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Berne, le 3 avril.
Comme nous sommes un peu en retard

cette fois ipour rendre compte ici de lit der-
nière semaine partlementaire, on nou s per-
mettra de commencer par un sujet qui jus-
qu'ici n'a guère été traité en Suisse roman-
de : les nombreux pourparlers qui ont eu
lieu au Palais fédérai en .marge de la session
des Chambres.

Après les déclarations solennelles du 21
mars, on avait dit que 'l'union proclamée aux
quatre vents du pays, et môme au dehors,
n'aurait de valeur que si elle se réalisait ef-
fectivement entre les groupes politiques et
en vue de certaines lâches précises. C'est
pourquoi des conférences ont eu lieu en tre
le Conseil fédéral d'une part et les prési-
dents de groupes parlementaires de l'autre.
Qu 'en est-il sorti ?

Les renseignements ne semblent pas avoir
abondé. Le problème militaire a cependant
été longuement traité et l'on a dit que les
antimilitaristes de naguère l'avaient abordé
en militaristes plus que convaincus, presque
chauvins. A lire leurs journaux on pouvait
les croire hostiles à une idée qui a fai t beau-
coup de chemin ces derniers temps, celle
de la nomination par le gouvernement (et
non plus par l'Assemblée fédérale) du gé-
néral de l'armée suisse en temps de guerre.
Or, à en croire certains échos, nos socialis-
tes seraient eux-mêmes parfaitement d'ac-
cord à l'heure qu 'il est de confier le choix
dm général au Conseil fédéral.

Mais le problème (militaire n 'est pas seul
à avoir fait l'objet des délibérations. Nous
serions fort étonné que l'on n'ait pas parlé
de l'extension du Conseil fédéral, système
Stucki, et en tout cas les questions économi-
que et agraire ont été débattues. On a en-
visagé aussi les moyens d'une « défense na-
tionale spirituelle » efficace, notamment par
le film et la radio.

Quoiqu 'il en soit , le premier résultat des
conférences est dans la constitu tion d'un co-
mité inter-partis et de cinq sous-commis-
sions ayant pour but de traiter diverses ques-
tions spéciales. Suivant lia National Zeitung,
le comité serait présidé par M. Béguin , con-
seiller aux Etals et il comprendrait MM.
Nietlispaeh , Qprecht et Fékknann, apparte-
nant aux partis conservateur, socialiste et
paysan. Le Dr Steinmann en serait secré-
taire.

Quant aux sous-commissions, elles se ré-
partiraient comme suit : Occasions de tra-
vail (commission présidée par M. Widmer ,
VVinthertouir) ; Problèmes économiques et
financiers (présidée par M. Bratschi) ; Poli-
ti que (M. Feldmann) ; Militaire (M. L.-F.
Meyer, Lucerne) ; Défense nationale spiri-
tuelle (M. Wick, Lucerne) .

Entre tous ces postes , il n'y en aurait donc
qu 'un seul , le premier , attribué à un Ro-
mand. C'est fort peu , car en bonne règle il
eût été ind iqué de confier au moins deux
sous-commissions à la présidence de dépu-
tés romands.

Quoiqu'il en soit , toute cette organisation
est peut-être excellente, mais il est à remar-
quer qu 'entre tous les noms cités, à part M.
Béguin, il n'en est pas un seul qui offre
quelques garanties du point de vue de la
politique nation ale préconisée dans nos can-
tons. Et c'est encore un petit parlement, en
marge du grand, un parlement de coulisses
qui , s'il a véritablem ent sa raison d'être, en-
lève du même coup aux Chambres encore
un peu de ce qui fait l'importance de leurs
délibérations publiques.

* » *
Il est d'ailleurs très exact que notre Con-

seil national relarde d'une idée et d'une an-née. On l'a bien vu en cette fin de semaine
parlementaire. Pendant trois séances , on adiscuté de l'interdiction du communisme
dans le canton de Genève, chose faite maisque les Chambres avaient à approuver cons-
titutiomvallement. Or, à d'heure même où les
pourparlers dont nous parlons ci-dessus
étaient engagés, le groupe socialiste tout en-
tier s obstinait à suivre son aile marchan-
te, les Nicole, Grever et Dicker. tous ces
rouges poliiiei^s^ui n'ont pas été suffisam-
ment edifiés par les sanglantes tueries deStaline et ne vcmlent pas que l'interdiction

du communisme à .Genève, et ailleurs en
Suisse, soit une simple mesure de salut pu-
blic, tout aussi importante que notre pré-
paration économique et militaire contre les
« fascis'mes » .

Même les alliés jeunes paysans du mou-
vement des Lignes directrices ont voté cet-
te fois du côté national et , depuis des mois,
l'on ne vit en faveur de la cause patriote
une majorité aussi forte. Mais encore une
fois les socialistes ont manqué l'occasion
dans le vote de prouver qu'ils étaien t mûrs
pour la concentration nationale qu 'on voit
s'ébaucher avec l'aide des partis nationaux.
Avant de se jeter au cou des Bratschi , ces
partis feraient peut-être bien de poser quel-
ques premières conditions. Et ils feraient
mieux encore de ne pas laisser à l'écart tou-
te une région du pays.

L. D.

Avec les mutualistes
du Valais

'(.De notre délégué spécial)
Les délégués de la Fédération des Sociétés de

secours .mutuel du Valais se sont réunis, samedi
après-midi , au Cinéma Capitale, à Sion, .en .as-
semblée générale annuelle, au nombre d'une cen-
taine. .M. Benjamin Meizoz, de Ridde s, présidait.
Notons que la Fédération compte 5382 membres ,
répartis en une trentaine de sections.

On sait ique l'idée mutualiste est née dans le
Bas-Valais (St-Maurice et iMoaithey) en 1853, et
qu 'elle a eu comme principal promoteur M. le Dr
Beck. C'est une association d'entr 'aide très po-
pulaire , en même temps .qu 'un établissement de
crédit très coté. Le siège, primitivement fixé à
Sion, fut ensuite transporté à Saxon où £. est
demeuré pJus de 50 ans. iR'écemmeint il est revenu
à Sion où il s'est installé dans le nouveau bâti-
ment « JLe Rocher » de Jia PJace du Midi . L'amé-
nagement des nouveaux bureaux ne laissa rien à
désirer , tan t sous Je rapport du confort qu 'à ce-
lui de la sécurité. Les anciens locaux de Saxon
resteront tou t de même à Ja disposition — du
moins en partie — de l'agence locale qui portera
Je nom de « bureau principal ».

La partie administrative
Après Jes souhaits de bienvenue du président

et J'annonce de Ja prochaine réunion , fixée à Or-
sières, le 11 septembre prochain , il est donné lec-
ture du protocole , excellemment rédigé par Je
secrétaire , M. l'avoca t iRené Spahr. M. SpaJir don-
ne aussi connaissance du rapport du Conseil d'ad-
ministration , duquel il. ressort que la Caisse d'E-
pargne de Ja Fédération est prospère malgré di-
vers facteu rs .économiques plutôt favorable s, com-
me l'insécurité internationale du moment. Le rap-
port relève Je décès de M. Armand Contât , qui
fut un ardent ¦mutualiste ; J'assemblée se 'ève pour
honorer sa mémoire. Il souligne également les
mérite s et Jes compétences de M. Pau! Boven , di-
recteur, et du personnel d'administration.

On enten d ensuite M. Boven donner lecture des
comptes , tort bien tenus au dire des experts , et
qui font de Ja Caisse d'Epargne un établissement
solide et sain. 11 en est donné décharge aux orga-
nes responsables par la commission de vérifica-
t ion.

A une remarque de M. Je conseiller d'Etat Fa-
ma touchan t l'octroi d'une plus grand e allocation
aux oeuvres philanthropiques (20 %) , il est répon-
du que Je Conseil d'administration tien dra comp-
te de ce vœu pour l'exercice en cours , à tout ve
moins pour Je prochain exercice.

