
ia nréGOGité crimlnelle
Est-ce le resultai de la guerre, qne

d'auctnvs qualifient de purification, est-
ce la crise économhrue, est-ce la dé-
cadence de la 'moralité , est-ce le dé-
couragement ? On ne sait trop, imais
depuis quelques rnois la chronique des
faits-ddvers nous fournit des spécimens
très réus-sis du criminel moderne, chez
qui, par dessus le marche,
L e u  voleur » n'attend pas lo nombre des

années.

Jamais, il y a quelque vingt ans
seulement, on n'aurait , le jour de Pà-
ques méme, enregistré des assassinata
suivis de suicides dans notre Suisse
que l'on donnait en exemiple où l'on se
rendait plutót en voyage de noce.

Et quel àge ont-ils ces meurtriers
qui sont ensuite des suicides ?

Vingt-deux, vingt ans à jpeine. Ce ne
sont pas toujours des brutes aux cer-
veaux obscurs. Celui de Lausanne n'é-
tait ipas une fanfaron du crime. Il a
tue la jeune fille qu'il ahnait, après
un sliprème rendez-vous, par jalousie,
par passion ou par lassitude de la vie.

A Genève, c'est la désunion dans le
ménage qui a arme la main du meur-
trier ,.; aiUeurs, c'est l'alcoolisme.

De Nprvège, nous est arrivée, hier
soir, l'affreuse nouvelle d'un jeune
homme de 21 ans, tuant à coups de
•hache sa mère, son pére et ses cinq
frères et soeurs dont le dernier avait à
peine quatre ans.

Et encore, ces assassins sont-ils d'à-
ge en retard.

Vous avez des cambrioleurs de sei-
ze, dix-sept et dix-huit ans qui, sur-
pris, finissent par faire couler le sang.

Dernièrement, le Nouvelliste reie-
vait un trust du banditisme qui com-
prenait mème des femmes.

On a le droit de s'émouvoir devant
cette constatation d'une criminalité à
peine pubere.

A St-Maurice, nous' avons eu jadis
une cause célèbr e qui a remué la Suis-
se entière. Les accusés n'avaient mè-
me pas l'àge legai pour une condam-
nation à mort. si les Tribunau x avaient
voulu en venir à cette extrèmité.

Ceux4à, non plus, n'étaient ni des
cyniques ni des poseurs ni des fanfa -
rons du crime. Ils avaien t voulu se
débarrasser de Tètre qui les gènait.

Par contre, un ieune scolerai répon-
dait au magistrat* qui lui demandai!
doucement pourquoi il ne travaillait
pas, jeune, solide et bien musclé com-
me il était :

— Pourquoi ? Parce que c'est trop
fatigant.

Il avait tue par appetii d'argent.
La chronique judiciair e nous mon-

tre des meurtres et des assassinats pai
dròlerie, pour un mot , par défi , pou r
une gageure :

< Tu ne ferais pas ca , tu n 'oserais
pas, tu es trop capituiard , tu as peur
du sang, des gendarmes et des juges. *>

Et pour montrer qu 'il a du courage
et du poing, le malheureux gamin
frappe.

Les dégénérés s'attirent — la science
le constate — les débiles vont aux dé-
biles par une sorte de magnetismo
morbide. Dans les cabarets et dans
les bouges où ils se renconrrent, une
sorte d'attraction sinistre, d'électricité
malfaisante, les avertit qu 'ils peuvent
parier d' «* affaires » et se fier les uns
aux autres.

C'est souvent là que Ies mauvais
coups se préparent.

Tout cela est d une tnstesse infime.
On se demande si ces j eunes recrues

du erime ne sorten t pas précisément
des entrailles mèmes de notre civili-
sation pourrie qui les engendre pour
sa destruction et pour son chàtiment.

Certes, nous n'irons pas jusqu 'à af-
firmer que tout était page bianche à
d'autres époques. Ce serai t de l'aveu-
glement, de Tinnocence ou de la par-
tialité fieffée.

Mais il nous semble que jamais en-
core les ruisseaux de sang n 'ont mon-
te à ce niveau .

