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(Corr. pari . ) .  — M. Schach l, ministre de
l'economie du Reich , homme d' une valeur in-
conte stable en matière économique et finan-
cière, vient do faire un petit séjour à Bruxel-
les.

Ce n 'est assurémen t pas là un simp le
voyage d' agréineut. Ceci résulte du reste clai-
reitienl d' ime déclaralion par lui l'aite a la
presse.

Le ministre  tlu Reich estimo avec raison
qu'une sérieuse amélioration économi que in-
teni iitiona le ne pourra jamais ètre obtenue
sans un accord general , et. préalablement èia-
Ili avee soin. Grandes el petites nations doi-
ient s'entendre sur la paix, unii paix formelle
et garantie. A cet, égard , la mission doni a
feri voulu so charger lo ministre belge. M.
fa» Zeeland , pourra poni-èire servir d'entrée
en matière.
Le Reich, ajoute M. le Dr Schacht, est par-

fean cle la liberté du commerco si on lui ac-
torde tles crédits avec certaines facilités
l'emprunt international . Ceci esl un aveu à
•lenir; il denoto, en effet , l'échec subi a
ion tour par l'Allemagne d' un système aussi
laux qu 'orgueilleux , prétendant cpie l'on peni
se tenir à l'écart. du circuii économi que in-
Émational, autrement dit. vivre et prosperar
dans l'isolemenl.
Ce que l'Allemagne parali vouloir proposer.

'est une sorbe de désarmemen t économi que,
le red ressement de l'economie entre nations ,
race à une coopération trava illant dans ce
iut.

Avec la Belgique, le Reich voudrail s'en-
tendre pour s'assurer des matières premiè-
re*, produits oléagineux, caoutchouc et ali-
ne du Congo. Pour ces deux derniers pro-
iduits , Bruxelles soulève cles objections, vu
d'aborti leur grande importance pour le réar-
memenl, vu aussi les garanties exigées pour
le payemenl.

Mis verrons sans doute bientòt si vrai-
msit l'Allemagne osi décidée à inaugurar des
méthodes économiques plus saines, plus
loyales aussi , pouvant fortement contribuer
à une reprise du commerco entre tous les
Etats par le fait d' une cessation de ce regime
d'obstacles qui paralyse dangerousemcnl , et
depuis I rop longtemps, tout echange produc-
ili et bienfaisanl  entre les nations. Seul , un
_gimo liberal dans cette direction pourra ré-
pond re aux nécessités du temps. Et peut-ètre
mème, le désarmement économique est-il la.. . . • ,.raie voie. l' unique moyen, pour parvenir a
autre désarmement, à colui sans lequel la
irmitlable et hideuse machine de guerre qui
a prépare à ooups do milliards achèvera de
liner le monde, le plongeant dans la pire
es hii rbaries. C'est , en un mot, la réconci -
alion économi que des penples qui pourra les
ond LI iio à la réconciliation p olit i que, à la
doperai ion do toutes les nations , pour le
alut de l'humanité, pour le progrès de la
ivili salion dans une prosperile à la fois éeo-
fenique et morale.
L'Allemagne, qui s'est retirée tle la S.D.N.

pmprenara-t-elle enfin tout le mal t pie pa-
ttile retraite a opere dans le monde?

Si le Paole est encore hnpuissanl, ou à
(eu près, ce n'est pas en l'abandonnant quo
fon pourrait y remédier , mais au contraire
k y  travaillant do facon à formuler lout un
bémble pratique de propositions destinées
[.«Opprimer les princi pales causes cle con fl i t
international et à établir une paix durable.

Peut-ètre la conciliation économique, quo
**tie envisager le Dr Schacht, nous mè-
it-ra-t-ollo enfin au règlement des dispules
Mornationales, ;'i la suppression cles causes
' gliene.
lino fois de plus, la parole- esl au Reich.
est de lui quo dépend , en grande partie,
cause sainte do la paix!

Los moyens diclatoriaux n 'ont du reste
l'un lemps, ils ne peuvenl. servir tle p rin-
pes en matière do lois économiques. «Toute
«>se <> n oe monde est p«assagère !» Ce sont

' « paroles mèmes d'une bolle Reine de Prus-
3 (- Louise, de celle qui , au repas de Tilsit ,

? ae copi ani la rose que lui offrait  Napoléon,
Mail: A condition quo ce soit avec, Mag de-
?«rg ! Je ne vois pas Dieu au service do la

! otence. A notte epoque si mediante suceè-
? !r& une ère meilleure I»

^[Molf Hitler ne 
pourrait-il mèdi ter ces pa-

uj f«s prónoncées par la mère du vainqueur
Ja 6 Sedan?

U *uieu n 'est ja mais au service de la vio-
/j icel» Pourquoi donc le chancelier du Reich

' «ttacli erait-il pas son noni à des temps
£ ««leurs ?

Alexandre Ghika.

Ce controle des banques
I_ *s jo urnaux nous appreiiaien t dernière-

ment quo la Caisse d'E pargne tle Gams
(Rlieiuthal) avait suspendu ses piements. lae
Conseil d' administration s'est vu alors dans
l' obli gation de demander au Juge compéten!
l'ouverture de la procedure du concordai. Une
commission sera désignée — naturellement
une fiduciaire - - qui, après un long travail,
concluera à la responsabilité penalo ou civile
de certains organes de la Banque. Des procès
inferminables suivront. des transactions in-
tervieudront, dos rapports énormes seront dé-
posés ol les bons diables , dépositaire s clients
de Iti Banque, laisseronl de nouvelles plu-
mes clans la bagarre . — Et voilà, ;i la pro -
chaine . Une fois l'habitude prise, c.a va tout
seul ! . .

Le canton do St-Gall no nous avait pas en-
oore gate avec. co genre d'affaires, mais main-
tenant il n'«a plus rien à onvier à la Suisse
romande. Chez nous, nous avons depuis un
certain lemps, dans presque chaque canton
de la Suisse ' francaise, notre peti t scandale
financier.

Concernant la liquidation do ces affa ires en
déconfiture, on peni toul d'abord constater
que la procedure actuel le est lento, souvient
incompréhensible el presepio toujours ineffi-
cace. Au début, on parie beaucoup de pour-
suites conlre les responsables, mais, à la
longue, tout finit en queue de poisson. L'af-
faire de la Banque Populaire Suisse . qui a
défrayé la chronique pendan t assez longtemp s,
nous en fournit un exemple cle tout premier
ordre. Des procès ont bien été introduits con-
t ile les organes responsables de cet établisse-
ment, mais nous n'avons jamais entendu dire
qu 'un jugement ait été rendu. Plus près de

chez nous, la Banque de Bex est en décon-
f i ture  depuis plus d' une année. Le rapport de
la Fiduciaire est. accablattl pour certains. Des
membres non seulement do la Direction, mais
enoore de l' adminis t ra t io t i , on t. fortement en-
gagé leur responsabilités mais dos mesures,
los déposants les a l l e n d e n l  toujours enoore !

Ce qu 'il faul ,  à notre avis , c'est une révi-
sion de colte  procedure . Il faudrait qu 'un con-
t role sérieux soit institué auprès clos ban -
ques pour quo dans l'avenir les épargnants,
les commercants et lous ceux qui ont à tra-
vailler avec nos établissements financiers
puissent ètre , en tout temps , renseignés sur
Iti s i tuat ión.  Enf in , les banques doni la situa-
tión est préeaire, devraient pouvoir ótre tou-
tes liquidées par ime procedure rap ide et. peu
coùteuse. Il faut redonrièr la conf iance aux
épargnants el , pour cebi , il faut, une fois
pour boutes, en finir avec ces fiascos bancaires.

Mais aussi une chose qui est necessaire,
c'esl d'envisager des lois plus sévères en ce
qui con cerne la responsabilité civile et pénale
des achninislrateurs, des . membres du Conseil
d' administrat ion , dos contróleurs ot, vérifica-
teurs. Ceux qui bien souvent acceplent, sans
aucune oonnaissance des affaires bancaire s,
des places au sein de nombreux conseils
d' administration ou qui s'imaginent pouvoir ,
sans aucune préparation, contróler les opéra-
tions de nos banques devraient savoir qu 'ils
s'exposeront dorénavant ,à dos poursuites sé-
rieuses s'ils ne sont pas capables de faire
leur devoir ou s'ils se rendent coupables vie
négligences dans l'accomplissenient de leurs
fonctions. Dès que ces lois seront établies,
croyez-nous, il y aura bien des places yacan-
tes dans les conseils des banques. Fr.

LE CAPITAINE JOHN BRISERA-T-IL LE BLOCUS DE BILBAO ?

I* Capitaine John est actuellement devan t Saint-Jean-de-Luz, à bord de son navire charge
do pommes de terre destinées à ia population de Bilbao et ne décolère pas d otre obligé
do rester là , alors cpie les habitants de Bilbao altendenl avec impatience sa précieuse

nourriture.
Le «Marie Llewellyn» dans le port dc Saint-.lean-de-Luz. A gauche la Capitaine Jones.

Controle maritime
des cótes espagnoles

UN COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE
DE LA MARINE

VALENCE . 21 (Havas). — Le ministère de
la marine et cle l'air a rendu public un com-
iiutnitpió au sujet. du controle maritime dos
cótes espagnoles, controle mis en vigueur au-
jourd 'hui à minuit .  Les six points princi paux
do ce communiqué, signé par M. Indalecio
Priolo , ministro de la marine et de l'air, goni
les isuivtints :

1) La flotte gouvernementale el les fo rces
aériennes, en tant .qu 'il leur sera .possible,
escorleront et protègeronl les bateaux arbo-
rant le drapeau républicain espagnol.

2) La flotte gouvernementale et les forces
aériennes ompèeheronl quo los bateaux ar-
boran t le drapeau républicain espagnol, quel-
le quo soil leur cargaison, soient arraisonnés
ou obligés cle changer do route sous prétexle
de formalités qui n'ont rien à voir avec eux.

3) La flotte gouvernementale et les force s
aériennes protègeronl également tout autre ba-
teau qui demanderai! leur pro tection ou l'ac-
cepterait si cette protection était offerte.

4) Ces services de protection seront plus
soignés dans la Mediterranée, zone confiée
à la .surveillance des escadres allemande et
il.il ion n e.

5) Si raccomplissement de ces services de-
mandait n 'importe quel sacrifice, celui-ci doit
ètre accepté sans hésitation.

6) Ce communiqué sera rendu public* aux
équipages des bateaux de guerre ot des esca-
ci rilles «aériennes cbargées de la surveillance
efltière.

__ .:• V

A propos du discours
du general Franco

SALAMANQUE, 21 (Havas). — Le dis-
cours prononcé dimanche soir par le general
Franco avait pour but de couper court à tou-
les les rumeurs en circulation à l'étranger
et nìèine dans certains milieux parlementaires,
sur les possibilités d'uno médiation. Son dis-
cours tenda li à démontrer la volonté el. la
puissance des insurgés, leur certitude de la
victoire finale et leur détermination inébran-
lable de gouvemer l'Espagne unifiée après
la guerre.

Madrid est de nouveau bombarde
DIVERS ÉDIFICES EN FEU

MADRID , 21 (Havas) . — A minuit. l'artil-
lerie insurgée ti bombarde Li cap itale. Des
obus soni tombes clans le centre de la ville,
touchant divers édifices et. provoquant deux
incendiés dans les rues centrales.

Une nouvelle affaire d'exportations
d'armes en Espaqne

TROIS ARRESTATIO NS A BALE
BALE , 21. — Trois individus accusés d' a-

voir onfreint les dispositions de l' arrété fe-
derai du 14 aoùt 1036, concernant l'inter-
diction d'exportations d'armes on Espagne,
soni actuellement détenus dans los prisons
de Bàie. L'organisateur de l'affaire est un
Bàlois élevé en Amérique, dont les complices
sont mi chiffonnier et un commis de Binn in-
gen. Des annes à feu de divers modèles ont
été découvertes et saisies au cours de per-
quisitions domiciliaires.