Un débat assez animé se déroule autour de Ja
proposition du Conseil d'émettre des parts secia-
les pour Je montant de 200,000 franc s, les parts
étant de 500 francs , remises exclusiiment aux So-
ciétés.

LI est finalement décidé d'émettre ces actions,
le taux (maxim um 5 %) devant être fixé cha-que
année par J'assemblée. .Le Registre du Commerce
indique ra si Je pouvoir d'émission doit être men-
tionné aux statuts.

Les nominations
Lecture est donnée d'une lettre de M. Abel De-

ialoye, qui donne sa démission de membre du
Conseil d'administration dont il .fait partie de-
puis plus de 20 ans. M. Je président Meizoz fait
l'éloge de M. Delaloye .qui fut un co'lèguc cem-
pétetu et éclairé.

D' autre part , la section de Brigue demand e .qu 'à
la prochaine vacance Je Haut-Valais ait un re-
présentant au sein du Conseil d'administration, et
propose la candidature de M. le Dr Alfred CJau-

sen, Juge cantonal. En outre, Ja section de Col-
longes fait la proposition d'établir une iacompa-
tibiliité entre les fonctions de membre du Con-
seil d'administration de Ja Caisse d'Epargne des
Sociétés de secours mutuels et celles de repré-
sentant à divers titres d'établissements si milaires.
Elle se prononce également pour la suppression
des censeurs locaux. Ces diverses proposition s
sont longuement examinées. Après un aborieux
échange d'idées au sein desquelles M. René Spahr
retrouve heureusement le fil d'Ariane, la première
proposition de Collonges est admise, tandis que
la seconde fera l'objet d'un rapport.

;Les six membres sortants du Conseil d'adminis-
tration sont confirmés dans leurs charges par vo-
te à matas levées. Ce sont MM. B. Meizoz, pré-
siden t ; Dr M. Charvoz, vice-président ; R. Spahr,
secrétaire ; Aug. Gauthier, Adr. Jordan, Marée'
Gard. M. Je Dr CJausen, à Brigue, est désigné de
la même manière comme septième membre. MM.
Ls iCJeusis et Ls (Rebord sont confirmés comme
censeurs avec M. Marcel Troillet qui remplace
M. Henri Spahr. M. Troillet remercie .pour cette
marque de confiance iqu 'il reporte sur son dis-
trict et sur sa commune d'Orsières qui aura Je
ï>'aisir et l'honneur de recevoir Jes mutualistes le
11 septembre prochain. 'Le délégué de Brigue 're-
mercie également J' assemblée pour l'élection- de
M. CJausen.

L'agape
Une agape fraternelle réun it ensuite Jes mutua-

listes dans la sa'Je des Fêtes de d'Hôtel du Midi.
Autour du président Meizoz ont pris place deux
délégués de la Municipalité de Sion, MM. Jos.
Kuntscben, président et Dr (Georges Lorétan, con-
seiller..

En tenmes bien sentis, M. Meizoz salue les au-
torités locales, au nombre desquelles il faut ajou-
ter M. Albert de Torrenté, président de la Bour-
geoisie, un mutualiste de la première heure. L'o-
rateur se félicite du transfert à Sion du siège de
la Fédération, dont il expose brièvement le but
et .les états de service.

A son tour , M. Je président iKuntsohen remercie
la Conseil d'admin istration pour son aimable 'in-
vitation — la première du genre .qui ait été faite
à la Municipalité —. .11 se .réjouit du transfert de
la Centrale au chef-lieu et en augure tous Jes
avantages .que Ja Fédération en recueillera. Ayant
défini le rôle social actuel des entreprises bancai-
res, l'orateur rend hommage au bon esprit iqui
anime les Caisses d'Epargne mutuelles, et il a un
mot flatteur pour M. l'architecte Bruchez -qui a
édifié le nouveau bâtiment de Ja Place du Midi , où
se sont maintenant in stallés Jes bureaux centraux
de Ja iCaisse. M. Kuntschen lève son verre à Ja
continuation de la prospérité de cet établissement
financier.

U est plus de 17 heures et la séance est levée
Une partie des mutualistes et des invités profi-
tent de cette fin de j ournée pour visiter les spa-
cieux locaux du <c Rocher », .qui abritent désor-
mais le siège de la Caisse d'Epargne des Socié
tés de secours mutuels du Valais.

Ces catholiques D'Hutricfte
et ITJnscljluss

L'attitude des evêques autrichiens
et les inquiétudes du Vatican
(De notre .correspondant particulier)

Rome, le 2 avril.
Nous avons déjà dit que l'annexion de l'Au-

triche par le Reich hitlérien avait causé au Va-
tican une émotion, considérable et qu'elle y
avait même provoqué de très vives alarmes.
Les nouvelles reçues, depuis lors, de Vienne et
de Berlin ne sont .malheureusement pas faite?
pour apaiser ces inquiétudes.

On l'a bien vu par la note où l'« Ossorvatore
Romano » a fait savoir que le Saint Siège n'en-
tendai t accepter aucune responsabilité quant à
la déclaration de l'épiseopat autrichien relative
au plébiscite. Non seulement, le cardinal Innit-
zer et ses collègues ont rédigé cette déclara-
tion sans aucune entente préalable avec le Va-
tican , mais celui-ci tient à ce que l'on sache
qu'il n'a même pas ensuite donné son approba-
tion à la lettre épiscopale lue dans les églises
d'Autriche.

Cette lettre avait, en effe t , causé une surpri-
se extrême dans les milieux romains en raison
de l'adhésion sans réserve qu'elle apporte au
régime national-socialiste et de la confiance
complète qu 'elle professe dans l'attitude de ce
régime à l'égard de l'Eglise.

Cest qu'à Rome .on n'a pas oublié un certain
nombre de faits propres à inspirer plus de pru-
dence.

Quand le concordait entre le Saint Siège et
l'Autriche fut conclu en juin 1033, puis quand
il fut ratifié en mai 1934, au lendemain de la
promulgation de la nouvelle constitution éla-
borée par le chancelier Dollfuss, le fameux ir-s-
pecteur Habicht, alors chef du national-socia-
lisme en Autriche, déclara formellement, dans
un discoure diffusé par T. (S. F., que ce concor-
dat n'engageait à aucun titre le futur régime
national-socialiste. En Allemagne, les journaux
hitlériens commentèrent l'événement dans la
même sens et dénoncèrent, dans cet instrument
diplomatique, une nouvelle preuve de la collu-
sion du Vatican et du gouvernement de Vient
ne pour empêcher la réunion des deux pays al-
lemands.

Il est fort a .craindre que 1 ivresse de la vic-
toire n'ait fait que surexciter ces sentiment»
chez les chefs nazis d'Autriche et d'Allemagne.

U serait d'ailleurs 'difficile de nourrir des Il-
lusions à oe propos, quand on lit un article que
vient de publier dans son dernier bulletin le
c Katholisches Pressburo » fondé à Berlin pour
la défense de la politique religieuse du Reich.
Cet article est consacré aux rapports entre l'E-
tat et l'Eglise en Autriche et il conclut de la
déclaration de l'épiseopat autrichien qu'aucune
persécution n'est exercée eonitre les catholiques
en Allemagne, contrairement aux affirmation*'
unanimes des evêques allemands. Il prévoit que
« sur les ruines du catholicisme politique se lè-
vera et refleurira la vraie foi catholique, cette
foi qui transporte les montagnes ». Dane un au-
tre article signé d'un eoi-dieant « prêtre catho-
lique romain de Vienne », on recommande à
l'« Osservatore Romano » de tenir compte du
moment psychologique et de rompre avec le P.
Muokermann et ses acolytes parce que, en eon.
tinuant à publier des information antinationâl-
scoialistee et unilatérales, on ferait surgir une
nouvelle tension entre le Troisième Reich et le
Saint Siège.

En réalité, cette tension n'a pas disparu et
elle demeure même extrêmement aiguë. Elle oe
trouvera de remède, comme le disait Mer
l'« Italia » de iMilan, que le jour où l'Etat hitlé-
rien cessera d'exiger que les catholiques alle-
mands professent des principes incompatibles
aveo la foi dans laquelle ils sont nés et dans
laquelle ils veulent vivre.

