per-
sonnalité consciente s'évanouit dans l'âme in-
consciente de Ja. foule. Il perd tout esprit cri-
tique, toute aptitude à raisonner et redevient
un primitif ». Et cet état a été créé paT cet
aphorisme qu'Hitler a su appliquer avec un
art parfait : « L'affirmation, la répétition, la
contagion et le prestige, 'constituent les seule
moyens efficaces de persuader les foules ».

Malgré tout, .malgré cet .enthousiasme. . de
commande, nous ne pouvons croire qu'un peu-
ple se laisse ainsi retrancher de l'Histoire et
qu'une ville comme Vienne, Vienne l'incompa-
rable, se soit' donnée sans défense, sans résis-
tance, sans pudeur, comme une fille, à son con-
quérant. Et c'est à Vienne que nous songeons,
Vienne qui nous est apparue pour la première
fois, dans un j our d'avril tout chargé de prin-
temps, que nous avons vue aussi dans les jours
de colère (Troublée de j anvier 1927. Incendie
du Palais de justice), Vienne au rire si fran-
çais, si proche du nôtre.

Spacieuse, aérée, toute 'fleurie, des haies du
Wiënerwuld aux coteaux du "y^lenerbérg, où
mûrit un vin simple, bon enfant, qui n'en veut
faire accroire & personne. / ' .

Kii.es sinueuses du Vieux Vienne, allées du
Ring, 'de haute naissance, brasseries où d'éter-
nels étudiants dégustent la « goulasch » tra-
ditionnelle, aux saveurs de paprika, Prater aux
avenues ' largement ombragées qui vont vers le,
iQanube' où bateaux et chalands fuient, couinje
une invitation au voyage, vers Buda, la plaine
roumaiine et la mer Noire.

Et la cathédrale de St-Etienne et l'Opéra.. ;
Cette Vienne aura vécu, té « carpe diem »,

d'Horace, prends lé jour qui vient, auTa fait pla-
ce aux énergies tendues, comme un arc, aux
faces exaltées' des aryens prùpitife, égaux dane
la servitude. Le « Deutschland uber ailes »,
dans le Grinzing de demain,, aura, supplanté
l$s lieder de Schubert aux àjre nostalgiques.

La musique ailée, légère comme une elfe de
Strauss et de von Suppé, fera place aux mar-
ches guerrières du OTme Reich, dont le Tythme
brutal, impérieux, viendra frapper jusqu'à cet-
te lourde porte du 'Couvent des Capucins, poui
en faire tressaillir dans leurs caveaux, les em-
pereurs dont c'eet la demeure dernière, où aus-
si s'est close pour toujours la lamentable et
douloureuse existence du fils de l'homme de
Ste-Hélène.

Et le refrain de l'Hymne national autrichien
ne sera plue qu'un souvenir :

Du herrlichee Land, uneeT Heimat,
Wlr lieben dich, wir schirmen dioh.
O terre splendide, notre patrie ,
Nous t'aimons et te défendone.

Ed. Troillet

La protection de la jeune fille et
la semaine de renoncement

On nous écrit ;
D'entente avec l'Union dee Femmes catho-

liques du Valais romand, l'œuvre de la Pro-
tection de la J. F. organise du 1er au 8 avril,
une semaine de renoncement destinée à amé-
liorer sa situation financière.

Mais -en quoi consiste la semaine de renon-
cement ? une dépense... une charge nouvelle...
une quête ? encore moins. Prendre part à la
semaine de renoncement, c'eet se priver de
quelque 'Chose et verser la petite obole que re-
présente ce sacrifice à l'oeuvre de la Protec-
tion, pour lui permettre de continuer sa tâche
'maternelle auprès dee jeunes filles. La petite
pochette qui sera distribuée dans les familles
constituera pour ainsi dire la tirelire où cha-
cun déposera les piécettes économisées ici et
là. Les temps eont durs, il est VTai et particu-
lièrement chez nous. C'est pour cette ; raison
que nos jeunee filles doivent souvent chercher
au loin à gagner leur vie.

Nos petites valaisannes eont les premières
à recourir à tous Jes organes de la Protec-
tion et nous je s encourageons de tout cœur
à utiliser nos (bureaux <le placements, missions
des gares et maisons d'accueil. Mais nul ne
ee doute des frais qu'occasionnent de telles ins-

titutions. Les missions des gares à elles seules
coûtent à la Suisse 32,000 francs par an.

Nous sommes persuadées que toutes les jeu-
nes filles, toutes les familles de notre ?anton
feron t spontanément le geste que leur deman -
de la «Protection dont les charges sont plus
lourdes que jamais. Le moment est, v-mu pouT
le Valais de lui prouver sa reconnaissance.

Les pochettes seront distribuées par des jeu-
nes filles dévouées au sort de leurs sœurs
moins privilégiées et recueillies paT elles le 8
avril. Puiseiez-vous leur faire bon accueil !

Etre généreux et soutenir les institutions de
la -Protection de la Jeune Fdle .c'est aider à
•conquérir des âmes et travailler à une belle
œuvre d'utilité sociale.

Le Comité du Valais romand.