Les gouvernements ne seraient-ils
pas bien inspirés en préconisant car-
rément le retour ù une foi et à une
morale chrétienne, seules susceptibles
d'une certaine emprise sur l'àme de
l'enfant.

Ch. Saint-Maurice.

Bergson est-il chrétien ?
Depuis liuit jours j e ime débats contre

ma propre émotion. J'ai lu un livre, puie
je l'ai relu, puis jo me suis dit : « atten-
tion, ne nous laissons pas prendre au •char-
me si insinuant du style ! Soyons pru-
dente ! » Oar, en effet , il ne s'agit de rien
de moins que de l'adhésion aux dogimes
fondamentaux de la Teligion chrétiennie
d'un do nos .plus grands penseurs con-
temporains ! Mais jè 'vois aujourd'hui, en
ouvrant « La Vie Catholique- *» que je no
suis pas 'le seul à médiiter sur (revolution
de M. .Bergson. >

Certes, plus d'un avait devino ses ten-
dances secròtes, mais jamais l'illustre au-
teur do l'« Evolution créatrice » ne s'était
ei forit apiproohó de nous. Or, le livre ad-
mirable qu'il' vient de publier sous le titre
de : « Les deux sources do la morale et
de la religion » nous apporté sur sa pen-
sée des ilumières ei nouvelles qu 'il faut
bien le considérer avec attention.

Sans doute, de grosses réserves s'impo-
e&nlt encore ! A de certaines pages, M.
Bergson apparait quasi durkhoimien et je
suis sur que notre ami , l'abbé Jakubisrak,
contemplateur farouche 'de la sociologie,
trouverait encore là imatièro à anathèane,
mais cependant, à y bien réifléehir , cette
contrainte sociale, combien M. Bergson ne
!a limite-t-H pas, pu isque la source de la
vraio morale, de la morale absolue, il va
la cherc-her dans l'amour divin ! Ce qui
étonne dans Je grand livre do M. Bergson,
e'est 'la place centrale qu 'y tien t le « Ser-
mon sur la Montagne » ot c'est aussi la
part quo l'auteu r fait a d' expérience irnye-
tique pour l'étudo du problème de l'exis-
tenco de Dieu . Lo 'chapitre sur la « religion
dynainnque » est peut-otro un des som'metts
de la philosophio do notro temps...

Mais, tout doux , no nous embaHons
point ! M. Bergson n'est pas eneore catho-
lique. Peut-ètre, k la faveur de la souflfiran-
ce — car on n 'ignoro point que ie grand
philosophe est tenu depuis de longs moie
dans lo fauteuil des rhumatisants — a-t-id
de plus en plus épuré sa pensée, au point
qu 'entro sa bonne volonté et l'Evangille il
n'y ait plus que de dernier .pas à l'aire...

En attendant, tous les spirikialistes li-
re nt avec une joie profonde san grand li-
vre où l'aiUianco de l'intelligence ot du
sentiment a produit des pages de Ja plus
haute résonnance humaine.

A.

Autour de l'emploi
de la langue allemande dans

le Haut-Valais
On nous écrit :
A l'articl e paru dans le « Volksfr eud » au

suj et de l'injustic e qui serait commise par
les C. F. F. à l'égard des fonctionnaires du
Haut-Valais nous nous bornons à répondre
que iles candidats romands et Jes candidats
suisses-aUemands, se présentant aux exa-
mens d'admission dans Jes C. F. F., sont
soumis aux mèmes épreuves tant en ce qui

concerne Jes dangues que Je reste. Tous Jes
fonctionnaires dés C. F. F. de Ja Suisse
sont recrutés par .la mème •commission qui
est en maj orité de langue allemande. Les
candidats qui se croien t victimes d'une in-
j ustice savent donc à qui ls peuvent s'a-
dresser.