Or, le discours prononcé à Vienne le soir du
06 mars par le maréchal Gcering donne tout
lieu de croire que la seule liberté reconnue par
le Reich à l'Eglise en Autriche comme -n Alle-
magne sera celle de concilier ses fondements
dogmatiques avec les principes du racisme. Ja-
mais, cependant, le catholicisme ne pourra con-
sentir à n'être qu'un rite plus ou moins latin
de cette religion du sang. On peut donc prévoir
dès maintenant que les événements ne pourront
pas plus ju stifier la confiance manifestée par l'é-
piseopat autrichien à la veille du. plébiscite d.u
10 avril qu'ils n'ont réalisé les espoirs exprimés
par les evêques de Spire et de Trêves lors du
plébiscite de la Saar.

Guardia.

Les Evénements
Les insurgés sont entrés

à Lerida
A 1 3  kilomètres de la mer

Le bombardement de Madrid
Dimanche, les troupes marocaines ont occu-

pé d'abord le château de Lérida, la gare et lai
ville haute, puis la totalité de la ville. Seuls
subsistent quelques foyers de résistance isolés
que l'on réduit peu à peu. Ont été occupés éga-
lement les villages de Villanueava de Alpicat,
Torrefaviena, Alguaire, Rosello, Vilanova dq
Segria, Benavent de Lerida.

A .19 heures, Lerida a été complètement oc-
cupée.

Voici quelques détails :
Pendant que les unités de la Légion étrange,

re espagnole et les tanks continuaient à péné-
trer dans les rues de Lerida, les troupes gou-
vernementales soutenaient le combat sur lai
gauche où se porta la cavalerie insurgée, en,
vue de couper la retraite aux fuyards vers le,
nord.



L'entrée des troupes insurgées dans Lerida
a été suivie de celle des services de police et
de la garde civile. Ces derniers sont chargés de
maintenir Tordre.

Les troupes légionnaires qui ont conquis 'hier
Gandesa ont continué leur avance, occupant le
village de Pinell, sur la route de Tortosa, fai-
sant plus de 300 prisonniers et recueillant un
énorme matériel de guerre , dont une centaine
de tanks russes. Le corps d'armée de Galice a
continué son avance dans la province de Cas-
telloq, occupant plusieurs villages.

Dans les secteurs de Teruel et de Guadala-
jara, de nombreuses attaques 'ennemies ont été
repoussées avec de lourdes pertes pour les rou-
ges. Un avion rouge a été abattu .

D'après des indications données par des rési-
dents étrangers habitan t Barcelone qui ont quit-
té ces jours derniers la capitale catalan e, les
appels lancés pour la résistance n'amènent pas
plus de 30 % du contingent des classes appe-
lées et les j ournaux sont pleins de jugements
d'insoumis, - La. F- A, L amplifie la propagande
pour dénoncer les traîtres ou les embusqués et
appelle ses adhérente à démasquer les éléments
Suspecte. Aussi la campagne amène-t-elle de
nombreuses arrestations. On craint beaucoup à
Barcelone Ja prise de T?remp par les insurgés,
car jes centrales électriques qui s'y trouvent
fournissent près de $0 % de l'énergie électri-
que à la capitale catalane, Aussi M. J^dalecio
Jfrieto &-XÀ I adressé aux syndicats une no|>e
leur demandant, si cette .hypothèse devient une
réalité, que Jes ouvriers prennent un fusil-

Les troupes insurgées sont à treize luloniè
très de Tortosa. La rjjer est en vue.

Le bombardement de Madrid
Madrid a subi, à partir de i? heures, le plus

violent (bombardement depuis le 24 novembre
1937, On évalue à deux mille le nombre des
projectiles Jalnoès sur Madrid par l'artillerie
insiirgièe. Il s'agit d'engins de 165 et même
au-dessus. Beaucoup d'entre eux ont fait ebç-
plosion autour dv palais des Certes, sur le
Prado et dams la 'Grand-Vlâ et la rue Aléa-

On a enregistré un nombre assez élevé de
yictim.es. On indiqu e jusqu'à présent 50 morte
et Messes.

Nouvelles; étrangères —i

M. Schuschnigg Interni dans
un asile d'aliénés

Une nouvelle étrange a circulé à Vienne
dans la journée de samedi, nouvelle dont nous
avons tenté par tous les moyens d'avoir con-
firmation : on affirmait, samedi, d'une manière
absolument pertinente, que l'ancien chancelier
Kurt von .Schuschnigg, devenu fou, se trouvait
actuellement enfermé à la maison d'aliénés de
Steinhof , à quelques (kilomètres de Vienne.

Le malheureux chancelier Schuschnigg fut
ébranlé à un tel point par les événements du
12 mars qu'il resta longtemps dans un état
do prostration complète. N'adressant la paro-
le à personne, il restait des heures entières im-
mobile, ne bougeant et ne travaillant pas.

Mais, .à un moment donné, il y a environ
une dizaine de jours, les autorités nati onales-
socialistes décidèrent de le transférer ea Alle-
magne. C'était la confirmation d'une informa-
tion Indiquant que Kurt von Schuschnigg ot-m-
paraîtrait devant le tribunal du peuple, à
Leipzig, pour avoir , par l'irrégularité de son
plébiscite, violé la constitution fédérale d'Au-
triche.

On dit que l'ex-chancelier fut transféré en
Allemagne en auto et que la vue des drapeaux
nationaux-socialistes et les manifestations d'en-
thousiasme qu il vit et entendit sur son passa-
ge, pour le nouveau régime, le frappèrent à un
tel point que ses nerfs ne résistèrent pas et
qu'il perdit la iraison.

Steinhof est situé sur une hauteur d'où Ton
a une vue panoramique splendide de Vienne. Il
est impossible d'approcher de l'asile d'aliénés.
Tous les passages en sont gardés par les gen-
darmes et des S. A. .Ce n'est pas, il faut l'a-
vouer, la garde que l'on .est habitué à trouver
près d'un asile d'aliénés et il y a là des hom-
mes qui gardaient le chancelier dans sa rési-
dence du Belvédère à Vienne. Bien entendu ,
aucune réponse n'est laite à nos questions sur
la présence de gendarmes et de S. A., se re-
layant jour et nuit à cet endroit. Il y a donc
de bonnes raisons de penser que M. Schuschnigg
se trouve enfermé actuellement à l'asile d'a-
liénés de Steinhof.

o 

Gros accidents de la route
et du rail

Au deuxième passage à Bologne, Italie, des
concurrents de la compétition des Mille milles,
la voiture pilotée .par Bruzzo et Mignaoego,
qui roulait à une grande vitesse, a dérapé et
est entrée dans la foule. On compte 7 tués et
une vingtaine de blessés. L'auto s'est écrasée
contre un arhre. Les conducteurs sont griève-
ment blessés.

— Un deuxième accident s'est produit à

Ferrare, Italie, au cours de 1 épreuve automo- j Le conducteur de l'auto a été longuement
bile des Milles milles blessant six personnes ' interrogé, de même que M. Bunzli et deux amis
parmi les spectateurs. On apprend d'autre part j qui les accompagnaient. Des témoins ont dé-
que l'accident de Bologne a fait neuf morts : i claré que l'auto roulait à 80 ou 90 à l'heure,
trois enfants , trois femmes et trois hommes, j A 2 heures du matin l'automobiliste était mie
L'accident fut provoqué par une embardée que er. état d'arrestation et conduit à la prison de
la voiture fit en passant sur les rails du tram- St-Antiùne.
vvay qui traverse la chaussée.

* * *
Un accident de chemin de fer sur la ligne

Belgrade-Serajevo, près de la station de Char-
gan, a fait quatre morte et seize blessés.

L'accident est dû à un bloc de rocher tombé
sur la voie et auquel se heurta la locomotive ,
qui fut précipitée dans un ravin avec deux
wagons.