Bibliographie
Le commerce de détail des produits alimentaires

Le Département fédéra l de l'économie publique
a chargé, il y a 4 ans, sa (Commission d'étude des
prix d'examiner ia situation du commerce des
•dennêes alimentaires en Suisse, en considérant
plus spécialement la Migros S. A. -Par son 4me
fascicule, .qui vient de paraître (.1), da Commis-
sion met un point final à s-es recherches dans ce
domaine. (Cette dernière pubUicat ion, forte rfe 70
pages, comprend les 9me et lOme parties de l'é-
tude générale consacrée à ce vaste sujet.

.¦La 9me partie , qui fait suite à l'analyse .mono-
graphique de différent s types d'entreprises ©t
d'exploitations , est consacrée à l'Union suisse des
coopératives de consommation (U. S. C.) à Bâle,
principal organisme central, à basé coopérative ,
du commerce des produits alimentaires en Suis-
se. Après avoir exposé la structure, l'organ isa-
tion et Je développement de cette importante so-
ciété, la Commission examine Je problème au cal-
cul des prix .dans des coopératives de consom-
mation, celui des marques propres de ces entre-
prises. Les deux derniers chapitres sont consa-
crés aux exploitations agricoles , aux coopérati-
ves à buts spéciaux, ainsi qu'aux participations fi-
nancières de d'U. S. C.

-La lOme partie, qui termine cette étude géné-
rale, comprend quelques aperçus rétrospectifs,
comparaisons et considérations générales. On y
trouvera un certain nombre d'indications complé-
mentaires sur la structure et le .développement du
commerce des produits alimentaires en Suisse et
sur l'évolution des prix. Des comparaisons ent re
différentes entreprises permettent de faire d'inté-
ressantes constatations sur la composition du
chiffre d'affaires et des frais généraux. Enfin , un
dernier chapit re est consacré à d'étude de certains
problèmes spéciaux relatifs aux frais généraux ,
au calcul ides prix, aux prix comparés et aux
sources d'erreurs dans des comparaisons d'ordre
fiscal]. Ces considérations contribueront à éclair-
oir le débat et à susciter de nouvelles recher-
ches dans oe domaine , tout en présentant un vit
intérêt pour tous ceux «u'i se préoccupent des
problèmes économiques.

O) « Le commerce de détail des produits ali-
mentaires en Suisse (IV) ». 17me publication de
la Commission d'étude des-prix du Département
fédéral de l'économie publique, 28me supplément
de « La Vie économique ». En vente au Bureau
de la Feuide officielle suisse du commerce, Effin-
gerstrasse 3, Berne.

RADBO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 29 mars. — 12 h. 30 In-

formations de l'A .T. S. 12 h. 40 A propos de da
Foire suisse d'échantidlons. 12 h. 50 Gramo-oon-
oert. 17 h. Emission commune. 18 h. La main ré-
vélatrice. 18 h. 20 Concert récréatif. 19 h. L'a-
vis du docteur. 19 h. J0 Les deçons de l'histoire.
19 fa. 20 Reportage différé de d'assermenrtatioin du
iConsei.! d'Etat vaudois. 19 h. 50 ilnformatious de
.l'A. T. S. 20 h. Antigène. 21 h. 15 L'Epreuve. 22
h. Soirée Mozart.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnasti que. 12
h. Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 La foire
des échantillons. 12 h. 50 Concert. I d h. Concert.
18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Concert. }8 h.
Musique religieuse. 19 h. 10 Causerie. 19 h. 25
Causerie . 19 h. 40 Communiqués. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 h. 55 Une heure de var iétés. 21 h. 05
Dix minutes d'imprévu. 21 h. 16 Concert. 22 h.
Radio-Orchestré. 22 h,; 30 (Communiqués .

¦
'
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Succès
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Adrien-

ne Bertrand, de St-Maurice, et Mlle Alice Bann-
wart, de Wil (St-Gall), présentées toutes deux
par l'Institut Monséjour des Dames de Ste Clo-
tilde, à Aigle, viennent de subir avec le plus
grand succès leur examen de maturité fédérale
à la session de Fribourg.

Ce pensionnat bien connu en Valais a en ef-
fet consenti de grands sacrifices depuis quel-
ques années pouT préparer ses élèves au bacca-
lauréat français et à la maturité fédérale '(type
latin , anglais ou italien). Toutes les élèves fran-
çaises présentées en 1936 et 1937 ont obtenu
leur baccalauréat et l'année dernière une can-
didate a réussi son examen de maturité à la
session de Lausanne ; cette année les deux élè-
ves présentées occupent les premières places
sur 31 candidats, et .rendent ainsi un témoigna-
ge bien mérité à la constance et à renseigne-
ment fructueux de tout le corps professoral ce
l'Institut des Damés de Ste d-btilde.

Nos félicitations.

MARTIGNY. — Personnel enseignant. — Le
Cdiceur mixte dn Personnel enseignant du district
de Martigny est convoqué en répétition générale
à Saxon, au Cercl e de l'Avenir,' le mercredi 30
courant , à 16 heures. Cette (répétition sera la der-
nière du cours scolaire 1937̂ 38. Tous les (mem-
bres du Chœur mixte ont .l'obligation d'y assister.

Le Comité.