Un arrèt au Tribunal lèderai
A PROPOS D'AUTOMOBILISTES IVRES

Le 28 octobre 1935, un automobiliste, ac-
compagné d' un ami , se rendit de Zurich à
Bàio , aux f ins  d'y liquider quelques affaires.

Dans la cité cles bords du R h i n , les doux
compagnons visitèrenl de nombreux cafés.
Vers minuit, ils se décidèrenl à prendr e le
chemin du retour. A doux reprises . le con-
ducteur se [rompa de rotile et finalement,
vers une heure el demie du matin, dans le
village argovien de Sulz , les voyageurs s'ar-
rètèrenl devant une auberge qui étail fer-
mée. Ils lap èreiit aux volets el à la porte ,
insis t i t i l i  pour pénétrer à l'intérieur. Mais l'au-
berg isle refusa net- Les doux copains lentè-
renl alors d' ouvrir les volets, puis , n 'y par-
venanl pas. se consolènenl en se sonveiiant
qu 'une bouteille de bière devait se trouver
en réserve au fonti de la voiture.  Après avoir
vide la bouteille , l' aufomolisto el son ami
décidèrent de reprendre la route, non sans
quo l' ami se soil emparé de qualre vases à
fleurs appartenan t à l' auberg iste.

On reparti! clone , mais à une oroisée de
roule , le conducteur recida la voiture pour
mieux dóchiffer un poteau indicateur. Sur
quoi , il clini dans un fosse où la voiture de-
molirà eo'mcée- Il fallut chercher de l' aide
a une ferme voisine doni les habitanls, tirés
de leur sommeil , n 'en recurenl pas moins
aimablemeii t les doux gaillards, leur offr i -
renl un litre de cidre doux pris sur le pres-
soir, puis un litre de cidre vieux. Enf in ,
avec Faide d' un cheval , on tira son san s
peine le véhicule de son fosse.

L'automobiliste reparti! pour s'arrèter quel-
que ceni mètres plus loin , soit qu'une panne
fùt intervenue, soit, comme le prétendit plus
tard le conducteu r, parce que celui-ci se sen-
tait incapatale de tenir le volant plus long-
temps- A 7 heures clu matin. los deux co-
pains s'éveillèrent d'un profond sommeil et
mireut dereohef le cap sur Zurich , non sans
se demander d'où pouvaient bien provenir
les quatre vases à flenrs qui se trouvaient
dans la voiture...

Celle équipée eut dos suites pénales. En
offet , la loi federalo sur la circulation des
véhicules et des cycles dit, à l'art.  17, al. 2:
«La sécurité do la circulation ne doit pus
ètre compromise par le surmenage du con-
duuclour ou par tonte aulre circonstance qui
lo privera ient do la maitrisé du véhicule.»
Et, l'art. 59 dit. que «colui qui, etani, pris de
boisson, conduit  un véhicule automobile, est
pimi d' un emprisoniioment de vingt jours au
plus ou d'une amende de mille francs au plus.
Dans les cas graves, ou s'il y a recidivo, la
peine est l'emprisonnemen t cle six mois au
plus ou l'amende do cinq mille francs au
plus.»

Lo Tribunal de district de Laufenbourg pro-
nonca contre le conducteur, pour infraction
à la loi foderale sur la circulation des véhi-
cules et pour trouble à la paix publi que , une
amende de 100 francs . Le tribunal cantonal
argovien, jug eant la peine t rop douce, l'eleva
à quatre jours de prison et 100 francs d' a-
mende.

Dans son recours à la Cour de eassation
pénale federale , le prévenu prétendit qu 'il n'é-
tait pas ivre et ne donnait pas non plus des
signes de commencement d'ivresse. Le fait
d' avoir renoncé à poursuivre la course, du-
rant la célèbre nuit , prouve au contraire qu'il
était dans nn état de sobriété suffisant pour
lui permettre cle se déterminer, de reconnai-
tre la situat ión et. do s'apercevoir qu'il n'é-
tait plus capable de diri ger le véhicule.

Lo recours a été écarte par la Cour de cas-
salioii pénale federalo , qui a confirmé l'ar-
rèt des juges argoviens. Selon l'art. 275 de
la loi sur l'organisation judiciaire federalo,
le Tribunal federai doit admettre cornine cons-
lants les faits lois qu 'ils ont été constatés
parTinslance cantonale, à moins quo la cons-
talation d'un fail ne soil en contradiction
avec les pièces du procès ou qu 'elle repose
sur une appréciation dos preuves contraire
aux dispositions légales fédérales.

Or, en l'espèce, il ne saurait ètre question
de contradict ion entre Ics faits établis par
les instances cantonales et les pièces clu dos-
sier. Au contraire , l'ensemble des faits rele-
vés à Ja eliarge du recourant établit avec évi-
denco et sans que la moindre oonlesta lion
soit possible , quo le recourant se trouvait
on état d'ivresse lorsqu 'il conduisait l'auto-
mobile et qu 'il s'osi ainsi rendu coupable d'in-
fraction aux dispositions dos art . 17. al. 2,
et 59 de la loi federale sur la circulation des
véhicules à moteur et dos cycles.

COMMISSION DE CONTROLE
CONCERNANT L'EMBARQUEMENT DES
PASSAGERS ET DES MARCHANDISES
POUR L'ESPAGNE

MARSEILLE , 21 (Havas). — La commis-
sion du contròie composée d' uno quinzaine
de membres qui onl pour tàche do surveil-
ler l'embarquement des passagers et tles mar
chandises esty> ntrée en activité mardi ma-
tin.

RBBlfl »UI»»E ]
A GENEVE.
LE CRIME DE CHANTEP0ULET
EN COUR D'ASSISES.

Lund i ont commencé devan t la Cour d'as-
sises cle Genève los débats concernant le
crime de Ohantepoulet. On se souvient qu 'une
corsetière, Mme Uldry, fui assassine© par ses
enfants. Le voi avait. élé le mobile du crime.

Les débats soni présidés par M. le juge
Raoul Marlin et le procureur general Cernii
soutient en personne l'aecusalion. Les deux
parricide-, Charles et Yvonne Uldry, soni as-
sistés de Mes André Jaeof 'et David Moriaud ,
avocats.

Un Irès nombreux public se pressai! bien
avant l'heure autour des barrages de police
et c'est dans uno salle arclhcomble qu 'ont
eoninieucé les débats, qui dureront proba-
blement deux jours.

Le procureur general requerra Ja prison
perpétueHe contre les deux accusés.

La Cour a tout d'abord entendu la leclure
de l'acte d'accusation qui relève notasiment
que les assassins Charles et Yvonne Uldry
avaient longuement prémédité Jeur acte.

C'est ensuite le mari de la victime, M.
Charles Uldry, de son métier professeur d'ac-
cordéon, qui se présente à la barre. Il déclaré
quo- maintes fois Mme Uldry avait dù rem-
bourser le montani dos vols commis par l'un
ou l' autre de ses enfants. A certaines ques-
tions, Je témoin répond vaguement et ne tient
pas à s'expJiquer sur Jes «aventures nombreu-
ses de ses enfants.

La Cour entend ensuite le chef de la police
genevoise qui donne sur le compte du jeune
Uldry de mauvais renseignements et relève
que|_ dès l'àge de 13 ans il dui ètre interne à
plusieurs reprises dans des maisons de cor-
rection.

On procède encore à Caudillo!! d' un cer-
tain nombre de témoins. L'un d'eux, un agent
de sùrelé, décrit les circonstanees dans les-
quelles los doux assassins ont été arrètés à
Lyon.

L'audil ion des témoins ne pouvant se ter-
miner lundi , la Cour décide de renvoyer au
lendemain la suite des débats.

Mardi malin , la Cour a entendu les der-
niers témoins, puis la parole est donneo au
Beprésentant clu Ministèro public.

Le procureur general Conni a prononcé
un réquisitoire imp lacablo. 11 ti termine en
réclamant la réclusion à perpetuile conlre
Yvonne el Charles Uldry, auteurs d' un crime
abominatale puisqu 'ils ont tue leur propre
mère jiour la voler ensuite.

Les avocats de la défense ont eu la parole
Jes derniers. puis les débats ont été déclarés
clos.

Conformément à la demando du procureur
general et suivant les conclusions du jury ,
qui avai t admis dentière culpabilité dos accu-
sés, la Cour d'Assises a condamné Charles
et Yvonne Uldrv a la réclusion à perpetuile.

LES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DES
C. F. F. EN MARS.

Ainsi que nous l'avons déjà annonce, les
résultats d'exploitation des C. F. F. en mars
se sont ressentis, cornine ceux des mois pré-
cédents, de la reprise du trafic. Pour ce qui
concerne le service des voyageurs, on cons-
tate que les chemins de fer fédéraux ont
transporté 9.850.000 personnes, c'esl-<a-dire
716.000 de plus qu'en mars 1936. Les recet-
tes, se eliiffraiil par 10,23 millions de francs,
onl été do 1,46 million de francs supérieures
à celles du mème mois de l'année précéden-
te. Il faut attribner celle amélioration notam-
ment au fai t que, cotte année, les fètes de
Pàques tombaient en mars.

Dans le trafic des marchandises, il a élé
transporté au total 1,288.000 tonnes, c'est-à-
dire 298.000 de plus qu'en mars 1936. Les
recettes se .sont élevées à 17,15 millions de
francs , ce cju i représenté uno amélioration
cle 3,09 millions de francs. Les recet tes d'ex-
ploitation (voy«ageurs et marchandises) ont
été de 28,31 millions de francs, ce qui fait
4,45 millions de fran cs de plus qu'en mars
1936. Par suite de l'acroissement clu tra fi c,
les dépenses d'exploitation acousenl pour la
première fois uno augmentation cle 313.000
francs, et se chiffrent au total par 18,17 mil-
lions de francs. Ce surcroit de dépenses est
insi gnifiant par rapport à l'accroissement des
recettes, et l'exeédent de reoettes, de 10,13
millions de francs, est de 44.13 millions de
francs supérieur à celui cle mars 1936.

Pendant le premier trimestre de l' année
en cours , le nombre des personnes transpor-
tées a augmenté de 4,5 °/o, en oomparaison
de l ' année précédente, et colui des tonnes
cle marchandises transporlées de 36,2 o/o. Les
recettes provenant du trafic-voyageur ont
augmenté de leur còlè de 7,3 o/o et celles du
Irafic-marchandises de 27,7 o/0 . Les recettes
d'exploitation ont augmenté cle 18,4 o/o et l'ex-
eédent des recettes d'exploitation de 104,4o/0 .



I romons D AUTRES CHOSES 1
LES BONNES PLACES

CANTON DU VflLfllS
LA LUTTE CNOTRE LE GEL

UNE AFFAIRE DE VOL
ST-MAURICE

On a lu , dans «Le Con fédéré» , organo ex-
trémement bien rensei gné en toul ce qui tou -
che aux décisions du gouvern .'inent (on pour -
ra, bientòt, le baptiser la feuille gouverne-
mentale), on a hi lo dernier décret-loi de
Monsieur le Con seiller d 'E ta t  Lorétan , oon-
cernant l'activité des institutrices mariées.

Une chose m'a pam particu lièrement dròle.
C'est l' article qui dit en substance:

«Les institutrices qui s'aparcsvront , pen-
dant l'année scolaire , qu'elles .ont -ncainlas ,
sont tenues d'en avise r immédiatement le
Gouvernement qui prendra les mesures né-
cessaires!!»