— Près de Belgrade encore, sur la route de
Zemun, un tramway a déraillé et la baladeuse
a enfoncé la locomotrice. Il y a un mort et 8
blessés.

Bagarre tragique autour d'une auto
Six personnes tuées

Six personnes ont 'trouvé la mort près de
Mara gha. Un des plus riches propriétaires fon -
ciers de la Haute->Egypte, le chef bédouin Sa-
leh Pacha Lamnoun, s'étant pris de querelle
avec des paysans qui barraient la route à son
automobile, tira son revolver et tua ses anta-
gonistes. Les autres ripostèrent, tuant Saleh pa-
cha, son frère et trois memibres dî l'escorte.
(Saleh pacha avait un cousin qui fut  élu , il y
a trois jours, député de la coalition gouv^r-
nementale. Le ministre de l'intérieur a publié
un communiqué assurant que les incidente de
Maragha n'ont aucune signification politi que,

Nouvelles suisses ̂ ~ ~̂
ù? Dimanche politique

Dans Jes Grison s
Pour les élections du 'Conseil d'Etat qui ont

lieu selon le système majoritaire, tous les par-
tis ont marché séparément aux urnes. Seu} le
Dr Gadient, conseiller national, candidat des
démocrates, à la place du Dr Lardelli, qui se
retire, à reçu l'appui officiel des socialistes. La
majorité absolue étant de 10,950 voix , seu} le
Dr Gadient a été 'élu avec 11,883 voix. Pour
les 4 sièges (restants, les candidats tous con-
seillers d'Etat sortants, ont obtenu : Dr Al-
breoht, conservateu r, 10,826 voix ; M. Sébas-
tien Capaul, conservateur, 10,652 ; Dr Liver,.
radical, 8,283 et Dr Nadig, radical, 7*560. Com-
me tous, les 4 sont restés en dessous de la ma-
jorité absolue, un second tour de scrutin aura
lieu.

Un piéton tué par une auto
Un accident mortel s'est produi t dimanche

vers 23 heures, sur la route de St-Julien à
iCarouge, à rentrée du viillage de Plan-les.
Ouates (Genève).

Marchant sur la droite de la Toute en te-
nant ea bicyclette à la main, M. Louis Clément ,
âgé de 55 ans, menuisier, Genevois, regagnai t
la ville lorsqu'une auto survint à vive allure
derrière lui. Le piéton fut happé par l'avant
de la voiture et retomba sur le capot. L'auto,
propriété de 'M. Arnold Bunzli -et conduite par
M. Emile Weber, né en 1897, caissier, Zuri-
chois, .continua sa route en traversant la chaus-
sée. (Cinquante mètre après la collision, le mal-
heureux piéton tomba sur la chaussée, L'auto
parcourut encore une soixantaine de pètres,
puis elle s'arrêta enfin sur la droite de la rou-
te.

Le piéton avait été tué sur le coup et le Dr
Ghaulmontet, qu'on avait appelé, ne put que
constater le décès.

m*
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La fleuriste : — ...et avec ça... Monsieur ?
Le client : — Un Billet de la Loterie Romande, bien

entendu.

CHEZ LE FLEURISTE

Dupont , de Genève, président d'honneur de
l'association.

Le banquet officiel a été servi à l'hôtel Ter-
minus. Le fourrie r Aubert, président romand.
a adressé quelques paroles do sympathie à ses
commensaux.

Une assemblée administrativ e a ensuite eu
lieu, comportant les rapporte du président, du
caissier M. -Dellessert, des vérificateurs dos
comptes et du .capitaine Béguclin , président de
la commission technique.

M. le conseiller d'Etat Cornez, reten u par
la maladie, avait fait parvenir un mot de bien-
venue et de sympathie aux fourri ers romands
dont il fait partie.

o 
L'ouverture de la route du Simplon

On annonce de source officielle que grâce A
l'intervention du département des travaux pu-
blics, de l'office valaisan du tourisme et de
l'association Pro iSempione, le col du Simplon
sera ouvert jeudi et au plus ta rd vendredi saint
à la circulation . Les travaux commencent au-
jourd'hui lundi.

Poignée de petits faîti
-M- Dimanche a eu lieu à Bienne l'assemblée gé-

nérale du personnel des locomotives de toute Ja
Suisse. 600 .membre s étaient présents. Elle a en-
tendu les exposés des conseiller nationaux E.
Jakob , 'K. Bratschi, P. Perrin .et E. Zeli sur Jes
ques t ions professionnelles et des transports suis-
ses. U a été fait allusion à la mortalité piéima-
turé e du person n el des locomotives. Pou r la con-
duite à un seul homme, la nécessité d'un repos
j ournalier p lus long est démontrée. M. Bratschi
en terminant son .exposé a engagé J' assemblée à
lutter pour une Suisse libre , indépendant e et dé-
mocratique, il! est approuvé -par Jes acclamations
de l'assistance.

¦M- L'infanteri e i talienne sera prochainement do-
tée d'.un nouveau fusil , plus court , plus léger
et plus maniable que l'ancien . Son calibre sera
de 7 mm. 35, sa longueur de 1 m. 20.
# Dimanche matin , vers 5 h. 30, un incendie

s'est décl aré dan s une verrerie de Bordeaux , par
suite du manque d' air dans Ja réserve de ma-
zout. Le four a été complètemen t détruit. Les
dégâts s'élèveraient à fr. 2 millions. On ne signa-
le aucun accident de personne.

-M- La police de Bucarest a découvert une gros-
se affai re de contrebande d'or et de devises.
L'ancien ministre de la justice Xeni, ainsi -qu 'un
directeur de la compagnie internationale des w.a-
gows4its nommé FJavia.ri seraient impliqués dans
cette affaire.

-)f Au total 83 'maisons ont été incendiées dans
le village slovaque de Revucà.

Cinq ceints pompiers combattirent le sinistre.
On compte sept personnes blessées.

-)f Une .élection législative a eu Jieu diman-
che en Cochiraohine française pour pourvoir au
remplacement de iM. de Beauimomt dont l 'élec t ion
avait été annulée le 25 (janvier dernier. M. de
Beaumom't , apparenté au groupe de 1-a gauche- dé-
mocratique et rad icale 'indépendante de la Cham-
bre , a été élu.

-M- Un incendie, dû à l'imprudence du locatai-
re , qui a déposé sur lie plancher des tisons sor-
tis du fourneau, a complètement .détruit , diman-
che à 17 heures, près de Savigny, Genève , une
maison appartenant à M. 'Octave Jaques , agricul-
teur. Les dégâts sont évalués à 7000 francs.

Nouvelles locales —
ll.SII SSS—SSIIIS — S llllll SSMSIII—.—ISSSS——

fa fièpre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a été découvert

dimanche matin dans la commune de Dorénaz.
Le bétail a été enlevé de suite et conduit à
Martigny pour être abattu .

Les assises des fourriers romands
L'Association romande des fourriers a tenu

ses vingtièmes assises à .Fribourg, samedi et
dimanche.

Environ 70 memlbres étaient présents, sous la
direction du fourrier B. Aubert, de Lausanne.

Hier , une 'manifestation patriotique ai eu
lieu sur la place de l',Hôtel-de-Ville ; vers 11
heures, une couronne a été déposée près du
monument aux morte. Dos discours ont été pro-
noncés par .MM. Jules Bovet, président du gou-
vernement, M. Ernest Lorson, syndic, par le
¦capitaine-aumônier Paul Vonderweid et par M.

Jet venf e t '.
des THIIets J,/» \ \mj mmm

w T __n
il 1 j6g 1

o 
Aux C. F. F-

Sont promus ou nommés : chef cantonnier à
Sierre : M. Alexis (Monnet (Sion) : cantonniers
à Charrat : M. André (Magnin ; à Riddes : M.
Eugène Roserens.

Mise à la retraite : MM. Anatole Mottet , ou-
vrier aux manœuvres, iStnMaurice ; Davis Do-
ges, ouvrier au manœuvres, Aigle.