SION. — Conférence du majo r Messerli. (Conr.)
— Mardi ,: .29 mars, à 20 h. 30, M. le maj or Messer-
di , de iLaaisanné, donnera, sous des auspices de da
Section de la Croix Rouge, une conférence au Ci-
néma LuX;

•Il présentera et commentera trois film s inédits,
•tirés par toi et qui sont en partie en couleur : les
Jeux Olyifnpiiq.ues de Benlin , depuis la cérémonie
d'ouverture à celle de da clôture, avec toutes des
scènes sportives ; l'évacuation des blessés dans
d'armée suisse ; .les manœuvres et le défilé de la
1ère Division (septembre 1931). .qu i, on s'en sou-
vient , avaient att i ré sur de parcours du défil é, le
dernier pour longtemps , une foule énorme et en-
thousiaste.

M. le Dr Messerli est président centrai de la So-
ciété suisse des Troupes du Service de santé.
membre du Comité directeur de la Croix (Rouge
suisse, 'membre du Comité oiyimpique suisse.

C'est dire que de .conférencier est une person-
nalité de premier pian, .qui possède une connais-
sance et une expérience étendues des questi ons
.miilitaires, sanitaires et sportives et .que son expo-
sé présentera tin vif intérêt.

M. te' (maijéf Méssanl i a doniné.des conférences à
Lausanne,1 Genève, Berne, etc., qui ont remporté
partout un très grand succès.

Nul doute qu 'il recevra lé meilleur accueil à
Sion, ef que lés milieux militaires, sanitaires et
sportifs , dont les suj ets traités à la conférence
doivent p a rtic udiè renient .éveiller d'attention, se
donneront ren dez-vous .mardi soir au Cinéma Lux.

ST-MAURICE. — La soirée de l*« Agaunoise ».
— Le. 'Hall de Gymnastique de St-Maurice s'est
ouvert dimanche soir aux très nombreux amis
que rla Société de musique l'« Agaunoise » comp-
te dans la .localité et au dehors. La soirée artis-
tique qu 'elle a coutume de leur dédie r à L' aube de
chaque printemp s est doublement chère et atten-
due avec impatience, pa.roe que des rrianif esta fions
de ce genre sont plutôt .rares en Agaune et qu 'on
est sûr 'd'y enregistre r Je térrieiignàge sonore
d'une vitalité qui ne cannait pas de défaillan ce.

DévanH des autorités (municipales et bo'ufgeoi-
sfailes , M. le colonel ' 9chwà>fz, Gom.màfï>da'n.t dé la
Br. de montagne , 10, des délégués des sociétés
voisines, dont M. le Chné iRevaz, directeur de da
Fanfare du Collège, et la fleur de la population
locale, notre corps de musiqu e, touj ours bien en
mains de l'excellent maestro Stridi , s'est taillé
hier soir un nouveau succès éanis un programme
iqui ne recherchait .pas ip.récisenten t 'la fac ilité.
« Cruel destin », ouverture dramatique de Cham-
pel , et la fantaisie sur « LAdésienne » de Bizèt ,
.i iou$ ont paru rendues avec particulièrement de
bonheur. Mais l'ensemble dénotait uri persévérant
travail liïvèrnà.1 et dès talents certains. Avec d'es-
prit qui a<niirrré s-ùn Comité, ses .membres actifs et
leur chef . «¦'« Agaunoise » demeure digne de tou-
tes' les syrrtp'a'thies et -méfitè pleinement l'honneur
d'organiser, en mai proéhàiri, là Fête rdmairide et
le Festival bàs-valaisa.ri. pour dès-quels, au cours
d' une iodie allocution, M. Victor iB roue hou d, son
président on ne peut plus dévoué, sollicita de ses
auditeurs et de l'ensemble des habitants un con-
cours que personne ne lui marchandera... Après
fentr 'acte , ce fut  une partie littéraire dont en' a
plaisir à •écrire qu 'elle fut, cette année, au niveau
de la partie ,musical!.e,, et c'est déjà quelque cho-
se. Un indiscutable progrès. Du sketche comique
de MM. A. Amaokèr et L. Baud, deux acteurs qui
ont de d'étoffe , au vaudeville en 1 acte. « Invite
donc le président » où l'on retrouvait ces Messieurs
avec Mlles Hw.-T. Micotti et .1. G'ross, l'as comique
l'ocail F. Dirac, dans .un .rôle enfin à sa (me-
sure, et autres figurants — en passan t par l 'iritéf-
imède de 1 ami Fritz — M. Fritz Vœllmy... pour
lés hommes ! — un chanteur amateur aux pro-
duction s sentimentales très goûtées et qui ren-
drait des point s à plu s d'un professionnel, on était
loin des re l ents de ménage à trois, de la caserne,
de l'alcôve, des grivoiseries équivoques et des
charges grossières. C'était gentil et propre dans
le choix et l'interprétation et si l'on n'applaudit
pas du Boundet on n 'eut au moins jamais -à évo-
querr J'ombre de Zola; Tant pis .pour le rir e gras
et bête ! Et tant  mieux pour J' « Agaunoise » dont
Jes spectateurs saluèrent avec reconnaissance les
efforts et des attentions en les couronnant de teurs
applaudissements. I! .n 'est pas douteux, en conclu-
sion, que cette gratitude se concrétisera sans ré-
serve dans de 'ferme appui de tous les cœurs d'A-
gaune à la grandiose manifestation qui se prépa-
re et mentionnée plus haut...

m. g.

iP -S. — T.orç H' rrn *. i (.maïKIj» Tu^pnHrMi :*l ''Hnlp.Lors d' une aimable réceotioai à l'Hôtel
de la Gare, de cordiales paroles furent échangées,
ù l'issue du spectacle, entre MM. le l olonel
Schwu.rz, Hyacinthe Amacker, président de la
municipalité, Joseph Martenet, du comité canto-
nal de l'Associatio n des Musiques , Pierre Delé-
g>lis«' de la « Ly.re » de Monthey, les porte-parole
de la I lit'harnionie italienne de Monthey, du
Chœur d'Hom'frié's de 'Lavey et M. Ernest Duroux...