Je ne me rends pas très bien compie des
mesures quo l'Etat peut bien aller prendre
chez des institutri ces en espérance, mais il
me semble taizarre que ce soit l 'Etili qui soit
averti le premier de chaque évènement l i -
ce genre..., avant memo les parents.

On se trouvera ainsi dans de curiouses si-
tuations.

Le mari lui-mème sera souvent le second
à savoir qu'il a su perpétuer les qualités de
sa race, lorsque sa moitié, avec une petite
larme au coin de l'ceil , l'embrassera tendre-
ment en lui disant:

— Chéri! C.a y est! C'est pour le mois de
mail! et puis :

— J'ai déjà écrit à l 'Etat  la semain e pas -
sée!

Mais ceci n'est pas tout . Car chaque loi
doit ètre observée, et des sonctions doivent
ètre prises contre ceux qui y conlreviennen l !

Il va falloir nommer des postes nouveaux
pour en contròler la fidèle onservance! Ce
seront en quelque sorte des «inspecteurs d'ar-
rondissement!!» Que l'on me pardonné ce
terme I.

Et ces fonctionnaires partiront chaquo mois
armés de moyens de vérifications, prendre
comme dit la loi. .. les mesures nécessaires!!
Gare alors aux obèses làchement suspectées
malgré leur àge canonique !

Gare aux kystes sournois ot aux emboli -
points maladifs ! Los inspecteurs d'arrondis-
sement feront leur devoir jusqu 'au bout!

Voilà encore une place qui va me passer
sous le nez cornine lant d'autres..., et pour-
tant je me vois tout à fait dans la peau de
ce nouveau fonctionnaire!

Car, malgré la polémique du «Nouvelliste»,
au sujet des places où s'incrustent des vieii-
iards riches mais àpres au gain, on ne voit

ZURICH: LES «SECHSELAUTEN» 1937
r

La traditionnelle l'èie zurichoise du printemps avait atti re chips les < l'ues de la grande cité
des milliers do speclateurs.
La photo représenté le point culminali!  de Ja." fètef -lè*::bcinh'omme"-'-hiver est brulé et le
printemps naissant acclamé joyeùsemènt.

Hier matin , à 2 heures, la sirène d' alarme
ralenti! à Saxon. Les producteurs so rendi-
rent immédiatement sur leurs propriétés pour
allumer les chaufferettes- Le spectacle était
vraiment impressionnant. On a pu consta-
ter que tout avait été parfaitement organisé.

Nous apprenons qu'une grosso affaire de
voi vient d'ètre découverte aux fortifications
de St-Maurice. La justice militaire informe et
a déjà procède à divers interroga foi res.

REN.

[fiBB_________J_D
NOUVEAUX GAGNANTS.
UN BEAU GESTE.

LA CHAUX-DE-FONDS , 21. — Le gros lot

guère l'horizon s'éclaircir et souri re aux jeu-
nes aspirations!
. Que voulez-vous, il est assez difficile de
dire à une personne àgée :

— Dis donc, ne te sens*tu pas un peu
vieux?. _ s

Èlle vous répondra aussitót:
— Moi? Vieux? Mais, je n'ai quo qiiatre-

vingt dix ans !
U est aussi diffi cile de dire à la mème

personne:
— Vous ètes stirmené! Vous ètes un peu

souffrant! Un peu de repos vous ferait du
bien! Vous devriez vous retirer!

On vous répondrait:
— Moi, fati gué? Vous ètes fou ! Je ne fais

rien! Quant à ètre souffrant? J'ai évidem -
ment le foie qui me chicane, mes rognons
sont de vieux alambics, j 'ai un peu de ca-
tarrhe et de gastrite, ma vue tombe et je
perds la mémoire, je n'entends plus très bien
et j 'ai une jambe raide..., mais à part ca
je me porte comme un pont neuf!! J'ai bon
appétit et je bois volontiers mon verro!!!

Si Victor Hugo revenait, il écrirait volon-
tiers dans le «Peuple Valaisan» (car Victor
Hugo était un socialiste révolutionnaire!) un
article sur les «Burgraves fonctionnaires !»

— Je n'ai que cent vingt ans, répondrait le
Burgrave à l'intervie-w, et si je reste à mori
poste, c'est parce que j 'ai un arrière petit-fils
dont la fille ,,est probablement enceinte. Si
c'est un garcon , il fera sies études, et je tien-
drai le coup jusqu'à ce qu 'il vienne me rem-
placer ! Si c'est une fille , elle grandira, se
mariera, et j 'espère bien qu'elle «aura quel-
que enfant male, auquel jo pourrai remettre
ma successioni!!

de 100.000 francs . de la loterie neuchàteloise,
dont le tirage a eu lieu le samedi 17 avril ,
à la Ctuaux-de-Fonds, vient de connaìtre ime
odyssée curieuse. Le billet gagnant a élé
adresse par lettre recommandée au président
de la Société neuchàteloise d' utilité publi que,
M. Wasserfallen, par un anonyme qui décLore
qu'ayant acheté son billet par sympathie pour
les buts philantrophiques de la loterie, il
verse les 100.000 francs aux oeuvres de chó-
mage et d'utilité publ que qu 'elle patronne.
2.000 francs doivent ètre prélevés pour les
éclaireurs qui ont tire le numero et pour la
Société du costume neuchàlelois.

On signale, d' antro pari , qu'un lot do fr.
25.000 a été gagné par un ohòmeur de la
Chaux-de-Fonds très durement épro uvé, doni
la petite fille, infirme depuis sa naissance,
venait d'entrer à l'Hópital et dont l'épouse
avait acheté le bille t à son insù , en prelevai) !
les 10 francs sur la lire-lire de l'enfant.

DES LANDSGEMEINDE
LUCEBNE, 21. — La Landsgemohulo _u

Nidwald aura lieu le 25 avril, à midi , à Wil
sur l'Aa, près de Stans.

SARENEN, 21. — La Landsgemeinde d'Ob-
wald aura lieu le 25 avril, à midi , au Lands-
bersg, près de Sarnen.

L'INAUGURATION DU DRAPEAU DE LA
1EUNESSE RADICALE DE CONTHEY.

conseiller et président du parti radicai de .Con-. PROGRAMME DE LA FETE; : *

Dimanche après-midi , les jeunes radicaux
de cette commune ont procède à l'inaugura-
tion de leur drapeau, qui sort d'une maison
de broderie très connue, de St-Gall. Il poi-te
Ja devise : «Pas de victoire sans combat» .

Dès 13 heures, un cortège compose des
sociétés de muusique radicale de Chamoson,
Conthey, Vétroz et Ardon, a parcouru les rues
du village pour se rendre à l'église où a eu
lieu la cérémonie du baptème.

Puis les participants se rendirent sur la pla-
ce de fète où cles discours furent prononcés
par MM. Clovis Due, conseiller, Berthouzoz ,

Ihev .' Fontannaz, président de la j eunesse ra-
: dicalo locale, Francis Germanier , député , pré-
f si'den l des jeunesses radicales valaisannes et
- Camille Critt in , conseiller - n«ational. La fète
s a. obtenu un grand succès.

Soixante ans de mariage
SALVAN , 21. — Les époux Joseph Délez,

aux Maréeoltes, ont fèté, ces derniers jours ,¦¦ le soixantième anniversaire de leur mariage-

8.00 Rassernhlement des sociétés sur la
plaoe de fa Plfanfa.

8.15 Cortège (Rue de Lausanne-Maison de
Ville.

8.45 Discours de reception et vin d'honneur
sur le prélct de Valére.

9.15 Répétition .dies j lcheeuis d'ensemble.
10.00 Office pontifi cai célèbre par Sa Gran-

deu r Mgr Bieler. Messe en l'honneur de
Noi re-Dame de Valére, par Ch. Haen-
ni , chantée par le Chceur Mixte de la
Cathédrale. .'Credo No IV et Cantate
Domino ohantes par toutes les Socié-
tés. A J 'Offertoire : motel chante par
la Schola dés (Petits Chanteur* de No-
tre-Dame. Allocution par Mr. l 'Abbé
Evéquoz, Recteur du Collège de Sion.

11.30 Cortège : Grand-Pon l ,  Rue du Rhóne,
Place du Midi, Rue.de la Dent-Blanche,
Place de' In Pianta.

12.00 Banquet. Concert do l 'Harmonie Muni-
cipale de Sion.

14.00 Con cert, des Sociétés.
A près lo concert: Bai. Orchestre Mariano.
Nul doute tpte lai population pavoisera à

colle 'Occasion.

rt.__!..._ ftf.:3;ia,:^vnrum\j u<c _ r _ m&_ aai  <t

NOS SOLDATS EN VALAIS
Les compagnies du Pare slationnées à Mar-

tigny sont parties mardi pour effectuer un
exercice de ravitaillement en munilioiis d'ar-
tillerie et d'infanterie. Elles ont décharge deux
wagons qui se trouvaient. en gare de Chttrr.lt
pour oonstitue r des dépòts sur le terra - in
à des endroits indiqués.

Le Cdt de Division Combe, son chef
d'Etat-Major Lt-Col. Tarsen t , ainsi quo le chef
du train de la Division , ont assistè à l'exer-
cice.

Le soir, les compagnies ont cantonné à
Charrat et à Fully.

¦A Sion, la journée de marcii a élé ca-
ractérisée par des exercices de tir contro a-
vions. Le ciel de la capitale sédunoise fui
survolé par mi certain nombre d'avions pré-
cédanl ou suivant l'avion porto-cible. Celui-
ci devait otre le point de miro de troi s ca-
nons anti-aériens postes à Crans sur Sierre .

Ces exercices auront cerUiinemen l été sui-
vies avec intérét par bien ' des personnes.

Dans la soirée de mard i est arrivé à Sion
le colonel-divisionnaire Marcuard , afin de pas-
ser en revue, avant, son licenciement, l'école

-de recrues de convoyeurs 4.
A cette occasion, aura l ieu, mercredi soir,

iun exercice de nuit  pour ooiiduire cles ma-
tériaux aux Mayens de l'hòpi tal.

Il esl à relever que , durant la période de
oette école, quelques jeunes mulets onl élé
atteints d' une inflammation do bouche sans
grande grav i te et dont. on eut b ientòl  raison
par un traitemenl approprié. C'osi, ce qui
faisait dire à certains de nos Con fédérés ,
dans leur accent du Gros do Vaud , quo les
mulets avaient attrapé la coqueluche-

Toutes les mesures ont été prises par les
organes compétents do l'école pour empècher
la propagation do cotte beni gne maladie, qui
apparali surtout api printemps, alors que la
temperature est su jette à variation .

Conformément à l' usage, les locaux ainsi
que los harnachements font, à la fin d'école,
l' objet de la désinfection règlement ai re.

L'école de recrues do convoyeurs preiianl
fin samedi sera remp lacée, dès inardi , par
l'école d' artillerie de montagne forte d' un ef-
fectif de 400 hommes.

DÉMOBILISATION ET REDDITION
DE CHEVAUX

(Comm.). — L'école de recrues de con-
voyeurs 4, sous les ordres du colonel Grec,
prendili  f in  samedi 24 courant.

lati veille clu licenciement , soit vendredi à
10 heures, los commissions militaires pro-
eèderoiit , Sous le Scex, à la reddition des
chevaux et mulets à leurs propriétaires.

11 on sera do memo le lendemain , à 8 heu-
res, rue des Remparts , pour les chevaux de
Irai t  et chevaux d' officiers de la Cp. Pare
Ari . Mont. 1.

Avanl son licenciement , cotte compagnie
a élé passée on revue, à Martigny ,par le
Colonel Morand.

CHRONIQUE SPORTIVE
FOOTBALL

Match inter-nations
Le match inter-nations Suisse-Allemagne

aura lieu le dimanche 2 mai 1937, à 15 heu-
res, au Pare des Sports Handfurm à Zurich.