Nouveaux prêtres
Son Excellence Mgr Burquier, évêque de Be-

thléem et a,bbé de St-Maurice , vient de consa-
crer deux nouveaux religieux de son monastè-
re : les chanoines Cepp i et Delaloye .

'M- le chanoine Geppi célébrera sa première
messe à porrentnuy.

AL le chanoine Paul .Delaloye, de Collèges
mais habitant Martigny, a célébré sa première
messe dimanche à la Basilique de l'Abbaye dont
le maître-autel avait reçu une décoration flo-
trale du meilleur goût .

L'église était bondée. Le préd i cateur de cir -
constance a été M. le chanoine Bussaird qui ,
avec beaucoup d'éloquence et de fond, a ma-
gnifié le rôle du prêtre. .Que dire des chants ï
11 est de tradition qu'ils sont toujours à la
hauteur des cérémonies si belles et si émotiou-
¦nantes qui se déroulent au chœur.

:Nos compliments et nos vœux à M. le vna-
inoipe Delaloye et M. le chanoine Oeppi.

o 
MONTHEY. — Impressions d'Espagne. — Laguerre se poursui t acharnée et implacable entre

nationalistes et gouvernementaux. Dans le fouil-
lis des opinion s contradictoires émises sur ceconfli t sanglant, il m'est pas toujours aisé de dé-
couvrir lia réalité objective. Pour Jes uns, c'est
une- révolte de généraux félons contre le gouver-
nement légitime, pour Jes autres c'est une croisa-
de 4e la civilisation chrétienne contre la barba-
rie communiste.' Les paisibles bourgeoi s des pays
pacifiques sont .tentés de mettre tous les belligé-
irants dans lie même sac en Jes qual ifiant d'ex-
trémistes 4e 'gtyuclie et de droite. Et pourtant
d'Espagne est un ncible et grand pays qu 'i ne mé-
rite pas notre indifférence ou notre dédain , car
mous lui devons beaucoup. iNous lui devon s d'a-
voir arrêté Jes fils d'Agar dans leur chevauchée
vers le .Nord et, llorsqu'après Poitiers "s repas-
sèrent les Pyrénées , de les avoir retenus fen-
dant près de huit 'Siècles', en les faisant reculerpied ià pied. L'Espagne d'alors a sauvé notr e- ci-
vilisation ; elle a empêché les deux pointes du
croissant mahométan , venues l'une par le Bospho-
re, l'autre par Gibraltar , de se rej oindre au-de ssus
des nation s .latines 'qu 'elles eussent englobées.

(Nous llui devons d'avoir découvert un nouveau
continen t, élargissant ainsi la grande famille hu-
ma i ne, ouvrant de nouvelles voies à la naviga-
tion , au commerce, aux relations fraternelles.

Une causer ie sur J'Espatgne d'auj ourd'hui ne
peuf man quer d'inst ru ire et d'intéresser le pu-
blic de Monthey, touj ours heureux de se tenr
au courant des problèmes de l'actualité. M. l' ab-
bé CarJler, rédacteur du « Courrier de Genè-
ve », qui a fait un voyage d'enquête dans ce
pays si pittoresque, nous communiquera ses im-
pressions d'observateur avisé et impart '.al,

Sa documentation sur Ja persécution religieu-
se et son entrevue avec Je cardinal Goma, de
(Tolède sont une des pages les plus douloureuses
mais 'aussi .les plus belles 4e l'Eglise espagno le.

La conférence placée sous les auspices du Cer-
cle catholique sera agrémentée de proj ections et
aura lieu Je 5 avril au Cinéma Mignon. (Voir
aux annonces).

SALVAN. — iCorr. — Le personnel de la
Compagnie du chemin de fer de la « Bemina »
a tenu à témoigner sa haute estime et sa gra-
titude à M. Louis 'Coquoz, de Salvan, ingénie ur
en chef de l'exploitation de cette v3ie de che-
unin. de fer, pour les grands services rendus à la
Compagnie.

De nombreux employés de la Bernina ont ac-
compagné la dépouille mortelle de M. Coquoz
dans son viïlage natal, Le directeur du chemin
de fer de la Bernina, M. Zimmermann , a tenu
à se faire personnellement le porte-parole du
Conseil d'administration , .ainsi que du Bourg
de Posehiavo, pour dire leurs remerciements et
leur au revoir au cher disparu sur sa tombe.

11 magnifia le travail du défunt , au service
de la Bernina , pendant à peu près trente ars.
Il dit son intelligence et son amabilité et de
quelle incomparable manière, secondé par Mme
Coquoz , il a acquis pour Salvan par sa con-
duite et son insigne labeur un grand renom
dans le pays des Grisons.

Cet hommage amical et fervent produisit
une profonde impression.



Un grant) ami bu Datais
oient De mourir

On nous écrit :
Le Valais compte (beaucoup d'amis dans le

canton de Vaud. Il serait difficile, cependan t,
de l'aimer plus que ne l'aimait M. le pasteur
Eugène de La Harpe qui vient de mourir à
l'âge de 74 ans, aumônier de l'Hospice de l'En-
fance à Lausanne.

Pas une de nos sommités, pas un col de nos
montagnes ne lui étaient inconnus. Ecrivain dé-
licat et charmant, il a ciselé de très jolies cho-
ses sur nos paysages, décrivant des excursions,
collaborant à des Guides des Alpes qui ont
toujours les faveurs du touriste.

L'honorable défunt avait une prédile ction
particulière pour la région de .Champex où il a
fait de longs séjours de vacances.

La montagne lui avait ravi un fils, à l'âge de
20 ans, qui promettait 'beaucoup. Cette (mort
tragique .causa celle de Mme de La Harpe. Le
pasteur souffrit de la désolation de son foyer
mais s'inclina devant la volonté de Dieu.

Qui dira également le nombre des malheu-
reux qu 'il a secourus, dans un ministère qui fut
fécond. .Son cœur s'ouvrait à toutes les détres-
ses spirituelles et physiques. Ce fut , dans toute
la grandeu r du terme, un homme de bien. A la
famille en deuil , l'hommage de nos condoléan-
ces.

o 
SIERRE. — Chez les Samaritains. — Corr. —

Chaque année Ja 'Société, des Samaritains de Sier-
re, présidée avec distinction par M. André Mé-
tra «Mer , fait donner des cours de soins aux bles-
«és ou aux maladies.

D'une durée de 20 heures ces leçons ont été
suivies par près de 40 participants dont 27 se
¦sont retrouvés samedi 2 courant pour les examens
de clôture. Grâce là Ja compétence et au dévoue-
men t de M. le Dr Besse, directeur des cours , tous
les candidats ont affronté avec succès des épreu-
ves parfois difficiles.

M. le Dr Tnrini , délégué de Ja Croix-Rouge, et
M. J© Dr Gentinetta^ de l'Alliance suisse des Sa-
maritains, assistèren t (M. le Dr Besse dans sa tâ-
che d'examinateur.

La cérémonie de clôture, organisée de main de
'maître, s est déroulée Je soir, dans la grande
saille de J'Hôtel Arnold. MM. Métrai!', er, Dr Tu-
rin i, Dr Gentinetta ont adressé- aux Samaritains
des félicitations et des encouragements mérités.
Chacun se pJut à 'souligner le dévouement de
M. Je Dr Besse et la grande part qu 'il a prise
au 'beau développement de la -section des Sama-
ritains de Sierre. En témoignage de reconnaissan-
ce pour les services rendus, lia .société offrit à son
directeur un j oli souvenir ; et djans ce même ges-
te furent aussi associés les moniteurs zélés : Mlle
Berbliod et |M. Mârini. M- le Dr Besse remercia
pour la délicate attention .dont il venait d'être
l'obj et , puis il insista sur la nécessité du .secou-
risme particulièrement à notre époqu e où l'égo-
centrisme domine le monde ; il recommanda aux
Samaritains de continuer à parfaire leurs con-
naissances ©t il procéda finalement à la distribu-
tion des diplômes attendus avec impatience .