De précieuses relations s'y confirmèrent et s'y
resserrèrent...

ST-MAURICE. — (Comm.) — Le Comité du
Noble jeu de Cible, St-Maurice, porte à la- con-
naissance de ses membres que les tirs militaires
fixé s au 3 avril 1938 auron t lieu selon l'horaire
suivant : matin , de 10 h. a 12 heures ; après-mi-
di , de 14 h. à 17 heures.

iLors des tirs (m'ilitaires d-u 21 mars 1938, Je
mousqueton No '138,237 a été 'échangé. Les t ireurs
venus au stand ce jour-dà sont priés de vérifier le
No de leur arme. ILe déten teur éventuel du No
138,237 est instamment pr ié de l' apporter sans re-
tard chez M. (Pignat, chef de section et président
de Ja Société St-Maurice. Le Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Cette j ournée aurait pu devenir décisiv e ensuite

de la défaite de Lugano aux mairiis de Lausanne,.
4 à 3, si G.rasshopp ers n'avait également perdu
contre Young Boys, 1 à 0. iBâle, de son côté, s'est
incliné sur son propre terrain contre Servette. 1
à 0 égadement. Young iFeddows a « artetioiiiié »
Bern e avec du 7 à 0. (Granges a pris Je meilleur
sur Lueerne, 2 à 1. Bienne a pu tenir tête à
Nord'Stern, 0 à 0. .= * 

¦
En Première Ligue, Month ey et Derendingen

ont fait  match nu l , 1 à 1 ; Montreux et Porren t ru y
en ont fait de même, mais 2 à 2 ; Chaux-de-
Fonds a vaincu Soleure , 4 à 0 ; Urania a triom-
phé d'Aara.u , 4 à 1. Concordia et Forward Se sont
partagé les points , 1 à 1 et Vevey a pris le -meil-
leur sur 'Cantonal. 2 à 0. . • ¦ .'

En Deuxième Ligue, Sion bat La Tour. 2 à 1 :
Raci'iig bat Sierre, 4 à 1 ; Ma r tigny bat Vevey
Id , 3 à 1.

En Troisième Ligue, Bouveret bat Aigle, 3 à 1 ;
St-Gingoilph bat Viège, 6 à 2.

En Quatrième Ligue, Monthey III bat Aigle II,
3 à 1 ; Martj. £ny II et Vernayaz, 0 à 0 ; Sion
II bat Saxon 11, 17 à 3 ; Ardon I et Saxon I. 1
à 1 ; Chalais bat Grône , 6 à 1 ; Chippis II bat
Montan a , 8 à 2.

Juniors : Mart igny bat Montreux, 4 à 0 ; Sier-
re bat Siûn , 5 à 0.

Monthey et Derendmgen, 1 a 1 f . t r .
.Temps maussade, public clairsemé. Dommage,

car Derendingen vaut mieux que son classement
ne -l'indique.

Symp athique ef très correcte, cette équipe a
certainem en t laissé à tous .la meilleure impression.

Supérieurs au début, les Sole u roi s se sont 'a'ïs-
sé dominer après un quart ¦d'heure et c'est du-
r am-t cette période que (For.neris a marqué le seul
but pou r les Valaisans.

La seconde mi-temps a été une sorte de répé-
tition de da première ; dans le premie r : quar t
d'heure lés Sôleurois ont égalisé, puis les' Mcn-
t heysans ont repris ie dessus, mais — lamenta-
bliemérft impuissants à réaliser — ils doiveù t cer-
tainement être 'fort satisfaits d' avoir sauvé un dès
deux points de d'enj eu . ;

-L'arbitrage de M. Meng, Lausanne, a ' été ex-
cellent. :. •?- • •. t .- .

Le championnat iVàlaisari , t
Série C : St-M'aur ice I bat Vou.vry II, 7r a: ; 0' :

St-Maurice II bat Ardon .111, 2. à 1.
Le match Suisse-Tchécoslovaquie

Voici la composition de l'équipe nationale . , qui
jouera , le 3 avril; à Bâlè, , contre Ja Tchécosl ova-
quie : •Kalbermalten ((Bâle) ; Mine l!:li et Lehman n
i(Grà'Sshoppérs) ; Springer, Vernati (Grasshoppers)
¦et rLœ.rtscher (Servette) ; Amado i(:Luga,no) Wal-
dachek (Servette), Monnard '(Bâle), Grassi (Lugano
et G. Aeb i (Servette). .

Kadibermat ten. et Lehinanm sont actuellement
au irepos,, blessés. S'ils ne .pouvaient h pas partici-
rper ati match du 3 avril, ils seraient remplacés
par Huber (Grasshoppers) et W, Wéiler (Grass-
li'oppers)'.