Match Vaud-Valais
Ce match; qui devait avoir lieu le 2 mai

prochain , a été renvoyé au 6 mai 1937.

Chronique sédunoise
Fesliuai des flianieurs du valais centrai

Sion, le 25 avril 1937

UN JUSTE ELOGE POUR M. LE
CONSEILLER D'ETAT LORÉTAN

DISTINCTION

Ori nous écrit:
La revue «L'Ecole primaire», dans son nu-

mero du 15 avril , publ ié un numero intéres-
sant et docilmente qui relate l'activité du
Département cle l'instruction publique au
cours do Iti dernière legislature. En termi-
nani ,  il rond un hommage inerite à M. lo
Consolile!- d 'Eti l i  ' Lorétan, et nous eh ex-
I rayons le passage suivant:

«El, maintenant quo nous avons examiné
succinlonieiit quelques-unes parmi les mille
aefivilés du chef du Dépafement de l'instruc-
tion publ i que. pendant les quatre dernière s
années, nous devons reconnaitre, on toute
sincerile , qu 'il s'est - rap idement assimilé ces
importantes questions, quo sa grande inte lli-
gence , a idée par uno force de travail peu
commune, a su prendre d'he ureusos initia-
lives qui auront. ini ebien falsante répercus-
sion sur l' avejiir do la jeunesse sludieuse.

Tous ceux cpie l' amour du pays anime et
qui onl lo eeour à la bonne place seront una-
nime» ti proo lamor quo Monsieur Lorétan a
bien inorile cle la pili rie ci qu 'il devait con-
servor la direction du dicastèro à la tòte
duquel il s'est particul ièrement distingue.

Son dé parl  prèmil i tire nous ili triste.
Qu'il accepte notre souvenir ému ol notre

profondo grat i tude .»
Il esl juste que col hommage, émanant de

l'organo du corps enseignant , soit rendu pu-
blic. X .

M. Marcel Luy. f i ls  do nolro sympathique
concifoyen Maurice Luy, propriétaire clu Ca-
fé du Grand-Pont , a réussi brillamineut ses
examens de maturile commerciale à St-Gall.

Toutes nos félicitations.

CHOEUR MIXTE PROTESTANT
Cette société donnait , samedi dernier , à

l'Hotel do la Gare, une soiiée privée.
Le programme varie donna satisfaction à

lous. lae Chceur se produisit sous la direction
de M. Huguenin.

Un bai fort bien frequente termina celle
agréable soirée.

TAIRRAZ , confiseur , « Aux Pierrots », SION

UN BEAU CONCERT
(Coir. pari.). — Ainsi qu 'on a pu l'appren-

dre par les annonces et communiqués pania
dans ce journal , c'osi jeud i soir , à 8 li. 45,
dans le grand salon de l'Hotel cle la Paix ,
qu'aura lieu le Concert donne par «l'Orchestre
cle Sion» , avec le gracieux concours de Mme
Haenni do Bons, eantatrioo, et de M. Ed. Bé-
guelin , pianiste.

Aucun ami de la vraie bornio musique, ne
voudra manquer pareille occasion d'entendre
des oeuvres magistrales interpiétées par des
artistes de valeur.

A jeudi , donc , à l'Hotel de la Paix.
A. Oh.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE
L'assemblée bourgeoisiale cle Sion a ou lieu

dimanche 18 avril 1937. à 14 heures , "à la
salle du Casino.

L'ordre du jour était le suivant:
1. Comptes de 1936.
2. Bud get cle 1937.
3. Éventuellement reception de nouveaux

bourgeois.
4. Proposit ions individu ellos.
L'assemblée était  présidée par M. Albert

de Torrente.
Les quoslions administratives régléos. on

passe aux propositions individuelle- ; . M. Brun-
ner obtint les explications demandées à une
question qu 'il pose concernant la transfor-
mation cle l'hòpital de Sion.

Ime discussion s'est élevée au sujet d' uno
affa i re  de partage des biens de la Bourgeoi-
sie. Les propositions émises feront l'objet d' un
rapport du Conseil à la prochain e assemblée

AU GROUPEMENT
DE VOL A VOILE DE SION

(Comm.). — Nous lisons dans un des der-
niers numéros tle l'Aero-Revue, un Irès inté-
ressant article, dont nous ou oxlrayons le
passage quo voici':

Nous avons souvent insisto , sur le fait que
la propagande aeron.auIi que doit s'exerter non
seulement à l' endroit des adultes , mais encore
et davantag e peut-ètre auprès de la jeunesse.

Plus l' aviation se développe, plus en effet
devient imperiente la nécessilé de toni mettre
on oeuvre pour lui «assurer l ' aven i r  le plus lar-
ge possiblp. Il y va de l'intérèt tlu pays tout
entier , puisque aussi l'avion de vieni, chaqne
jour davantage. un instrument indispensable
pour la sauvegardé de la pros]>érilé économi-
que de la  nation.

Et comment donc pourrait-on mieux, à 'l'é-
gard , assurer l'avenir qu'on redoubJanl d'ef-
forts pour propager le goùt. de l'aviation par-
mi la jeunesse? C'est à Ja generation nouvel-
le, c'est à celle cle demain aussi, que nous de-
vons |<enser constamment en organisant la
propagande. Mais la propagande aeronauti-
quo à l' adresse de la jeunesse peut s'exerter
de quantité de manières différ entes : par la
conférence, par la radio, par le film , par Lt
presse, par les modèles réduits de p laneurs.

Le modèle réduit de planeur , c'est sur lui
quo so porlo surtout actuellement l' at tent ion
generale: Et c'est t an l  mieux. On ne dira ja-
mais ass...z , e" effe t , tout le bien qu 'on en
peut attendre , lout , le parti qu 'on en peut ti-
rer au point de vue propagande. N'est-il pas
le moyen lo plus adequai, ot le plus plaisant
d'initier Ies enfants àu principe moine du voi
du planeur , au mécanisme de l'avion? Le
modèle réduit? C'est la meilleure lecon d'a-
viation qui se puisse concevoir. C'est, le schè-
ma vivant et anime du rève que calesse cha-
que enfant. C'est la théorie, toute la théorie
de l' aviation et de l'avion mise en prati que ,
cle la construction, au voi lui-mème.

Le modèle réduit , qui , tout à l'heure encore
reposait sur le terrain , ou élait. prisonnier
dans les mains de son constructieur, a pris son
essor. Et déjà le voici haut dans le ciel. Il vo-
lo, il culbule , parfois mème se perd à l'hori -
zon. Mais non: le voici qu 'il décri t un cercle ,
et se pose sui- l'herbe, coinme un véritable
avion. Et l' enfant de le reprendre dans sos
taras lei une mère heureuse de retrouver son
fils de retour d'un beau voyage...

Cet exposé démontré de facon magnifique,
les motifs de oe goùt presque inné des choses
de l' air. Reste encore un problème. common!
construire? Toni le mondo ne sail pas faire
une aile, un fuselage ; mais il est quel qu 'un
qui vous instruira. Cesi le Gro.upemenl do
voi à voile qui organiseli dans une semaine
un cours de construction de modèles réduits.
Pour le Yalais. lo premier do ec genre. Nous
pouvons attendre beaucoup de l' acluel mou-
vement en faveur des modèles réduits. Nous
y reviendrons plus tard . ,

COMMENCEMENT D'INCENDIE
Le. commencement d'incendie qui s'était dé-

claré, hier mat in , à l 'Avenue du Midi , à la
huanderie clos sceurs Amami , a élé rap ide-
ment éteint giaco à la prompte intervention
chi poste cle premier seoours.

Le sinistro est dù à une explosion do flam-
mes qui se produisit  pendimi une conile ab-
sence do Mademoiselle Amami .

Les dégàts, qui soni eouvorfs par une as-
surance, s'élèvent à p lusieurs centaines de
francs,  mais le mobilier qui n 'était pas as-
suré a passablement souffert de l' eau.

17os his toriettes
Jacob Slruhholz, de la grande maisoi,

Sirobboh. et Blumenkohl , sort do la synaoo-
gue. Au moment où il allait descendre |aGrand'Ru-e , il apercoit , venant dati -; sa dir . -c-
t ion , la femme de son ami Isaac Bohnenbrush
Impossible de leculer. .. Alors il en premi sou
parti et dignem mi il l'accoste.:

— Bonjour Madame Bohnenbrush. Vou t sa.
ve/., votre mari est inor i .

— Comment, Mons ieur  Strohbolz , mon man*
est mort ? Mais  ce n ' est pas possible , il ijf,jt
encore et re :'i la synagngue. 11. y a à jioii ie
uno heure quo je l' ai qui t to . ..

— Je sais bien. Madame Bohnenbrush. J'' .
lais  en sa compagnie il y a quel ques uiin,
los enoore. Mais e n f i n  le malheur ost là , i]
est inori, bien in.ni . .. Vous connaissez |>
petit Nal bau Silberfalscb?

— Si je lo colmai ;! Pensez tlnnc! Il a L
memo àge (pi e ma l i l le  Sarah.

— Eh bien!! voilà , l-'i gurez-voii s que p2n.
ciani la cérémonie le peti t Nathan a laisse
tomber une pièce de cinq centimes... Volte
mari osi mori dans la bagarre qui a suivi.

Crab.

Affaires judiciaires
TRIBUNAL DE SION

Lo procès penai concernan t MM. le.s con-
seillers d'Etat Troillet el Lorétan ot. M. Gas-
pard tle Stokal per , à la suite de l;t bagarre
qui  a cu lieu sur la Place de la Pianta et qui
devait revenir devant le t r ibunal  de Sion
mercredi à été renvoy é.

Après une bagarre qui éclata subi loment en
1931 à Grimisua t ,  quel ques jeunes gens qui
sortaient d' un café en vinrent subitement aux
prises et il y eul. tles jels de pierres. Finale-
ment, doux ou trois coup. - do feu retenlir eiit .
une  balle atteignit au coti le nommé Rem!
Conslanl in .  A près ime longue instruction , est
.-¦ouieineul  en 193 1 que le juge piti savoir à
peu près ce qui s'étai t  passe.

Après la lectuure dos pièces, le rapportem
M. de Lavallaz .a requis une peine eie 6 mois
il' euiprisonneii.eiil avec sursis conlre le nom-
ine P.alet.

A près une eloquente plaidoirie , Balel a élé
libere, mais dovrà supporter les frais de Cu-
tanee. Le prévenu étail défendu par M. Fio-
r i i in de Torrente, avocat.

Le tribunal était compose de MM. Sidler
président, assistè des juges Devanthéry d;
Sierre et Rieder clu t r ibuna l  d'Hérens.

TOURING-CLUB SUISSE

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
AU STAND DE SION.

Pour augmenter la cohésion entro la set
tion automobile valaisanne du Tou ring-Gol
siiiss^ et l'office de tourisme, le Cornile cet-
I t i l i  ;i décide de trans fóro r co dernier dès |
15 courant , dans le bureau de M. Louis Br-
ini , rue de l'E glise 1, à Sion , Secrétaire i
la section.

Pendant dix ans , cet office fut géré par ]
Banque de Sion et p lus parliculièremenl pi
M. Bohnet. Par un travail  eonseiencieux j
soigné l' office a toujour s donne entière a
tisfaclion aux dirigeants du T. C. S. et à aj
membres.

L'Office de tourisme clu T. C. S. est à
disposition cles menitares pour délivre r
papiers nécessaires aux passages cles do
nes. Il délivré égalenienl gratuitement i
itinéraires et lous les reiiseignemeiits ay
trait au tourisme en general.

Les tireurs soni avisés que la Sociélé
Tir «Le Grulli» organisé des l irs  mi l i t i l i
deux dimanches de suite - Los dates sor
annoneées tout prochainement*

RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES
SAPEURS-POMPIERS.