MiM. Flanche et Landry apportèrent le salut des
(sociétés sœurs de Brigue ©t de Sien. Puis , Ja
partie récréative commença sous l'experte direc-
tion de M. Marins Benguerand ; et elle se con-
tinua jusqu 'ià une heure fort avancée. Les ani-
mateurs de Ja soirée furent si nombreux que
mous ne .pouvons pas les mentionner dans cette
brève chronique. Chacun se surpassa lans le
but fort Jouable d'apporter une détente dans cet-
te période austère du carême.

La Société des Samaritains de Sierre j ouit d'u-
ne belle vitalité et elle a droit à la sympa,thie et
ù l'appui des autorité s et de Ja population. Si
©lie fait peu de bruit , eie n 'en fournit pas imoins
•un trav ail des plus méritoires.

Voici la liste des .candidats .qui ont obtenu le
diplôme de Samaritain : Mme s Archini, Bischoff ,
Oufl on, Gerber. Mlles Favre Gaibrieli'e, Gorlitzer
Yvonne, MartineJJi Elvire, Perrin Jean , Justen
Marguerite , Zuifferey Agnès, Valentln i Ginette,
Berclaz Alice, J-u len Yvonne, Rey Anny, Rivaz
Odette, 'Roby r Nelly, Widmer Jeanne. MM. Ger-
imanier Marce-1, Mtlan i Aldo, Troillet Emile, Ro-
'thlisberg Jean, Devantéry Albert, Gremion An-
dré , Zufferey Robert, Tschopp Alphonse, Zuber
Georges , TavelJi Aldo.

SION. — Club Alpin. Conférence du Docteur
Evcliaquet. — Sous les auspices du groupe de
Sion, M. Je Docteur Exchaquet, professeur à lau-
sanme, donnera à Sion mercredi prochain 6 avril,
a 21 heures , à la Grand© Salle de l'Hôtel de Ja
Planta , une conférence avec proj ections himineu-¦ses sur les Fleurs des Alpes. L'entrée est fixée
à fr. 0.50 pour 'les membres du Club Alpin, du
Ski-Club, du Club Alpin des Dames et à 1 fr.
pour les autres personnes. Le Docteur Fxcha-quet a fait dernièrement sur Je même sujet unetournée de conférences, qui a rencontré partoutJe plus vif succès. Aussi les amis de la monta-gne sont-ils invités à y assister le pJus nombreuxpossible.

Le Comité du .groupe de Sion du CAS.

Chronique sportive
FOOTBALL

Enfin une belle victoire !
: (Nou s avons enfin l'occasion d'enregistrer une
belle victoire, et ce n'est pas contre un moin-
dre adversaire et par un score moindre, puisque
c'est par 4 Û 0 que nous avons vaincu la Tchécos-
lovaquie. L'équipe suisse comptait pourtant des
remplaçants : Huber pour notre compatriote de
iKalbermatten ; Stelzer pour Lebonann.

1 Les buts ont été marqués par Amado, Monnard ,
Aebi et Grassi.

.15,000 spectateurs ont app laudi à ce magnifi-
que succès.

Le championnat suisse
En Première Ligue, Monthey a obtenu un I^eau

succès contre Montreux , 2 à 1 ; Cantonal et Aa-
raoi ont fait match nul. 1 à 1 ; Oiaux-de-Fonds a
pris Je meilleur sur Porrentruy. 2 à 0, pendant
que Soleure battai t difficilement Derendin gen , 1
a 0.

f= Service télégraphique
et téléphonique

Le plan lu [Éil h
PARIS, 4 avril. (Havas). — Le projet de

loi que la Chambre discutera mardi et qui ne
comprend que deux articles autorise le gou-
vernement jusqu'au 1er ju illet 1938 à prendre
par décrets les mesures qu'il juge indispen-
sables pour faire face aux nécessités de la
défense nationale, protéger l'encaisse de la
Banque de France, redresser les finances et
l'économie de la nation. La délégation de pou-
voirs que demande le gouvernement n'est ni
vague ni indéterminée. Elle doit s'exercer dans
le cadre de l'exposé des motifs qui fait con-
naître aveo précision les mesures que compte
prendre le gouvernement. L'exposé des motifs
comprend 3 parties : 1) un tableau de la si-
tuation actuelle ; 2) renoncé des principes qui
guidèrent le gouvernement dans rétablissement
de son programme ; 3) l'indication des mesures
d'application classées sous trois rubriques : le
budget et la Trésorerie, le crédit et la monnaie
l'économie et la politique sociale.

La première partie de l'exposé des motifs
présente une situation absolument sincère et
exacte des charges de la trésorerie pour 193S.
Le gouvernement explique pour quelles raisons
il y a Heu de ne pas recourir actuellement à
l'emprunt à long terme et expose les difficul-
tés rencontrées en ce moment pour financer
les (besoins de la trésorerie.

La seconde partie montre qu'une solution au
problème financier ne peut être trouvée que
dans l'accroissement général de la production
et du revenu.

La nécessité même de la défense nationale
servira au redressement public de l'économie
parce que les fabrications de guerre pourront
profiter du renouveau accompli dans tous les
domaines ainsi qu 'il s'est produit dans d'autres
pays. Mais pour que de tels programmes puis-
sent -être réalisés il faut que la France donne
l'exemple d'un© discipline librement .consentie
en tout.

La troisième partie de l'exposé des motifs
.est consacrée aux mesures d'application dont
les plus impartantes concernent le budget, la
trésorerie, le crédit, la monnaie et l'économie.

Il ressort de l'exposé de ces mesures que
le gouvernement se propose de prendre des
'dispositions nécessaires au règlement de l'acti-
vité économique -et de demander à tous les
Français les sacrifices indispensables à la dé-
fense nationale.

PARIS, 4 avril. (Havas). — Les ministres se
sont réunis cet après-tmidi à l'Elysée sous la
présidence de M, Lebrun.

A la demande de M. Léon Blum, ministre du
Trésor, le président de la République a revê-
tu de sa signature le projet de loi tendant à
donner au gouvernement les pouvoirs néces-
saires pour mettre la nation en état de faire
face aux .charges qui lui incombent et spéciale-
ment aux besoins de la défense nationale.

M. Paul-Bonoour a entretenu le Conseil de
la situation internationale.

PARIS, 4 avril. (Havas). — M. Blum s'est
rendu cet après-uiidl à la 'Chambre pour mettre
la commission au courant des décisions du
gouvernement et lui soumettre les projets dont
il demandera! la discussion demain à la Chambre.

'M. MendeswFrance, sous-secrétaire d'Etat au
Trésor, a indiqué dans les couloirs de la Cham-
bre que le prélèvement sur le capital sera .opé-
ré sur 150 mille francs au lieu de 100 .mille
comme prévu.

"—?-—"
Un communiste qui en a assez

ZURICH, 4 avril. (Ag.) — Les journaux an-
noncent que le conseiller national Walter a
démissionné du parti communiste et abandon-
ne toutes ses fonctions, y compris son mandat
au Parlement fédéral.

La direction du parti communiste a décidé
que M. J. iHumbert-Droiz le remplacera à Berne.

En Deuxième Ligue, Martigny a battu Stade
(Lausanne et Sierre a vaincu Lausanne II , 7 à 1.

En Troisième Ligue, Montreux If et Monthey
'II , 2 â 2.

En Quatrième Ligue, Villeneuve bat Muraz, 7
ù 1 ; Vouvry bat Monthey iMI , il à 0 ; Vern ayaz
et Ardon 1, 1 à il ; Sion II bat Ardon IJ, 5 à 0 ;
Martigny bat Saxon J, 3 à 0 ; Grône bat Grande s,
4 ià 0 ; St-Léonard bat Sierre II, 5 à 4.

j uniors : Martigny bat St-nGingolph, 2 à 1.
St-Maurice I bat St-Maurice II, S à 1

Ce premier derby local, comptant pour Je
championnat valaisan. n'avait pas attiré la grande
foule. C'est aussi regrettable pour la caisse du
club que pou r les spectateurs manquants, car Ja
partie a été très agréable (à suivre, .les j eunes ne
faisant pas seulement que se défendre, mais mon-
tran t au contraire de sérieuses velléités de pré-
tendre à la victoire.