Sion Collège-Helvetia I-St-Maunce : 0-5
C'est j eudi 24 mars que s'est disputé sur de

terrain , de Sion, Je traditionnel match; entr e des
deux équipes ; Helvetia Collège S(-Maiirice et
Sion Collège. Si à l'aller des Sédunois i'avaiïnt
emporté par 3-0 id m 'en fut pas de rfiême au re-
tour.- Trop confiants dans une équipé qui avait
il est vrai remporté de nombreux dauriers, Jes
Séduno is durent s'incliner devant là fougue de
11 gars bien décidés à se venger de leurs pré-
cédentes défaites.

Dès lé début du match des Sé-duné s partan t à
l' attaque ; de jeu s'égalise déjà , lorsqu 'à la Urne
minute St-Maurice marque pair Putaldz, un pre-
mier but que suivra 7 minutes plus tara un nou-
veau goal du jeune 'Rudaiz. iLai supériorité agaunoi-
se s'accentue ce qui apporte qifeliques; . modifica-
t ions dans da formation sédunoise. A la 40me
•minute, à la suite d'une splendide échappée Je
centre avant agaunois manqué un. troisième but.
Mi-temps : 3 à 0.

Ju sques à quan d va durer la ifête de tir ? Voi-
là ce 'à quoi songeaient des 200 spectateurs en
voyant Putallaz bombarder des bois de l'immen-
se Leryen . On peut dire qu 'il n 'y a plu s qu 'une
équipe sur le terrain. (Bille en profite largement.
A- Ja -lame minute penalty contre St-Maurice. Ma-
rr iéthod de tire naturellement... contre le montant.
•Espoir évanoui... Le petit Giovanola évolue avec
(facilité admirable devant les buts sédunois et
c'est liii qui ,à da 25me minute battra le keeper
dé MiaTtigny I pour la quatrième -fois. Malgré de
retour dé Garraud blessé en première mi-temps
Sion n 'arrive pas Q 'réail iser... C'est St-Maurice
encore .crui . marquera mi ciruquiérhe et .heureuse-
ment dernier but à la 33me minute. Profitant d'u-
ne accalmie momentanée Cairraud dancé: à l' atta -
que ses co-équipiers 'trop peu réalisateurs qui se
heurtent à la rude voire même bruta le défense
djè d'Helvétia. Les Sédunois sont .devan t es bois
de Z-ufferey quand «'excélleùt arbitre Cornaz met
fin à . une partie qui vit da 1 résurrection de St-
Maùricé Collège.

Voici . poiir f.nir la formation des équipes :
Sion : Leryen ; Mottier. (Pouget ; Mévillot , Fa-

vre, Cairraud ; Bertagna, iBonvin, Mayor , iMarié -
thod, Perraudin.

iHe'rvétia : Ziaififerèy1. ; iBorivin, Ourou^ ; Cot-
uer, iPutaddaz , Duroux ; Wcer-ndli, Farquet , Gio-
vanol a , Schrœter, Rudaz.

Les poulains de iM. Zarn ont gagné. Ils l'ont
mérité . MAC.

'RED. — Cette correspondance nou s est r-ar-
vehuè, un peu tardivement, d'un spectateur sé-
dunoi s, et nous nous faisons un plaisir de la publier
fout de même.

rv.: 

Le Grand Prix de Suisse des motos
Dans toiis les milieux, c'est avec une vive sa-

tisfaction qu 'on a .appris que d' attribution de i'or-
gahisation du Grand Prix de Suisse des motos

i Édifice télégraî Siiqy®
j  et téléphonique

Ce que le Yalais percevra des droits
sur la benzine

BERNE, .28 maTe. — Le Conseil fédéral «est
occupé de la répaTtition de la .part deâ droits
de la benzine aux cantons .qui s'élève au total
à ,10 millions J900 mille francs. Le Valais rece-
vra 861,000 francs. • , ¦. ¦ . ,, .. r

A-cett e Somme s'ajoute encore celle qui pro-
vient des fonds d'égalisation de 250 mille fr.
pour laquelle le Valais Tecevra 25,000 francs.

i ¦ ". i n\i °-rr s. h ¦

L'initiative des Lignes directrices
BERNE, 28 mars. (Ag.);,—^ Le Conseil natio-

nal reprend le débat sur l'initiative de crise due
a  ̂ . njouvament y des . lrgn-esfi,,'. directrices. , ;JL
Obrecht, conseiller fédéral, rdéveloppe le poo^t
rie vue du Co.ruseil fédéral et Tap.pelie. qu'en
deux ans le chômage a diminué de plus de ,1a
moitié pour les industries d'exportation. II n'y
a que l'Allemagne et la Suède qui , aujourd'hui,
ont proportionnèllerherit moins de chômage que
la. Suisèe. Un pays comme le nôtre qui dépend
dé l'étranger ne peut diminuer le chômage avec
les mêmes moyens qu 'un pays comme l'Allema-
gne. Les moyens' dictatoriaux ne sont pas non
pins possibles chez nous. D'autre paTt, r-n >Suô-
de, l'industrie a énormément bénéficié pair le
réarmement dans le Rèieh allemand. Jusqu'à, fin
I9!i6, la Confédération et les communes ont dé-
pensé '550 millions pour- les allocations de , crise
et, , lés . prestations de criée. , -L."'ikrateur rappelle
qu 'il-y a actuellement 100,000 chômeurs en Suis}
se. Le 'Conseil fédéral accepte le postulat de M,
Muller.
f tr, . . <--;¦ , ° . . «

Dïrf2hses De constructions
BERN.E, 28 mars. {Ag.) — Le Conseil fédé-,

rai demande aux rChambres fédérales l'o-ctroi
d'un crédit de fr. 2,982,000.-v- poUT la çonstruc-
Jàon à -Berne sde nouveaux ateliers pour lès au-
to mobiles postales; .. , - - . i ; . !