Le corps des sapeurs-pompiers de la Vi
de Sion procèderà- à un recrulemeiit, dirai
che prochain 25 avril.

Lés jeunes gens qui désirent faire par
du Corps, soni invités à se présenter le jo
indiqué, à 7 li. précises clu ma l in , au lot
des pompes.

-_H—MSMHrSMi—MM^MM,«kkita*.-*».i

AU CINEMA LUX
Simone Simon, Jean-Pierre Aumont dal

«Les Beaux Jours», clès ce soir, au Cinérj
Lux.

«I.6S Beaux Jours», le nouveau film de Ma
Allégre!, vous ravira.

Los beaux jour s, ceux doni on se souviei
Ionio sti vie, oeux de sa jounosse, avec toi
sos rèves, ses aspirations, ces jour s morva!
lenx nous soni confés dans ce film en d,
douces ot lumineuses images. L'action se dì
roule au Quart ier  Latin, au vrai Quartier L*
l in , où nous eotoyons éludiànls ol étudiai
tes; nous vivons leur vie, parlageons leu'
plaisirs. leurs poti ts  traens... fl irls ol mal
quo d'argent ! Toni, dans co fi lm , respire \
vie saine, le dévouement, la bollo et franclv
eamaradcrio.

L'interprétalion de co film francais de gra-
do qualité est excellente. Elle grou pe des ',r
listes qui onl l'àge et le physique de leUB
ròles : Simone Simon, pleine cle gràce, <»
m u t i n o  tendresse et d'émotion aussi, W
inolici Bouleau , si sobre, si remarquable, J«,;,.n'
Pierre Aumont,  séduisant ot nature l , CliiUP'"-
Larquey, Sinoèl , Lucienne Lemarchand, JìlC'
queline Mignac, Roland Toulnhi , Basquet fi
Barrati l i ,  dos jeunes et des ihoiiis jeunes, f
roslilt ienl son vrai visage à la bello et j oyt*
se co ho rie des étudiants d'aujourd'hui .

«Les Beaux Jours» , debordali! de soleil
de joie, est un film qui rajeunil le cceur.



Nouvelles diverses

des ce soir 21 au oimaneiì. 25 fìurii au CINEMA CAPITOLE

ETITES III1II0IICES

Le Rapide Paris-Brigue-milan 1
laiupooiié en aere de Dlion

LE BAPIDE TOUCHE SION AVEC UNE
HEURE DE RETARD.

DIJON , 21. — Hier soir , en gaio de Dijon.
une machine haut-le-pied a lamponné lo wa-
gon postai d' un rap ido qui  entrai! en gare,
venant de Paris ol allant en Suisse .

Le chauffeur  cpii se trouvait  sur  la ma-
drine et un dos emp loyés du wagon poslal
ont été blessés.

Le rapide a subi un certain retard.

IL Y AURAIT CINQ BLESSÉS.
DIJON , 21. — C'est le rapid o 513 venant

nani de Paris et so dirigean l sur Vallorbe,
qui a été pris en écharpe col après-midi, en
«are cle Dijon , par uno machine haut-le-pied
arriva nt par une voix transversale. L'arrière
du fourgon postai du rapido fut heitrté par
la machine et uno partie du tòlage du four-
gon fut arrachée. Vn aul re wagon du ra-
pide fut  égalemen t endommagé.

Sous le choc, Irois voyageurs, MM. Murai ,
rep résent ant, demeurant à Paris, Frane , de-
meurant à Asnières. et Doisy, domicilié à
Saint-Germa in-eii-Laye . ainsi qu 'un convoyeur
des postes, M. Marcel Lévy, demeurant à Pa-
ris, ont été légèrement contusionnés. Doux
nommés d'equi pe qui se trouvaient sur la
machine tamponneuse onl élé également
blessés. Tous ont pu continuer leur route.

Le rapide a qui t to  Dijon avec une heure de
retard .

Congrès international
des hóteliers

C'EST A VIENNE QU'IL S'EST OUVERT
VIENNE , 21. — A Vienne s'osi ouvert ,

nardi, au Konzerthaus, sous la présidence
de M. Brkbard Sp iuller (Lucerne), le Congrès
DÒle lier international , organisé par l'Union in-
ternat ionale des propriétaires d'hòlels, el qui
troupe les rep résentants de 30 pays. Les dé-
bats dureronl enviro n quatre j ours -

La guerre en Espagne
DISCOURS POLITIQUE DU
GÉNÉRALISSIME FRANCO

SALAMANQUE, 20. — Le généralissime
Franco , chef de l'état espagnol, ;i prononcé
un discours politique. Il a déclaré notamment:

Nous sommes devant une guerre qui revèt
fliaque jour un caractère de croisade histo ri-
que, une guerre cpii a pris uno fois do p lus
l'Espagne comme champ de tragèdie et d'hor-
reur pour apporter la paix au monde. En ce

«Mj fKS
Le plus formidable des films policiers

praicneur
humouraans un
mouvementvertiqineux

^Wl 'f mWAmmmWtmT̂ VmV**¦v:l| ' ¦" , |i|#?jfc\ \~

S-teKB -̂̂ P̂ venie m mmm

I , , , . . ,, fB Nous serions acheteurs| A fendre : Semenceaux de pommes de terre prmtanieres p d'un wagon ant braci te bei-
ge, gros calibro.

A LOUER DE SUITE A I O U 6 r  Faire offres case postale
tenue do la Gare, Sion , f\e6 |e ior s.(.pt . oU date à 9252.

APPARTEMENT convenir , le ler étage de ~~~~¦"-*"-""————~^—
J 

5 pièces avec chambre ]a villa Albert de Torrente SAUCISSONS VAUDOIS
• bains et dépendanoe. ,*, Sion, ainsi tpi 'un jardin SAUCISSESA louer , av. de la Gare, aUx Champs de Tabacs. AH FDIF FT A l l _  f -Hf ì i iYappartement de 3 p ièces et -... FP ^. 

L M U U X
niisine am' A LOUEF? ** 

A u_„rf._ • H i TVT u" appartement, 4 pièces, Bollmops 0.25A vendre . a Haute-Nen- ,,lllf ( l l t  h prix raisonna- ' 
*«. chalet de 6 pièces |,|e File! de morue 1.—
»*c dépendanoe s„ad & d j ournal. Filel (1" harengs 0.50

A remettre. a Sion , café- - - 
^taurant. mr, A ,LOUE" "**! v Oeufs du iour de nos noulesp„._ . .. . ., pour e ler mai . lobo ° u Juul u< ""s puim h
rour trailer et visitor , s a -  ' , . , , -  J 
,V„„„„ . ... , chambre  meublée. .„. ,. ~*<w>ser ;i I Atronce mino- .,. , , , , Wiene r !« Cerve as K ren-_iiW A...» ni \ S adr.: burea u du journal. . V ,  -eiv.*- ,rt,s> ,XU , .IJ"•«ere Awa. Ch. Avmon, ' fer, Charcuterie assortii- ,
ij  ̂

Tel . 20'.). ri i OUFR les 10° gr" : n• ^:,0

ON CHERCHE quelques n p« n r* | J

JF 14 M F ̂ *_ Fi ̂  F ̂ *_ snr roui,e de piat,az' mi; 'm-mm **** t m  IL- *t-_r 3 I Wam ¦__ ___. 4/ jaquette tricotée laine rou-
POur la vento des billets de la grande Tombola orga- gè et beige. La personne
nisée par le Mtennerchor-Hnrmonie lo dimanche 25 cri. qui l' aurait trouvée est

S'adresser à Pub licitas , Sion , sous P 2340 S. P™6 dc 
J

a ril pporler à
«

_____________ ____________^_^_̂ _____,__________ Madame Raspar, Garage
I Pour avoir dos j 1 valaisan , conlre récom-

I GRAINES potagères et fourragères I pe"so' 

I de lor choix , plantons, oignons à roplanter ot de fleurs, I JT% ^m J» j -g  f %  f * .  ma
I adressez-vous chez M""' V-- Emile MACHOUD, Sion I V- l i  HI u\ I_» VJ' I m i

Ni PLACE L>U MIDI B»

-venne do la Gare, Sion , (*ès |e lor s,(,pt . oU date -t

àw A LOUER -mm * *  ¦¦" -«_¦¦¦_
Petit apparlemen l de 2 appartement 3 chambres, Confiture de Grappe-fruits
"ubre s, cui sine et gale- chambrelle, tout confort 

ir.: burea u du journal. Varone-Fruìts , Sion L. UU uGPlDlJ S " ulOfl

Le soussi gné vendra aux enchères publi ques qui se
liendron l .  à la grande salto chi Café Industriel, à Sion ,
le samedi 24 avri l  courant , à 15 lieures-
l j  Immeubles provenant de Sierro Marie, fille de feu
Pralong Antoine, décrits au eadaslre de Sion corame sui l :

Art. du 10515 ef du 10516, foi. 182, No du 13, En
ville, rue chi Collège No 10, bàtiment soit pari au
_me étage, panie nord consij stanl en une cuisine, une
chambre au couchant, 2 cabinet- au levant avec ga-
lerie , petite cave, galetas, remise.
Art. du 10516, foi. 182, No titi 14, idem , idem , pari
à la cour. Confi us pour Ies Nos 13 et 1.4 clans leur
e n t i e r :  Nord : Sion , la Munici palité , S. Ruelle publi-
que, Est: rue tlu Collège.

2) Un bàtiment provenant de Ida Margcball, épouse d 'Al-
phohse, décril au eadaslre de Sion coinme suit:

Art. 2561, foi . 182, No 145, En ville , Rue des Portes
Neuves, logement , cave, • galetas et place.
Confins: Nord : Ni gg Gaspard -Adrien et consorls , Sud:
Pini Jacques, Est : Ruelle publi que.

Pour trailer avanl Concilerò, on peni s'adresser direc-
femeni au bureau du soussigné. On fera cle bonnes con-
di l ions  do paiement.

p. o. Dr Jean-Jéròrne Roten , no la i i

L'ITALIE CONLROLE-T-ELLE LES ILES BALEARES?
Une vue cle Palma — sii mèo dans l'ile Majorque — capitale du groupe 3es Baléares

moment je demande, d'accord avec la volen-
te cles combattants, uno seule chose: l'union,
l'union qui ne veut pas dire groupement do
forces , ni ooncentration gouvernementale, ni
union plus ou moins patriotique et sacrée,
mais union dans Ja marche vers un objeclif
commun aussi bien au point de vue extérieur
qu'intérieur. Franco a souligné la necessito
que chacun effaee dans gon coeur les diver-
gences personnelles. Après avoir sti ginatisó
le bolchévisme deslrucleur ennemi des empi-
res et créateur cles grandes I ragédies liuniai-
nes, comme la tragèdie espagnolé quo Je
mondo contempla indifférent ,  sans compren-
dre ou on no voulanl pas comprendre, il com -
para les démocral ies «pleines do oonventio-
nalismo» el le regime qu 'il a Cmtcmlion d' ms-
lauro r, qui sera uno démocratie effeclive des-
tinée à donner au peuple ce cpi i l'interesse
réellement: otre et se sentir goUveriié par
un système inte grai aussi bien au poinl do
vue inorai quo scoiai el économique. Ce regi-
mo donnera au peuple, dit-i l , une participa-
tion de tous dans la marche de l 'Etat  à tra-
vers Ies fonctions municipalès, syndieales et
familiales. Le généralissime a encore tijoulé
cpi 'il creerai! ime justioe et un droit public ,
qu 'il fo rmerai! une armée forte sur terre ,
dans les airs et dans les mers à la hauteur
des vertus héroi'ques doni les Espagnols don-
nèrent déjà tant de preuves. Il termina en
rendant hommage aux sacrifices des .combat-
tants insurgés.