Contrariée par un vent violent, Ja partie s'est
pourtant disputée dans de bonnes conditions, et cen 'est que par un but à zéro que les aînés me-
naien t au repos.

A la reprise, la supériorité de la Ire se mon-
tra pjus pressante, et c'est finalement sur un ré-
sultst de 6 à 1 que les deux équipes se séparé-

Ce procès tes Délateurs
BERNE, 4 avril. (Ag.) — Lundi s'est ouvert

devan t la Cour correctionnelle de Berne le pro-
cès intenté à des agents et délateurs au service
de l'Allemagne, parmi lesquels Boris Todtli.
La Cour est présidée par M. Wûtrich. Le mi-
nistère public est représenté par le procureur
extraordinaire Wetli. L'écivain C. A. Loosli,
plaignant privé, de Berne-BumplE est repré-
senté par Me Lifschitz, avocat à Berne.

(Des deux inculpés traduits devant la Cour ,
seul Mer, l'ancien secrétaire du front natio-
nal à Zurich, est présent à l'audience. Le prin-
cipal inculpé, en .fuite, fait défaut. Ce dernier,
Boris Todtli est .un Suisse de Russie et servit
naguère dans les rangs des armées blanches
commandées par les généraux Wrangel et De-
nikine. B .est devenu sourd par suite de l'ex-
plosion d'une .bombe. Todtli fut longtemps
remplaçant du chef régional à Berne du front
national et caissier de .cette organisation.

Juridiquement, l'acte d'accusation ee base
sur l'arrêté édicté en juin 1935 pour la pro-
tection de la (Confédération (loi sur la déla-
tion).

Todtli isç voit reprocher l'organisation d un
service politique de renseignements au détri-
ment de plusieurs citoyens suisses. Lors d'une
perquisition effectuée à la fin de 1936, les au-
torités chargées de l'enquête ont mis p> main
sur de nombreux documents prouvant que
Todtli a donné des renseignements à la * U.
Bodung-Verlag », maison d'édition du lieute-
nant-colonel iFIeischhauser à .Erfurt SUT divers
Suisses tels que le conseiller national Grimm
(Berne), l'avocat Rosembaum (Zurich), C. A.
Loosli (Bumpliz) et Me Lifschitz (Berne).

En ee qui concerne le cas de l'avocat Ro-
sembaum, Isler est accusé de complicité, En ou-
tre, Todtli était représentant pour la Suisse
de F« U. Bodung-Verlag ». Au cours de l'en-
quête, il a déclaré qu'il ne recevait aucune ré-
muniération pour son activité de délateur, qu 'il
n'a agi, ce faisant, que par sympathie pour le
IHme (Reich. Des 4500 francs que P« IJ. Bo-
dung-Verlag » a naguère versés à l'Office suis-
se de compensation à Zurich, Todtli prétend
que la somme entière a été remise à l'avocat
Ruef à Berne, pour les procès relatifs aux pro-
tocoles de Sion.

L'audience de lundi matin fut consacrée à la
lecture de l'acte d'accusation et du dossier,
tous deux très volumineux. L'avocat Ruef qui
défendit naguère Todtli a annoncé qu'il renon-
çait à le faire cette fois-ci. .Enfin , J^e Ruef
faisant état du secret professionnel, a rejeté
la demande visant à ce qu'il témoigne per-
sonnellement pour donner des renseignements
sur les relations entre l'« U. Bodung-Verlag »
et les autorités du Illme Reich.

a 

Ca tempête Dans le ïïïibi
MARSEILLE, 4 avril. (Havas). — La violen-

te tempête qui .souffla cette nuit dans la région
•provençale a fait trois victimes en rade de Mar-
seille. Une tartane à moteur appartenant à l'as-
sociation des scouts marins revenait de Port.
de-Bouc, où elle était partie en excursion avec
4 personnes à Jbord lorsqu'elle fut assaillie par
la tempête et jetée par des vagues sur les ro-
chers, dans la rade de Marseille. Troie scoute
ont péri.

o 
Le .problème espagnol

ROME, 4 avril. — Commentant l'avance des
insurgés le « iGiornale dïïtalia <» écrit notam-
ment : « Nous ne dirons pas que la guerre ci-
vile en 'Espagne se terminera immédiatement
maie approche à grands pas de sa fin.

Le problème espagnol aura une solution cor-
respondant aux principes italiens et au eens
de l'ordre européen. »

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE»

r-ent, après que l'arbitre eut annulé inj ustement
un but parfaitemen t correct acquis par St-Mau-rice I.

Nous avons gardé de cette parti© un excellent
souvenir et avons regretté que le public i:e se
soit pas dérangé davantage. Tant pis, il s'estprobablement réservé pour le match retour, le-quel aura certainement lieu un de ces tout pro-
chains dimanche.

Si St-Maurice 1 est naturellement supérieur à
St-Maurice 11, il ne faut pas s'imagine que la
disproportion est trop grande et que 1© match est
sans aucun intérêt, au contraire, stimulés par le
fait qu 'ils j ouent contre des éléments supérieurs,
Jes jeunes fournissent uni si 'gros effort pour va in-
cre ique la chose vaut d'être vue. C'est pourquoi
nous sommes bien certain que Je prochau match
qui opposera les deux mêmes équipes fera se
grouper autour du ter rain agaunois la grande fou-
le des spectateurs sportifs.

Disons encore que M. Chablais a fort bien
arbitré, dans l'ensemble, mais qu 'il ne sait pas
encore bien distingue r la règle de l*o>ff-side d'a-
vec celle de J'hors-jeu. Le mal n 'est pas g'and
dans Je cas particulier, mais cela pou rrait lui
j ouer un mauvais tour une autre fois , si Iç ré-
sultat se trouvai t être serré. Met.

ïncenDies De forets
BELLINZONE, 4 avril. (Ag.) — Deux vio-

lents incendies ont .éclaté dans les montagnes
au-dessus de Belliuz-one. Le premier a débuté
samedi sur le mont de Ravecchia et le danger
semblait pouvoir être écarté sans l'intervention
des pompiers, lorsque lundi matin le feu re-
prit en direction du mont d'Artore. Un vaste
secteur s'étendant des monts de Pando à ceux
de Ravecchia.
Le feu progresse en direct-ion des sommités du

Motto Délia Croce, sommités au-dessus de Bel-
linzone. Tous les pompiers 4e la région sont
sur pied ainsi que des groupes de soldats de
l'école de recrue.

Le vent rend difficile l'extinction du fléau
et les dégâts sont déjà importants.

Le 2me incendie s'est déclaré dans Ja ma-
tinée au mont d'Iragna. Activées par le vent
les flammes «.ont parvenues en direction du
mont de Lodrion.

. ° 
Les décès

SARNEN, 4 avril. (Ag.) — M. Karl Rohrer,
ancien conseiller d'Etat, vient de mourir à
Saehseln à l'âge de 78 ans. Il fut membre du
Conseil d'Etat d'Obwald de 1916 à 1932.

ZURICH, 4 avril. (Ag.) — M. Hermann Es-
eher, ancien directeur de la Bibliothèque cen-
trale de Zurich, vient de mourir à l'âge de 81
ans.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 5 avril. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 1(2 h. 40 Cramo-eoncert. 17
h. Emission communie. 18 h. (Le quart d'heure pour
les malades. 19 h. Entre cour et jard ira. 19 h. 10
Les leçons de l'histoire. 19 h. 20 L'avis du doc-
teur. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h. 50 Informa-
tions de JA. T. S. 20 h. Mélodies. 22 h. Soirée Mo-
zart. . .

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 11.Disques. 12 'h. 30 (Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16
h. Lecture. 46 h. 30 Disques. 17 h. Emission com-
mune. ,18 h. Concert. 18 h- 20 Reportage. 18 h. 40
Concert. 19 h. 05 Causerie. (19 h. 25 Petit aperçu.
19 h. 40 Communiqués. 49 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55
Causerie. 20 h. 15 Concert. 21 h. 05 Théâtre. 21 h.
50 Concert, 22 h. 25 Communiqués.