Il ressort du message, y relatif , qu 'en exami-
nant à fon d la iquestiori de savoir.. comment on
pourrait trouver un emplacement convenable

, pour l'importante exploitation dont il s'agit, on
arrive à la conclusion que l'unique solution sa-

i tisfaisante consiste à • transférer:i le service dés
.ateliers et des magasins dans un biltiment neuf,
¦ situé à un -endroit approprié.

.Le projet d'arrêté fédéral concernant' la cons-
truction à Schwarzen'bourg r(Berne) d'un bâti-
ment destiné à recevoir une -station d'émission à
ondes courtes a 'été approuvé aujourd'hui par
le Conseil fédéral à l'intention des Chambres
fédérales. Il stipule :

, « Un crédit de 380,000 francs est ouvert pour
la. construction à Schwarzenbourg d'un bâti-
ment destiné à recevoir une station d'émission
à ondes courtes. .

Le Conseil fédéral -cet autorisé, dans les li-
mites du crédit accordé , à apporter, au projet
ratifié les modifications qui se révéleraient né-
l'cssaires.

L'arrêté, qui n 'est pas dô portée générale,
entre i mmédiatement en vn-rueur. »

M. Stucki chez M. Boncour
PARIS, 28 mars. .(Havas.) —. M, Paul-Bo.iiT

cour , ministre des .affaires, étrangèies, a reçu,
lundi matin . M. .Stucki , .ministre de Suisse a
Par is.

L'Action catholique
•CITE DU VATICAN, @8 mars. (Ag.) -¦- Le

Pape a nommé le cardinal Pazardo ppêsidehf
du Bureau central de l'Action' catholique.

o 
Le référendum contre le Codé pénal lêdérall
BERN E, 28 mars. (Ag.) — Le. comité d'in itia-

tive pour le .référendum contre le 'Co'de pénal fé-
déral a remis lundi à la 'Chancellerie fédérale
un certain nombre de listes. Ces premières listes
atte ignent 76,619 signatures.

et side-cars avait été concédée au Moto Sporting-
Club de 'Genève.

C'est que le grand club genevois, qui peut re-
vend iquer (justement le mérite d'avoi r créé , le
Grand Prix de 'Suisse, a fait  depuis longtemps ses
preuves dans da mise en œuvre de manifestations
'motocyclistes et que toujours il a réalisé' kà tâché
dans les (me illeures conditions. j it ,,

On peut donc être assuré .que Ile dimanche"'-i-T
j uillet proch ain , c'est à une journée de grand
sport que tous les fervents ide la vitesse son t cen-
viés , et que lai lutte qui se dé roulera , sur le tir-
cuit des Nations comblera tétis leurs .dê'siïs.

Le Grand Prix de Suisse 1938 est placé sou's1 lés
•règl ements de la' Fédération In te ma ti anale - >6es
Clubs Motocyclistes éf sous le contrôlé de l'Union
Motocycliste suisse.

OCCASION n ,
Ouelque-s ,

¥é!os de dames
dernier modèle, état de neuf

P. Bonzon, Monthey

Ca progression bes troupes
be franco

BURGOS, 28 mars. — Au sud de .Fraga l'ar-
vance insurgée continue notamment le long de
la Tive- ouest de la rivière rSegra. Les troupes
du général Franco -parties de .Masalcorrug pro-
gressent en direction de Grauja de Escarpe en
tefritoire catalan. Sur le front d'Aragon les in-
surgés ont occupé deux villages et avancent en
direction dé 'BaTbastro.

; ©URGOS,,28 mars. — (Les .insurgés se sont
emparés lundi matin- de Miefluinezo à une dizai-
ne de k'domètTes de la frontière catalan» et à
une vingtaine de (kilomètres au sud de Fraga .

Câ ttv^^xmmu
anglaise

ÏJO'N'IÏBES, . 28. mars. — Les autorités, de Sa-
iamanque .ont répondu à.la note .britannique du
21 mars sur lés ..bombardements, de -Barcelone.
Les milieux diplonmtiques indiquent que da'ns
cette noté léè àutpriiés de •Sàlânianqùé font ob-
server .c(ùe Barcelone constitué, en . fait , un ob-
jectif militaire en raison dé l'afsénàl,- des fabri-
ques de matériel de guerre et dés organisations
militaires qui y sont concentrés. Lé général
Franco affirme qu'il s'est efforcé et s'efforcera
de limiter au .miriirrrum l'action aérienne àur
dessus des villes sauf lorsque les opérations mi-
litaires ne lui en donnent pas le choix.

(Los milieux diplomatiques anglais signalent
que les représentations parlementaires de -Lon-
dres et Paris semblent avoir produit un certain
effet étant donné que Barcelone n'a subi aucu n
autre bombardement depuis le 21 mars.