Jenny IEGERET, coutunère
ino de la Doni-Bianche , avise ' .sou honorable clientèle
qu elle a transféré son atelior clans la

MAISON NIGG - AVENUE DU MJD
ler étage , ancionnemon l Gil l iard ,

Se recommande poni- tous t ravaux concernant son
métier. Travail soi gné, prix Irès modérés .
¦̂ ——— .»_—__________ _̂___ —_________________¦_,

Hotel de la Paix - Sion
JTEUDI SOIR l

Concert d'Orchestre
Solistes :

M. Ed. BHGUEUN , pianiste - Mmo II lENNI-do BONS , cantatrico
¦ ¦¦¦_¦¦ _ i ¦-. I I  ¦ , . . . 

CUISINIÈRE A GAZ
BOILER ÉLECTRIQUE

Voici Céqui pement d' une cuisine moderne qui répond
aux conditions do commodité et de modiche clu eoùl
d' exp loitation qu'oxigont aciuellement ceux qui les uti-
lisent.

Renseignements auprès des Services Industriels de la
Commune de Sion. Bureaux do Sion ol tle Mon lana.

TABACS - JOURNAUX svMeytaii2!!-
PARETERIE Prefissa

A remotti-o à Lausanne , pour cause de dé parl , beau
magasin avec confort moderne , dans I rès bon quartier
Recettes prouvées. Nécessaire fr. 25.000.— comptant
Ecrire sous chiffre D 6031 L à Publicitas. Lausanne.

Pressant
cause tlépiirt , à vendre
machine à coudre «Singer»
à pied . n ;iv. centrale , fr.
65.— . S'adr. Horlogeric
Centrale, rue de Conthey.

!

LE « LION » DE LA- REINE HISSE SUR
L'ABBAYE DE WESTMINSTER

Le lion , emblème de hi famille cles Bowes
Lyon , à laquelle apparti eni, la Beine d'Ang le-
lori-o , est hissé' sur l'Abbaye de Weslminsler .

» - - ¦ -. n <:

LA FORMULE DU FRONT POPULAIRE
LA RUINEUSE EXPÉRIENCE.

Travailler moins et gagner davantage est
la formule qui, d' après le «Front populaire»
doviiil triouip her de la crise. Hélas, la prati-
que est en In i in  de démontrer, une fois de
plus, quo ce n'esl p;is tivec tles formules de-
ce genre qu'on pourra résoud re la question
sociale . Le gouvernement Blum , conformé-
ment a sos promesses électoi-alos, a intro -
duit, de force on Franco la semaine de 40
heures. Le premier résultat on est le boulever-
semenl generai de l'activité économique au-
quel nous assistons actuellement. La réduc-
tion dos heures de travail n 'a pas permis de
lu t t e r  ef f i cac enienl  conlre le chómage, car
Ies industries, dovant la hausse considérable
dos prix de revient soni menacées dans leur
existence mème- C'est ainsi que tout récem-
ment uno entreprise de l'industrie bextile des
environs de Lyon a dù fenner ses portes et
congedici' 300 ouvriers. Beau résultat. en -vé-
rde ! Les fa bri ques de lissus de soie de la
memo région sollicitent l'inlervention de
l 'Elal  pour pouvoir Julier  contro la concur-
rence étrangère qui l ivre à meilleur compie,
ef le reste à Caveuant. Ainsi , au lieu de di-
minuer  le chómage, l'introduction inconsidé-
rée do la semaine do 40 heures menace cle
Canginoli ter .

L'exemple do la Franoe mèrito d'ètre me-
dile. Au premier ataord , il peut nous paraìtre
assez incl if fé r eni qu 'un de nps concurrents di-
reets ponr certains produils soil ainsi handi-
ctipé sur le marche niondial .  Mais, à y re-
garder do plus près, on conslate cpi chi Fran-
co esl aussi excellent acheteur de produ its
suisses et quo nous ¦ n'avons rien à gagner à
voir sa situatió n économi que emp i rei-. Si l ' in -
dustrie francaise, pour pouvoir subsisler ,
doit sollieiler des mesures de protection doua-
nière . Ics échangés entro les deux pays s'en
ressenti roi il - forcément. Ainsi , ce qui so pas-
se en Franto nous touche indirectement. C'est
pourquoi nous sommes en droit do oondtim -
ner une expérience qui se révèle de plus en
plus nefaste, aussi bien pour l'ouvrier que
pour le patron.

les Bille ts de la Loterie
en faveur du

\\it tsantonal Valaisan
sonxt en vente au BUR EA U de la

Feuille d'&vìs du Valais
Prix du Billet : Fr. 2

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pbarmacie DÉNÉRIAZ (Tél. Nos 27 ou 376)

Du mercredi 21 au Dimanche 25 Avril 1937
Tous los soirs à 20 30 heures — Dimanche Matinee à 14.30 lienros

UN BEAU SPECTACLE DE PRINTEMPS

Les beaux jou rs
Un film ravissant intorprc ó par d'excollents artistes francais :

JEAN-PIERRE AT7IM.ONT, SIMONE SIMON. LARQUEY
RAYMOND BOULE&W, CHARPIN. etc.

fin T-il* niBftD?! -! Au n™ Ce chercher des cauiions Oli ne concoit plus

Or tllll. slluliti 
l̂ :emi::iétrFHbìJi ™\™«™ 

¦• 
concur-

qui escompte iles billets sans garan-
tie à court terme jusqu 'à fr. 500.-.
On peu t écrire en indiquant la
situatión f inancière La réponse snit
sans frais, mais les faillis , pour-
suivis, nssa inis, sccourus et inter-
méditrires sont priés de s'abstenir.

chirurgien F.M.H
rence sans la publicité.

ABSENT
reprendra ses consultations
le 21 mai clans la maison
Mul t i , 2e étage, Avenue de
la Gare , Sion, le lundi ,
mercredi et vendredi. Il IMRE

foule demande d'adresse
A de ZO cts mini- la remili; e 49

. _ - -, , r , — Réparationsa Sion , rue de la Lombar- : 
die, peti t appartement
avec dépendances. S'adres
ser sous chiffre J. Z. 355
au bureau du journa l.

Partitrons — Accessoires

V doil èire accompagnée d'un Umbre A

On cherche
un bon domestique de
campagne, sachant traire
et connaissant tous tra -
vaux de campagne.
S 'adr.: burea u du journ al.

MAYENS DE SION
on cherche pour I èie

CHALET
de 9-10 lits , eau dans la
cuisine, au conlre du vil-
l.age. Faire offres délail-
Jées à Mme Rivier, 3,
Montbenon , Lausanne*

On domande

fiPPR-iflTIE TAILLEUSE
«Val d'Hérens

.Ioli petit café avec appar-
tement à Jouer de suite ot
pour Ja saison clans impor-
tante station d'étrangers
travail lant  bien. Prix à
convenir. Offres sous chif-
fre P 2312 S Pnblicitas , Sion.

pour hommes. S'adr. à
Georges Lugon, tail leur ,
Maragnenaz-Sion.

On domande une

PERSONNE
cle confiance connaissant
la cuisine et les travaux
d' un ménage soigné. Bon
gage.

S'adr. sous P. 2338 S.;
à Publicitas, Sion.

On cherche
à louer ou à a cheter ferine
avec grange, écurie , aux
environs de Sion.
S 'adr.: burea u du journal.

A LOUER
4 beaux appartements avec
tout confort moderne chez OU R

Uri 1 ls<__ 5 no«s

III il?HI
LES OEUVRES DE JEAN RACINE coinmen

tées par Lucien Dubech, l'un des plus ce
lèbres critiques de ce temps. Fr. 1.80

LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et dos
cription touristi que. 2.—
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Elude de 120 plantes médiciiiales, toutes
reproduites en couleurs. Cetle tarochure con-
tient une foule de renseignements utiles .
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de tes préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le CaJvaire de
Charles Demain, homme politique
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du JudaTsme

au Catholicisme 3.—
VERD0N Pierre — Vérités ironiques 3.—
Bosse Fernand. — Histoire du moyen-àge or-
né de gravures, 327 pages, relié 4.—
ABBE TAMINI. — Essai d'histoire de Con

they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARDON Rogsr. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Thomi William. — La Chaloupe dorée (ro-
man) 260 pages, broché 3.50
Soeur Marthe SCHWANDER, — Dans la

Tourmente. 3.50
BRÉMOND Henri. — L'histoire littéraire du

sentiment religieux e_ France.
Chaque volume 5.—
Pharmacie cle QUAY (Tél . No 16).

ai re-part «

ma riage :
!1 collection riche

, exécution soignée :f
p r i x m o d é r è s ¦' \

; à l'imprimerie du journal
« !

M. Fessler
Martigny et Sion, rue de

Conthey
Radios — Gramo- — a\m-
plificaleurs — Beau choix
cle disques — Chansons -—

A la ila mathey
avenue du Rawy l, Sion, à
louer , dès le ler juillet , lor
étage, joli appartement 4
chambres, cuisine et dé-
pendances , confort. S'adr.
à E. Géroudet.

WEIÌS OE sion
A louer un appartement

meublé dans un chalet
confortatale.
S'adr. sous P. 2337 S., à

Publi t i tas ,  Sion.BIEN...
ACHETE K
V E N D R E
LOUEK. eie.

On cherche à louer
apparlemen l bien ensoleillé
de 2 pièces, de 35 à 40 fr.

Faire offre s écrites sous
chiffre ó.) au bureau du
journal. |



L'abominable terreur rouge en Espagne
Récemment, écrit la «Libre Belgique», nous

avons donne une interview de réfugiées es-
pagnoles qui , étant parvenues a fuir Center
ibérique, retrapaien t les heures pénitales vé-
cues sous la ferule des hordes marxistes.

Nous complétons aujourd'hui cette docu-
mentation par Cappoint de faits nouveaux
qui démontrent à suffisance la taestialité des
marxistes.

Voici, tout d'abord , un fai t cpii se déroula
à Buena, modeste commune comptant quel -
ques centaines d'habitations.

Les rouges, avant d'abandonner la place
sous la pression d'une avance nationaliste ,
y commirent une centaine d'assassinats.

On cite le cas de la famille d' un avocai,
Don Manuel Cablilo. Lors du déclenchement
des hostilités, les communistes s'efforcèrenl
de l'appréhendier, mais oomme il so trouvait
aux Baléares, ils manquèrent leur coup . Ra-
geurs, ils se rabattirent sur sa famille . Un
jour, une expédition marxiste arriva dans son
hacienda et procèda à l'arrestation de sa
femme et de ses six enfants, dont l'ainé avait
8 ans et le benjamin 7 mois-

Les prisonniers furent enfermés au couvent
de San Francisco. On leur fit subir tles trai-
tements pires que la mort.

Lors de Cannonce de l'arrivée de la colonne
salvatrice du general Sainz de Bnruanga, les
rouges procédèrent à des exécutions en mas-
se. La femme de l'avocat et trois de ses en-
fants furent assassinés à coups de hache.

Quand Jes nationalistes arrivèrent en vain-
queurs, ils constatèrent qu 'un des petits mal-
heureux, àgé de six ans, respirai! encore fai-
blement. Il portait sur le corps sept affreuses
blessures causées par la hache. Par un odieux
raffinement de cruauté, les rouges avaient as-
sassine les enfants d'abord en présence de
leur maman . Ils avaient laisse celle-ci en
liberté, sachant bien qu'elle s'effcreerait de
couvrir les corps de ses enfants de son pro-
pre corps.

Les coups de hache qui lui furent prodi
gués sont innombrables .