Le « Eriger- Ah^er-ger.», lui , public deux
articles qui sont à peu près de la mème
force et un troisièm e qui ne vaut pas grand'
chose de plus. 11 nous reproche de sortir
du suj et et , un peu plus .loin , vient mèler
la succession d'un de nos trois directeurs
gènéraux des C. F. F. et Je Tribunal canto-
naJ valaisan a notre histoire de Jangue dans
le Haut-Valais. LI trouve tout naturel que
celui-ci , qui compte Je tiers de Ja population
du canton ait Ja majorité à notre Tribunal
cantonal mais ne verrai! pas un ineonvé-
nient à ce que Ja Suisse Romande ne soit
pas du tout représentée à la Direction des
C. F. F.

Le « Briger -Anzeiger » nous dit qu 'il ne
viendrait pas à l'idée d'un Suisse allemand
de s'adresser en bon allemand aux fonc-
tionnaires des C. F. F. Nous sommes d'ac-
eord avec lui sauf peut-ètre que nous som-
mes persuadé s, nous , -qu'il n'y a pas quell'idé e
qui manque ! Est-ce aux fonctionnaires ro-
mands à supporter les conséquences de cet
état de choses ? Ceux-ci n 'ont-ils pas Je
droit d'avoir Jes mèmes possibil i tés d'ètr e
oceupés en Suisse allemande que Jeurs col-
lègues de Ja Suisse allemande en Suisse
francaise ? Or , serait-ce bien Je cas si l'on
exigeait d'eux Ja connaissance d'une Jan-
gue qu 'ils ne peuvent pas apprendre à l'é-
cole ? On prétend que des Romands se
trouvant dans Je Haut-Valais ne sont pas
tenus de posseder d'eux Jangues. Ceci est
vrai dans ce sens qu'ils sont obfligés d'en
posseder trois : la leur , une qu 'ils ne peu-
vent pas apprendre à l'école et une troisiè-
me qui n 'est j aimais utilisée. ;

Oue dirait , par ext'inple, le- -GÒAlègue Sar-
bach, chef de gare à St-Léonard si Jes gens
de l'endroit s'adressaien t à lui en patois
francais ?

Un chef d'equip e du Haut-VaJais aurait
déclaré qu 'il « devait » parler francais avec
son chef. C'est possible. Nous pourrions
mème citer un cas où un fonctionnaire haut-
valaisan et un fonctionnaire bernois, tous
deux de langue allemande, bien entendu ,
et qui ne sont pas Iles premiers ve-
nus , ont dù , un j our, emprunter notre
francais pour arriver à se comprendre par
téléphone. Nous pourrion s encore citer un
cas où un avocai de notre région , qui n 'est
pas Je premier venu non plus, a mis j oJi-
ment les pieds dans Je plat un jou r qu 'il dut
adresser putoJiquement quel ques paroles en
allemand Jittéraire à des invités « d'Outre-
Rhin. Mettez Je premier « e » de Schiess-
verein avant Oe premier « i » et vous aurez
l'aniusant leu de mot que notre compatrio-
te a fait. On en rit encore.

On comprendra , dès Jors , comment un
modeste chef d'equipe peut se croire obJi-
gé de parler Je francais à son chef , surtout
s'il possedè assez bien cette Jangue.

Gageons que le « Briger-Anzeiger » va de
nouveau nous reprocher de sortir du sujet.

Ce j ournal se livre aussi à une statisti-
que assez fantaisiste du personnel C. F. F.
dans de Haut-Valais. Pourquoi ne nous in-
dique-t-il pas ile nombre et le pourcen tage
des Romands panni Jes autres nombreux
employés (chefs d'equipe , etc.) et ouvrier
de Ja gare de Brigue , des autres gares de
la région et du service de la voie. Si nos
C. F. F. faisait de la politique welsche, les
employés que le « Briger-Anzeiger » ne
statistique pas seraient-il s presqu e tous
de langue allemande ?

•On nous dit que , sur trente employés
du service des trains , domiciliés là Bri-
gue , trois seulement sont du Bas et deux
du Haut-VaJais. C'est peu evidemment, mais
à qui Ja faute ? Il ne faut pas oublier non
plus que , comme nous l' avons déj à dit , ces
agents assurent Jeur service sur un par-
cours presque entièremen t romand. Ces
agents , au surplus , parl ent tous très bien
l'allemand. La penurie de Valaisan s panni
ce personnel ne proviendrait -elle pas de ce
que , jusqu 'à maintenant , les Valaisans qui
possédaient plusieurs langues ont touj ours
préféré les emplofs dans Jes hòtels et le
commerce aux places en question ?