—-ù 

M, Schuschnfgg devant les tribunaux
LONDRES, 28 maTS. (Havas.) — L'ann .mce

du jugement auquel M. .Schuschnigg s .ra sini-
mis en Allenutgrié provoqué ce mâtin des .com-
mentaires indignés des journaux anglais de tous
les'partis.' ' ' '

iLe « Daily Telegraph » : « 'Cette vengeance
particulièremen t révoltante contré l'adversaire
vaincu excitera l'indignation de tous les hom-
mes dignes de ce nom. (Le sort de M. Schusch-
nigg servira évidemment d'exemple et d'aver-
tissement pour tout Autrich ien^ -qui serait aèsez
audacieux le 10 avril pouf s'exposer à être pris
sur le fait de voter « non » ».

Le « News 'Chnonicle » : « C'est au général
Grt-nhg, apôtre' dé brutalité qu'on a laissé le
soin d'annoncer ce que les 'nationaux-socialistes
vont faire de iSchuschnigg. Ils vont le juger en
Allemagne. Aux yeux du monde, ce ne sera
pas l'ancien chancelier qui sera au banc des ac-
cusés et recevra la sentence sans appel : ce se*
tout ses accusateurs et le monde entier ju gera
leur justice. »

.1. • Mi
Les, détournements dans l'affaire Herren

GENEVE, 28 mars. (Ag.) — La Chambre
commerciale du tribunal de 1ère instance a pro-
noncé la faillite de la Société de prêts et place-
ments -S. A dont Mce Herren .était le seul ad-
ministrateur.

(Les détournements dans cette affaire attei-
gnent 400,000 francs.

o 
Des troubles

"¦ ' . i ¦ • • - ,

ALEXANDRIE, 28 .mars. — Des troubles se
Sont produite dimanche dans diverses parties
de la ville.à l'aTrivée de >Naihas Paseha récem-
ment relevé dé ses fonctions par le roi .

t
•.¥ • -". • . ' - Mt
•Monsieur Adrien GUEX. ià Martigny-Bourg :
Mfon siéuï éf :M.adarfte Ulysse GUEX et 'eurs en-

fants, .à Martigny-Ville :
Madarrfé! et iMonsreur (Léonce GAY-GUEX et

leurs enfants, à Ma'ftigiriy-rBourg ;
MadaÉmé et Monsieur -Gharles CORTHEY-GUEX

et .leur fils ,, â. .Mairtigfty4vlf!e ;
Madame et Monsieur Gaston WITTWER-GUEX

•et ''f-è'tff fils, S Genève ;
iHohsiêuf Ârhi GUEX, 'à St-Maurice ;
liiës" fâwi'iillfrs GUEX. MONTFORT. MORET,

PIL-LET èf .-'i'eé laimililes alliées ont le regret de
faire paTt de la perte qu 'ils éprouvent en la per-
sonne de ,

faneur EMILE GUEX
ancien instituteur

leur chef .père, grand-përe; arrière grand-père ,
oncle , grand-oncle et cousin, •décédé à l'âge de
95 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mer-
credi 30 mars, à -10 heures.

Départ de Martigny-Bourg, (à 9 h. 30.
R. d. P.

Cet avis tient lieu de (faire-part.



.̂P Sf-Maarlce - Mise â l'ennuête onblloas
La Munici palité de St-Maurice soumet à 1 enquête pu

bli que la demande en autorisation de bâti r déposée pat
MM Antoine Nobiii et fils , pour la construction d'un
atelier de menuiserie sur leur p- opriété sise en Cbâble.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les 10 jours , au
Greffe communal, où les plans peuvent être consultés.
:' St Maurice , le 26 mars ig38.

L'Adminis'ration communale.

Vient de paraître !
une nouvelle série de

découpages margo
«Village valaisan"
composée de 8 planches différentes.
Découpés et montés, ces cartonnages
représentent un pittoresque village
valaisan de 11 constructions originales.

Avec chaque boîte de la Crème
Marga , dont vous connaissez certai-
nement la bonne qualité , vous recevez
gratuitement une planche.

Pour prévenir tout malentendu, j e
vous informe que les prix de la crème
Marga n'ont pas augmenté, contraire-
ment à certains produits similaires de
ma concurrence. Marga se vend tou-
jours à :

4o ct. la boîte No 1
55 » » » » 2
70 » » » » 3
90 » » » » 4

en noir, j aune, blanc, brun-clair , brun-
foncé et brun-rouge.

A. Sutter, produits chimiques-techn .,
Oberhofen (Thurg.)

DE CONFIANCE remettez vos factures impay ées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires, à Martigny.
| Tarif  d'encaissement : du t au 5% 

1 Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, ire qualité par kg. Fr. 4.80
Salametti extra , lie qualité . . . .  » » 4.80
Saucisses de porc (Lugani ghe) . . .  » » 2.5o
I .ard maigre, fumé >' » 3.40
l ard maigre, salé » >• 3.20
l.ard gras, (reins) fumé » » 2.60
fcard gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées . . . . .  » » 1.50
Golis de 5 kg. avec articles différents «ont francs de nort
'Fabrique de Salami , Giovanni Facohlnettl , Lugano , Via Pie-

tàrio 4.

Pourquoi la

tant d amis?