* * *
A Aljucem, les marxistes assassinèrent onze

habitants dans des conditions épouvantables.
Ils se rendirent chez le médecin du bourg.
Don Luis Alberto de Mena. Ils lui demande-
cent de porter secours d' urgence à un mili-
cien blessé. Sans hésifer, le docteur, venera-
tale vieillard septuagénaire, se rendit à l'in-
vite. A la suite des rouges, il penetra dans
une impasse, ne se doutant nullement du guet-
apens qui se preparai!. Et soudain ce fut
l'acte brutal. Une rafale de balles cloua le
malheureux au sol.

Les bandits marxistes se répandirent en-
suite dans le village et y semèrent la pani-
que.

Ils procédèrent au jugé à une dizaine d' ar-
restations. Les prisonniers furen l enfermés
dans une salle de danse. Les marxistes se
relirèrent ensuite à distance et- lancèrent dans
le locai quatre-vingts bombes à main. A près
un certain laps de temps, ils pénétrèrent dans
la salle. Réfugiés derrère un compier, quel-
ques-un s des prisonniers agonisaient.

Los marxistes les achevèrent à coups de
crosses et les mirent en tas.

Ils se relirèrent ensuite apresti voir mis
le feu au locai.

A Si-Martin de Valdeglesias, importante
commune limitrophe de Madrid , fonctionnait
un tribunal populaire.

Les juges, véritables monstres, y dictèrent
les plus viles sentences.

Soupconnés de sympathie pour Jes natio-
nalistes, vingt-cinq dames ot jeunes filles de
la meilleure société furenl condamnées à sui-
vre au front les miliciens pour y devenir leurs
compagnes et leurs servantes. Des scènes Ies rouges, c'osi l' atroci té, la taestialité , le
atroces se déroulèrent. Des malheureuses jeu- p illage et les tortures.
nes filles se précipitèrent sur le sol, et à gè- Pas cle ca chez nous ! Jamais!...

houx, supplièrent les bourreaux de les tuer,
pour éviter Chorrible tragèdie où sombrerait
leur honneur.

Les marxistes furent implacables et les en-
tences mises à exécution.

On en comprenditi tonte l'horreur , quand
nous dirons que certaines d'entre elles furent
exécutées publi quement.

Des mamans tenant dans Jeurs bras leurs
mioches défilèrenl devant le tribunal popu-
laire.

Un lieutenant-colonel de réserve, qui pas-
sait ses vacances dans la commune avec sa
fille et qui n 'était pas parvenu, ayant été
fait prisonnier, à rejoindre Jes troupes natio-
nalistes, fut amene un "beau jour, devan t le
fameux tribunal. Il vit sa fille de vingt ans,
odieusemen t malfraitée par des brutes i^no-
bles. Quand l'acte inqualifiable et atroce fut
consommé, les marxistes assassinèrent la j eu-
ne fille d' abord , le pére ensuite. Des exem-
ples comme ceux-là fourmillent. Etan i donne
le degré d'iiorreur de certains d'entre eux,
nous préférons los passer sous silence-

Dans la mème commune, au cours d' un en-
gagement avec les troupes insurgées, un Ma-
rocain fut fait prisonnier.

Après une lamentabile parodie de justice ,
le mallieureux fui  condamné à mourir en lieu
et placo d' un taureau dans l'arène. On lui
p ianta des taanderilles dans le corps, en pre-
mili!  garde toutefois de ne pas le tuer trop
rapidement, pour quo les bourreaux puissent
jouir longtemps du spectacle.

Ce fui un monstre féminin de 16 ans, la
milicionne Maria Sanchez Haro , qui reclama
le privilège d'acliever le malheureux martyr .
Ce qui lui l'ut accordé.

A Azuaga , de multiples assassinats inutiles
furent commis. Pendant la domination des
marxistes dans celte localité peu importante,
cent et. cinq habitants furent exéeutés. Un
commercant de l'endroit fut grièvement blessé
d' un coup de pistolet. Défiense rigoureuse fut
faite à quiconque die lui porter secours. Au
bout de dix jours, le malheureux succomba
clans d' atroces souffrances.

Dans cette commune, on enterrail les
blessés. Ce fui. notammen t le cas de Don
Manuel Alva rez et de vingt-cinq autres pri-
sonniers. L'horreur de eel odieux procède
était felle qu 'au perii de sa vie, le fos-
soyeur communal se refusa à exécuter la si-
nistre besogne.

Pes miliciens s'en chargèrent.
Sept religieuses et sept novices du couvent

de Fiienteovojuna furent arrètés ot enfermés
dans un étroit réduit où on "les abandonna k
leur sort durant quarante-huit heures-

Après ce laps de temps ,les marxistes
revinrent et les invitèren l à talasphémer le
nom du Christ. Les religieux refusèrent. A
titre d' exiemple, les bandits en mirent immé-
diatement un à mori. Pendant son agonie, ils
exéeulèrent autour cle lui une siarabande infor-
nale on chantant dea refrain» obscènes. Le
moribond à voix basse priait -pour ses bour-
reaux.

Croyant ètre parvenus à fléchir les reli-
gieux , les isadiques individus f reni à nouveau
leurs propositions.

Nouveau refus.
Ils fu renl assassinés les uns après les au-

tres el mourunent en criant: «Vive le Christ-
Roi».

* * *
Des faits de cetle espèce, on peni en citer

des oenUaines- Meme les «hommes do gauche»
espagnols , les Unamno , les Lerroux, les ont
dénoneés à Ja , conscience univierselle.

Des miliciens belges el francais, engagés
poni- le «Fronte popular», en ont narré de
semblables, à leur retour d'Espagne.

Quo des Huysinans, dies de Brouckère con-
t.iniienl à Jes ignorer, à Jes nier, c'est "bien
hi démonstration la plus lumineuse de leur
mauvaise foi et de leur odieuse passion par-
tisane.

L'Espagne rouge est un enfer atroce, corn-
ine la Russie rouge. Partout où triomphent

Nicolas de Fliie

M. DELLY

LA SITUATIÓN A MADRID
Des gouvernementauxl irent d' un balcon surles nationaux, dans un des faubourgs cle la

cap italo .
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Charlotte Cenveloppa d' un regard de ten-
dre admiration.

— Vous èles toujours bien n 'importe com-
ment, ma olière petite demoiselle, mais,
voyez-vous, ces dames ont pris d'autres ha-
bitudes dans leurs voyages et maintenant on
s'habille un peu pour le dìner. M. Ary surtout
aime beaucoup cola.

Elle s'interrompit soudain . Une porte venali
de s'ouvrir , livrant passage à une délicieuse
apparition. .. C'était une très jeune fille vètue
de lainage clai r, ot dont la lète extrémement
fine, au teint d'une exquise fratcheur, ressor-
tait comme un bouton de rose d'une collerette
de gaze blacbe. Derrière elle apparaissait une
forme masculine minte et elegante, un visage
très beau , un peu hautain, qu 'illuminaion t
deux yeux bleus superbes.

Instinclivoment , Anita recula conlre le mur.
Elle se souvenait trop bien de ces yeux qui
l'avaient si souvent foudroyée de leur mépri-
sante ironie; et elle retardait lt; p lus possible
l'instant où il lui faudrait les reneon l rer de
nouveau.

Mais la lampo de l'escalier versali sur elle
une vive lueur el la jolie jeune fille blonde
l'apertjut aussitót.

— Ah! c'est vous, Anita ! dil-elle d' une
voix douce, un peu trainante. Comment allez-
vous?

effrayante!
Anita monta à sa chambrette, secoua lé-

gèrement sa robe afin d'en òter quel que pous-
sière cpii s'y étail attachée ot vérifia l' ordre
do sa chevelure... Mais, décidément, olle ne
se mettrait pas en frais de toilette. L'opinion

d 'Ary lui importai! peu e! cetle simple robe
gris foncé était bien ce qui convenait à la
paren te tenue à l'écart et supportée seule-
mient par devoir.

L'entrée de la jeune fille dans le salon
passa à peu près inapercue. Tous étaient réu-
nis près de la cheminée contre laquelle s'ap-
puyait Ary. .. Ainsi debout, sa belle lète fine
un peu rejetée en arrière, il dominai! le grou-
pe doni , il semblait le centre et l'otajectif. 11
parlait , et sa voix penetrante «avait un charme
quo Con ne pouvait ìnéconnaìtre.

Anita s'assit à l'écart, et ce fut seulement
lorsqu 'on se leva pour le repas qu 'elle s'a-
vanca afin cle saluer Mme Handen. Mal gré
son flogme habituel , celle-ci eut mi léger geste
d 'élonnemeiit  on voyant so dresser devant elle
cetle jeune fille , presque une enfant encore
lors do son départ. Poul -ètre aussi étail-elle
frappée de celle beauté qu 'elle n'avait jamais
songé à remarquer chez la petite Anita d'au-
Irefois.

— Ahi c'osi vous, Anita! Vous avez bien
passe cet hiver? demanda-t-elle froidement.

— Eh! parbleu , vous n'en doutez pas! s'é-
cria , aveo, un gros rire narquoi , 'le conseiller
qui s'approchait pou r offr i r  le bras à sa nièce.
Elle s'osi, donnée clu bon teinps avec ses vieil-
les papistes , et elles onl dù en diro do belles
sur notre compte, ma chère!

Un regard empiemi d'indignation se leva
vers lui. Oublianl ceux qui l'ontoiiraienl,
A n i t a  s'écria , d' uno voix frémissante :

— Je ne puis supporter quo vous parliez
ainsi de mes chères maltresses! Bien loin de
dire dn mal de Mme Handen , elles m'ont ap-
pris à la respecter, et. ..

Elle s'interrompit, intimidée par tous ces
regards fixés sur olio, par colui surtout de
deux yeux bleus à l'expression indéfinissa-

ANITA
fo-ul en parlant , elle faisai l cpielques pas

en avanl el tendi! la main à sa oousine....
Bellina Handen étai t aussi incapatale de dé-
lester quo d' aimer fortement, et Anita, à dé-
fau t d' affection , n 'avait, jamais t rouve en elio
d'hostilité .

— Vous voici définitivement revenue. Bel-
lina? dit-elle en serrani la bianche pelile
main. Votre voyage...

Mais la parole expira sur ses lèvres. En
levant machinalement Ja lète, elle venali de
rencontrer le regard appréhendé. Il n 'avait
pourtant rien en ce moment cle l'expression
redoulée et ne temoi gnai t. qu'une surprise Irès
vive, à laquelle, sur le premier niomenl , s'é-
tait. mème mèlée un peu cle cette inévitable
admiration qu 'inspirai t toujours la beauté d'A-
nita, mais qui passait, ihapercue pour la jeune
fille Irès peu occupée d'elle-mème.

Bettina , étonnée du silence soudain de sa
oousine, se détourna un peu.

— Ahi c'esl vrai , Ary, tu no reconnais
peut'étre pas Anita ! Il y a si longtemps cpie
tu ne l'as vue ?

Il s'inclina légèrement, et Anita lui répond it
par un cérémonieux peti t salut.

— Fort longtemps, en offet , dit-il avec froi-
deur. Elle n'était encore qu 'une petite fille, et
c'est pourquoi j 'ai hésité une minute à la re-
connaitre... Allons , dépèchons-nous, Bettina.

Il se diri gea vere l'escalier conduisant au
rez-de-chaussée, et sa sceur le suivit après
avoir jeté à sa cousine cette rocommandalion :

— Pressoz-vous, car nons avons une faim

Lira
DE LEQUATION FISCALE
11 fimi déjà penser à la fin de cetle année .

C'est à ce moment que se terminerà la pé-
riode d'application du deuxième programme
financier et, du mème coup," la percepitoli
de la seconde contribution federale do crise.