IJtl Kl- —

Monsieur Charles PIOTA, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Maurice GUEX et famille,
à Martigny-Croix ; les enfants de feu Antoine
GHAPiPOT : Monsieur et Madame Jean-Pierre
MORET et famille, à Martigny-Croix ; ainsi 'que
les familles parentes et alliées là Martiguy-'Bourg,
Martigny-Cotmbe, Trient , Martigny-Vfll©, Char-
rat, et Sion ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Adèle PI0TA
née SAUDAN

Jeur épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
à l'âge de 74 ans, muni© des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisseiment aura lieu à Martigny le mer-
cred i 6 avril, à 9 h. 30.

Madame et Monsieur Paul VOUTAZ-ROMAIL-
LER , à Sion ;

Madame et Monsieur Adrien SARTORETTI-
ROMAILLER et leurs enfants, Robert, Joseph,
Michel et Jacques, à Sion et Granges ;

Madame et Monsieur Joseph GERMANIER-RO-
MAILLER et leurs enfants Maurice ©t Paul, à
Montana ;

Madame Veuve Pierre-Louis ROMAILLER-
GERiMANIER et ses ©niants Maurice, Paula. An-ne-Marie, Bernadette, Louise ©t Solange, à Gran-ges ¦

Madame Veuve ROMAILLER-BONVTN et sesenfants Lydie et Yvonne, (à Crans ;
ainsi que Jes familles LAMON, CONSTANTIN,

REY, ROMAILLER, (BARRAS, JBMERY, BA-
GNOUD, STUDER, à Granges, Chermignon. Mon-tana, Lens, Ecône et Amnemasse,

ont Ja douleur de faire part de Ja perte cruellequ 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mme Vve Eugénie Romailler
née LAMON

Hôte] de la Gare
Jeur mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, .tante
et cousine, enlevée subitement à leur affection
à l'âge de 76 ans, munie des secours de Ja Re-
ligion.

L'ensevelissement aura Jieu à (Granges mercre-
di 6 avril 1938 à 10 heures.

IR. I. P.
Cet avis tient ilieu de faire-p art.

Madame veuve Coquoz, ia famille de sa fHle et
ses parents, grandement touchés et réconfortés
par Jes marques de sympathie et Jes témoignages
chrétiens de condoléances reçus dans leur deuil
cruel, prient toutes ces personnes de trouver ici
l'expression de leur vive reconj iaissanoe.



Pâques
Riche assortiment en complets !

Complets golf 3 pièces à Fr. ioo.-, 90.-, 80.-,
75.-, 69.-, 65.- et 63.-.

Complets de ville à Fr. 110.-, 100.-, 89.-,
69.-, 55.-, 49-- et 45.-.

Complets enfants 2 pièces et 3 pièces.
Chemises, Chapeaux, Cravates.
Pantalons flanelle et pantalons de drap à

tous prix.

AUX MAGASINS

GIROD
MONTHEY

Gnari, moret
Martigny Tél. 61.069

Pour votre ameublement, rendez-nous visite

Chambres â coucher
Salles à manger
Linoléums - Rideaux

POUSSetteS — Livraison à domicile

A L'OCCASION
DES FÊTES DE PAQUES

Le Magasin

Ed. Simonetta
MARTIGNY-BOURG¦

accorde un escompte de 10°/o sur les
Tissus - Confections - Chemiserie
Bonneterie - Lingerie - Trousseaux

etc., etc.

Fiancés !
Pour vos

MEUBLES
une seule adresse

Léon Torrent
Magasin Reichenbach, Monthey

Tél. 62 .5o.

Devis sans engagements.
Facilités de paiement.

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, Ire qualité par kg. Fr. 4.S0
S tlametti extra, ire qualité . . . .  » » 4.80
Saucisses de porc (Luganighe) . . .  » » 2.5o
Lard maigre, famé » ¦ 3.40
Lard maigre, salé » » 3.20
Lard gras, (reins) fumé » » 2.60
Lard gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées » » l.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents «ont francs de port

Fabrique de Salami , Giovanni Facchinettl , Lugano , Via Pie-
' orio 4.

VitiCUlteUrS ! Exigez les

vxtiver/,4 [ fi H II L II S

ê_  
HEIVETIR

_ !~ Imprégnation garantissant
H» le maximum de durabilité

% Pfefferlé & G e
°* Tél. 2, SION Tél. 2.

M AROUE DÉPOSÉE êPré^nlants dans tout le
canton

_______________________ ___________

Pourquoi la

%*t*l*itr
lanl d'amis ?

Tous les principaux avantages
IM n̂Of)-~~3 

* C?'- soupapes en Kle, raci el éoo-
Q2_ _̂__QBS nomlque (10-13 11 d'essence aux 100 l_V

vitesse 120 km

2^2k_-̂ 3i hTdimuUqi™. .

R^Wr 1 '*"' f "M indépendenle (modèles Itute)
13 cv. ri ajaahua

12HSW-BfB ion» »oi«
15 CV. lttSfiu_u_l
îs cv. HI-.IIJfflMIH »p«t._

ï*W^̂ ffWW_| lui courant d'air

BGB5—I r"i° d* "cttrii*
BrfffffE-HîfW f̂ f̂f'fil Modèles luxa

j|g"̂ f
~|CT^^H_ i Bienn»

¦MHBM • partir da frs. «530. (la plan GMAC
BMSHI tacillla la paiement)

réunis en ^̂f t̂  ̂ voiture
Pour courses d'essai sans engagement, s'adresser à
Garage Schweizer, Extension Valais

Martigny

Var ces ouvertes

*> ""» »

Wve MTiIlâFïl$
SCIERIE - PARQUETERIE

CHAMPSECBAGNES (Tél. No 6)
vous livre toujours aux meilleures conditions
lamea 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 !
Veuilles consulter nos prix.

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERU P
TIONS DE LA PEAU • BRULURES , ete

Vous qui souffrez , faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boit» Fr. I —• Pot Fr. 2.25. toutes pharmacie!

La qualité - L'élégance
et les prix avantageux
de nos vêtements sont certainement
la raison du succès qu'ils remportent
chaque saison.

Nous vous invitons à venir visiter notre bel assorti
ment et cela sans aucun engagement de votre part

•

Magasins

. Bsroudet - Sion
N.-B. — Rayon spécial de complets, pardessus et

pantalons pour personnes corpulentes.

Monthey, Cinéma Migno
le 5 avril  à 20 h. 30

CONFERENCE do M l'abbé Carlier

impressions d'Esoegne
Entrée Fr. 0.80 Taxe comp ise
DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du 1 au 5 %

Loterie le la Suisse Hé
Les billets sont en vente à

PUBLICITAS - SIOH
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

aimions
Hohner
Ranco
Stradella

Demandez nos catalogues.
Echange. Location. Reprise
d'anciens accordéons. Facili-

tés de paiement.

«11 Frères, Vevey
A vendre

auto
Peugeot to CV. 6 cj l., 6 à 7
places, Fr. 35o.—.

S'adr. au Café Central à
St-Maurice

I
pour la saison d'été, em-
ployés qualifiés, toutes bran-
ches. Faire offres avec copies
de ceit et nhotos au Bureau
Indicateur , Montana.

Porcelets
de n à 12 semaines, à vendre,

S'adresser à Paul Cietton ,
Charrat.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

Hernl M
avenue de la Gare

Martigny

FioipifelT
colis de E et 10 kg. è fr. t.—
pièces entières env. 15 kg. -.90
KÀSWOLF, Coire 12

(Tél. 6.36

OCCASIONS
POUR ORCHESTRES

Cinq jazz comp lets
à Fr. i5o -, 200.-, 25o.-, 275 -

et 3oo.—. Facilités de
paiement.

gjjMjjg
Abonnez-vous au Nouvelliste