Garage Schweizer, Extension Valais

»ttt

us les principaux avantages
HFTSaPPBMMJ 6 Cy l. soupapes en tête, racé et éco-
£|Bl£aQJass£ag2g. nomique (10-12 IL d'essence aux 100 Ion}

vitesse 120 km

i^y.'̂ l^B hT<u»»uq»«*.

p Q f?ff^fflW|^l indépendante (modèles luxe)

« mm RH^^Sffl^ï 

tOUl 
«Clef

F. S. IVti-mna
p s HESliSi 'p"'00»

BJWWtWj P̂J! sans coulant d'air

jplpf^yi^ 
«"• 

d» »*euiil*

m!?!r  ̂* 81enn#

|HB**HB|B ¦ partit de In. «350. (le plan GMAC
BeUSB B Ucilit» le paiement)

unis en ̂ mC4#/Z ^e> voiture
r courses d'essai sans engagement, s'adresser a

Vve ALTER&FIL$
SCIERIE • PARQUETERIE

CHAMPSEC-BAGNES
vous livre toujours aux meilleures conditions
lames à plancher , lambris à baguettes , 1er, 2me et 3me choix

Madriers pour chalets rabotés et chanfreinés , Lambour
des, Gorges, Cordons et Liteaux. (Depuis 200 m2, livrai
son franco).

Valaisans, favorisez l'industrie du pays !
Veuillez consulter nos prix.

Viticulteurs ! Ex.gez «es

v̂-virr/4 E C H f l L H S

e t  
* HELVETIH o

""¦ Imprégnation garantissant
|TI le maximum de durabilité

p Pffefferlé k G e
°> Tél. 2, SION Tél. 21

MAROUE DÉPOSÉE Représentants dans tout le
canton

COMBUSTIBLES
Ancien et bon chantier à remettre de suite cause âge

et santé. Excellente affaire pour personne jeune et active
disposant de fr. 30.000.—, capital nécessaire à l'exploita-
tion et à la îenrise. Bon rapport. Situation . Pour visiter
écrire sous chiffres E 54102 X Publicitas, Genève.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

H li
avenue de la Gare

Martigny

GRIFFES
D'ASPERGES

d'Argenteuil. - S'adresser à
M. Paul Jui l land.  Saxon.

FUMIER
A la même adresse on prend
du

SCIAGE
à façon, au meilleur prix du
jour.

S'adr. à la Scierie de Ri-
varottaz , W. Matti, B.x.

NOM i MOTE UR
pour dame, en parfait état

S'adres cr -. 1 A gencé Mo
tosacôche, B x

colis de 5 et 10 kg. i fr,»1.—
pièces entières env. 15 kg. -.90
KÂSWOLF, Coire 12

kTél. OH '

1 — Et l'agriculture, comment ça va ? I

H _ Mais vous souriez pourtant ! 1

\] _ Dame, je viens d'acheter un billet de la i

1 Loterie Romande. I

. è On [LIEN
L̂ ^  ̂^l^^^tm^S. 11*9 Kue  ''e Lausanne SlOfl Ang le Pl. Colonne

t̂  ̂ " <ïSmWï&$0Êz&K Mis L 'exposition dans mes vitrines vous donne
^̂ !̂̂ feSBfesajj âSfe ^f~V 

un pet i t  aperçu de ce que vous t rouverez

<̂ &̂ $&& GRAND CHOIX - MODELES DE PRINTEMPS
^̂ **»  ̂ provenant des meilleures marques suisses

BALLY - /TRUB - ILCO
Rayon spécial pour enfants

Grâce à mon expérienée je suis à même de vous conseiller pour le mieux dans
le choix de vos chaussures et vous donner entière satisfaction

20me année de pratique Se recommande : Vve Otto CLAUSEN

J^9^a^ Ẑd^̂
Mastic à greffer

Produits puur les arbres
et la vi gne

Pau! Itiarciay
DROGUERIE - MONTHEY

Jos. Mar étan. Val d'illiez
Ad. Roui 1er. Ttoisiorrents

LIé ni
et objets en laine tricotée sont
acceptés en échange contre
des étoffas, laines et couver-
tures de laine.

F. Furrer-Relnhard , Utilisa-
tion des déchets de laine,
Slssaeh. (Bâle-Camp.)

II
pour la saison d'été. Bons
suins assurés.

Faire offres à l'Hôtel de là
Fougère, à La Forclaz sur
Marti gny.

iU A LOUER
Dans importante localité

de plaine , à louer 2 magasins
convenant pour boucherie et
coiffeur (avec ou sans-appar-
temeni)  Adr. offres pir écrit
à P. 2249 S. Publicitas, Sion .

SION - CINÉM A LUX
Mardi 29 mars, à 20 h. 3o

GONFÉRENGE
avec films

du Major Messerli

li lÉ
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envois
à par t i r  de 5 kg., contre
remboursement.

Charcuterie FACCHINETTI Pie-
tro, Lugano , Via l^assa 3o.

Griffes
d'asperges
quelques mille, a vendre , re
piquées, extra choix Argen-
teuil hâtives, 5 fr. le cent.

Brochez G, E,, à Saxon

Abonnez-vous au Nouvelliste

n aperiti
sain

aiurel , à base d
vin vieux

et généreux

leritit au
I quinquina

Jeune FILLE
de confiance sachant bien
cuire est demandée pour
ménage soigné ayant fem-
me de chambre. Gage 80 fr.

Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Joseph

Tissières, Martigny.

Pour toutes vos cultu-
res : vignes, asperges, frai-
ses, arbres fruit'ers , etc.,
utilisez Je

INO DE non
français. Le .meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondata'az, repré-
sentant , Charrat.