Que se passera-t-il désormais? On vient.
d' apprendre cpie les chefs des adminislrations
cantonales , chargés de percevoir l'imp òl sus-
nientionné, ont. été convoqués pendan t doux
jours par le Bureau federai des contributions,
k Berne. Il s'agissait, paraH-u, pour l' autorité
federale , de se renseigner sur los expérien-
ces fa ites dans les cantons au cours de la
deuxième période de perception.

Mais , une fois de plus, laissons cle coté
tonte ilhision. Ce n 'était pas pour jeter un
coup d' oeil rétrospectif sur lo passe que l' tid-
ministration avail fait sa convocation . mais
bien pour utiliser ces informations à l'avenir!

Quoi dono! Nous aurions à nous préparer ti
la prolongation de cet impòt à parti r de 1938?

En effet , bien qu'aucune décision defi nitive
n 'ait été prise à cet égard , il devienl tous
les jour s p lus probable quo celte contribu-
tion «extraordinaire» sera maintenue pendant
quelques années. Nalurellement, avee les au-
tres mesures fiscales du programme finan-
cier dit «provisoire» , «intercalaire» ou , enco-
re «transitoire» I

Mais , là , s'arrète l' avantage du fise. On
sait déjà que, mal gré toutes ses roueries, il
n 'est pas parvenu à fournir à la Con fédération
aux appétits eroissanls ou , si Con veni , aux
«missions» toujours ples absorbantes, les ca-
pi taux nécessaires, puisque la publication dn
premier compte d 'E la l ,  celili de 1936, laisse
apparaìtre un défici t do 27 millions.

Et ses espoirs semblenl devoir diminuer
à l'avenir. 11 ressort do la conférence de Ber-
ne quo la deuxième trancile de l ' impòl do
crise ne rapporterà point ce qu 'on avait es-
però. Qu'en vii dire M. Meyer , dont toules
les combinaisons soni bouleversées? Qu 'en
doivent penser ses agents qui croyaient
qu'une augmentation de l'impòl donnerai! un
rendement supérieur également ?

Pourtant, on aurait dù s'y attendre. Il y a
quelques mois, on «avait constatò cpie mal-
gré la majoration des droits snr lo tabac , les
ressources qui en provenaient avaient dinii-
nué. Le phénomène actuel est parfaitement
analogue. Nos bureaucrates devront dono se
mettre dans la téle cpie leur équation n 'a rien
de mathématique, pour cotte bonne raison
qu 'un des termes table sur une matière im-
posable cpii n'existe plus, ce quo Cantre ter-
mo établi t  lout aussitót.

A-t-on droit d' attendro de gens , qui dans
un but tonatale ont le nez sur les registres ,
qu 'ils se renversent un instant dans leurs
fauteuils pour méditer. Peut-ètre, cesseraient
les méfaits d' une fiscalité excessive, aussi
dangereuse jiour l'Etat que pour l'humble par-
ticulier. Peut-èlie renoncerail-on, en haut lieu
à une théorie que l'homme de la rue sait
fausse, et qui consiste à croire qu'on obtient ,
automatiquement, un meilleur rendement dos
taxes on élevant les taux.

Quo M. Meyer, on lous cas, ne cherche pas
à oombler le déficit , laisse par la secondo
contribution de crise cle la manière ancienne.
On clierche à nous préparer à une troisième
édition. Nous n 'en voulons pas, pas plus qu 'il
n 'est question d'accepter une revision de l'é-
chel le mème de la perception. La prolongation
de col impòt extraordinaire ne se justifie pas.
A uno population nppauvrie, en dépit d' une
dévaluation qui devait lui apporter la pros-
perile, il ne peut ètre question cle demander
de persister dans son effort. ' Le mot d' ordre
doil ètre, aujourd'hui plus que j amais: plus
d'impóts nouveaux, diminution des impóts
anciens, équilibre des comptes par les seules
économies.

tal©... Le conseiller on profila pour se remettre
de sa première surprise devant cotte énergi-
que riposte.

— Voyez-vous, cotte péronnellel... Emma ,
envoyez-Ja donc. se coucher, cola lui appren-
dra à ne plus parler sans qu 'on ['interroge.

— Toujours on révolte ! dit sècliemeiil Alme
Handen. Vous mériteriez, on effet, qu'on vous
traila!., malgré votre àge, comme une enfant.

— Comment, Emma, tu lui reproches le no-
talo sentiment qui lui fait défendre celles qui
l'ont pour ainsi dire élevée ! s'écria le pas-
toni', avec ime vivacité quel que peli indignéo.

— C'est cela , partez en guerre, vertuenx
Heffe r , dit le conseiller d' un ton moqueur.
Nous sommes, à vos yeux, d'affreux tyrans,
Anita esl. une martyre, et...

— Laissons donc cola , mon oncle, ot allons
diner ; nos appétits cle vingt ans ne peuvenl
plus attendre, interromp i! Ary, avec une cer-
taine impatience aulorilaire qui coupa net la
phrase eie son grand-onde.

Ulrich fit un pas pour se rapprocher d 'Ani-
ta , mais Frédérique, qui se trouvait à ses cò-
tés, prit son bras el l'entratna à la suite du
pasteur et de Bet t ina.

Ary demeurait soni entre An i ta  et Félicite...
Urne seconde, il parut hésitor. Puis , s'avan-
cant, vers sa sceur, il prit sa main qu'il mit.
sous son taras. Mais il se recula pour laisser
passer Ani ta  devant lui, jugeant probable-
ment qu 'un homme bien élevé ne peni se dé-
parlir  do certains égards envers une femme ,
celle-ci ne fùt-elle qu'une parente pauvre el
méprisóe.

Elle alla s'asseoir au bout de la table. près
d'Hermann et de Claudine, deux blond s et
vigoureux en fants que Charlotte venait. d'ame-
ner 'diins la salle à manger. Lo petit garcon
so mit à la regarder ourieusemenl, el , tout

Le 4506 anniversair
de la mort de

Do grandioses fèles ont eu lieu, le 11 avril
à Saohsehi . où repose Cernute du Ranft .  Mg
Laurentius, évèque de Coire, Mgr Fil. Borirai
dini , nonce apostolique, MM. Molla , présiderr
de la Confédération , Baumann , conseiller [j
deal et les représentants dos hu i t  cantons ri
Cancienne Confédération , ainsi que ceux d, i
Fribourg et Soleu re notammenl assistaient j
ces cérémonies. Nous reproduisoiis , ri-dei
sous, l'essentiel du discours pronunce pa>
M. Motta , président de la Confédération , a,
cours de cotto patriotique manifestation:

«La mémoire du frè re Nicolas consacré
cette journée à Dieu et ;'t la Patrie. Nicolas de •
Fliie a été , à un moment décisif do notre !
histoire, le sauveur et le gardien de la Coni".,
dération suisse. S'il n 'eùt pas élé , peul-èt rej i
ne nous serail-il pus donne do nous appelet ,
Suisses. La Suisse n'est. pas seulement u (
pays et un peuple, un pays d' uno compositi!
parliculière, un peuple vivant dans un E
de fralernelle union en dépit de toutes ses il*
versités, elle incarno on oulre une idée : T
r;i!e el politique lui appartenant en propre
qui ,  selon nos sentiments, est appelée à . *
ner perpétuellement: l'idée d' un peti t  pou* . ¦
qui  vii au centre de l'Europe et poursuit , <k
se gouvernan! effectivement lui-mème,
bonheur do ses concitoyens en leur assuranfi
l'égalité réelle dos droits el. uue liberté di i
eiplinée.»

M. Molla , qui revient d' uno croisière en Me-
diterranée ,se souvien t des nombreux Suis
es à l 'étrang er qu 'il n rencontres et qui si

distiiiguen t par leur sérieux , leur honnòlet'
tour esprit travaiJleur ot libre. Revenant à la
fète consacrée à Nicolas de Flùo , il en rap-
pelle - l'importance historique: «La Confètte
ration comptai t alors à peine deux cents an.;
Déjà la discorde était .nix aguets et mena
cail s;t durée. Les victoires remportées sur la
Bourgogne nons avaienl valu beaucoup dt
gioire et . de butin , le téméraire ennemi de-
Confédérés avail succombé à Nancy; au su
les habitants de la Levantino près de Gior
nico avaient victorieUsement repoussé, avei
les Confédérés pour alliés, la puissance dei
Milanais. Il semblai t quo lous les germes d'oi
devait sortir, après une lento évolution , li
Confédération moderne- existaieii t déjà. Ce
pendant , si la Diète de Stans n'avait poinl èli
à mème, on 1841, de mettre d'accord les vii
les et les campagnes, si Fribourg et Soleurt
n'avaient pas été admis au sein do l'Alliance
les destinées de notre Etat auraient diana
leur cours. '

Nous pouvons nous représenl~_ sans pyte
combien frère Nicolas dut souffrir , en e
temps cle mia discorde qui se montrait a
grand jour , combien les querelles et lés di
pules devaient ètre douloureuses pour lui i
avec quelle ardeur il dut implorer cle la gnu
divino le salut cle la Patrie. Et le salut vii
d'une manière ina t tendue; le message i
Ranft  fut comme une ill i iminalion d'en hai
et apporta le calme et la paix; lo Covenai
tle Stans fut arrèté le 22 décembre, à la veil
de Noèl . Quelles sont les paroles que frèi
Nicolas adresserait à nous «autres Suisses
hommes de l'epoque actuelle? Quelles seraiei
ses exhorlalions? La paix ot la justice:  c'è
ainsi quo j 'imagine son princi pal avertiss
ment. Paix dans les chaumières, dans li
champs. dans les ateliers et les usines; pai
dtms les familles , dans l'Etat et entre lt
Etats, et par dessus tout la justice !

Ce discours patrioti que laissa une profoni
impression aux nombreux audileurs.

La manifestation prit fin par une exhor
tion de l'abbé Leodegard Hunkeler , d'Eli a
taerg et sur la bénédiction pontificale sui
du canti que «Grand Dieu. nous te bénisson
ebanté par l'assemblée

à coup, sa voix s'eleva dans le silence dot
commencement de repas.

— Pourquo i pleurez-vous. Ani t a?  Qa i
dans vos yeux cornine des... des... des qq-
Ary?  Tu sais ces petites choses qui brilli
quo tu m'as montrées l'autre jour?

Une intenso rougeur couvrit le visage d
ni t i t .  Combien elle maudissait celle ridic
fierté qui lui faisait ressenlir si vi venie'
les humiliations quotidiennesl Et maaitenai
ils avaient tous les yeux fixés sur elle, ils !
réjouissaient et se raillaient de ces Ianni
jailli-e s sous Ceffo! cle la souffrance moral
Le conseil lor la regardait avec une iron
mediante. Mine Handen avec mie dédaignetu
froideur, Ary... oh bien ! non , lui ne la r
gardait pas. Une seconde, à la remarqi
d'Hermann , ses yeux s'étaient levés sur el
pour se détourner aussitót. Mais ne stivai
elle pas par expérience quels sentiments d'o
gueillonx dédain animaient col esprit , à st
égard ?

— Dis, Ary? comment appelle-t-on ea? r
pela Hermann , éloniié de ce silence.

— Des diamant s .  dil  brièvemen l le jeui
homme.

— Poste! rien quo cela! s'exclama narquc
sement lo conseiller. Anita est une persom
de valeur , alors , et il s'agirà de lui tirer
plus possible de ces précieuses larmes.

— Vous vous on chargeriez fort bien. ,
crois, Monsieur le conseiller, dit Ulrich d'o
ton mordanl qui dissimulai! mal son irriti
tion.

— Eh! ma foi , oui!. .. Allons, ne me. reg'1
dez pas avec ces yeux féroces, jeune bollini»
je ne suis pas un monstre, mais je détesl
los pleurniolious es. .. Je suis sur qu 'Ary <*
de mon avis?

(A suivre)