Pour tranqui 'lliser Ja population de Bri-
gue , les C. F. F. ne pourraient -ils pas trans-
férer la plupart de ces agents à St-Maurice,
Sierre ou... Domo ? Nous ajouton s que tous
les fonctionnaires C. F. F. romands qui se
trouvent à Brigue envoient Jeurs enfants

dans les écoles allemandes. IJs pourrtoient ,
du reste , diffic ilement faire autrement !

Selon les Lndications du «- Briger-Anzei-
ger », il y aurait aussi , dans le Haut-Valais,
12 fonctionnaires C. F. F. du Valais roman d
dont 6 chefs de gare, alors qu 'il n'y aurait
qu 'une vingtaine de fonctionnaires du Haut-
Valais. Comment se fait-il que tous Jes
chefs de station sont de langue francaise ?
C'est Ja Direction des C. F. F. seuJè qui
p ourrait nous renseigner. Nous ne cro-
yons pas à une inj ustice de sa part j usqu 'à
preuve du contraire. On nous dit que , panni
nos collègues du Haut-Valais , le choix ne
serait pas très grand et que Jes plus capa-
bles d'entr 'eux prófèrent rester où ils se
trouvent , pour diverses raisons dont Jes pe-
tites occupation s accessoires ne sont pas
touj ours étrangères ou par ce qu 'ils ne tien-
nent pas du tout à aller pay er des impóts
très élevés, à Rarogne , par exemple. On
nous dit également que , pour plusieurs de
ces postes , il ne s'est pas présente un seul
candidat de langue allemande.

Tous Ies chefs actuels sont-ils bien de
langue francaise ? L'un d'entre eux n'est il
pas né à Tourtemagne et n 'a-t-il pas fre-
quente Jes écoles primaires de cette localité.

La plupart des voyageurs circuJant sur
la ligne SaJquenen-Brigue sont de langue
francaise ou italienne. Le personnel des
trains assurant le service sur cette ligne
est aussi en maj orité de langue francaise.
Ni Je « Briger-Anzeiger » ni mème la Direc-
tion des C. F. F. n'y pourront rien chan-
ger. Les chefs des stations du Haut-VaJais
doivent donc aussi connaìtre Je francais.
N'ont-ils du reste, déj à pas dù Je reconnaì-
tre lors de leur entrée dans Jes C. F. F. ?
Il est fort possible que , pour faciliter le
service, la Direction des C. F. F. écrivent
à ces chefs en francais. Mais nous som-
mes persuadés qu 'elle . n'exige j amais que
ces chefs lui écrivent à elle également en
francais et nous sommes.non moins persua-
dés que, si ceux-ci Je font , de Jeur propre
chef, on ne Jeur tient jamais compte des
petits coups de pied qu 'ils peuvent donner
à notre Jangue.

On nous demande d'indiquer Je nombre
de fonctionnaires hauts -valaisans en Suisse
romande. Voici ce que nous savons.

Nous savons qu 'il y a actuellemen t à St-
Léonard un chef de gare valaisan de lan-
gue allemand e et que , il y a peu de temps,
il y en avait un deuxième à Evionnaz , qu 'il
y a, à StJMaurice , deux fonctionnaires -(dont
un sous-chef), trois employés du service
des trains , un chef d'equ ipe et un autre
agen t égaJement valaisans de langue alle-
mande. (Dans Je person nel du service des
trains de StjMauric e, il ne doit pas y avoir
un seul Bas-Valaisan , cela n 'empéche pas
que ce sont nos compatriotes du Haut qui
se plaiguent !) Nous savons aussi qu 'il y
a, à Sion , un chef de train valaisan de Jan -
gue allemande , qu 'il y a un technicien du
Haut-Valais à l'usine électrique des C. F.
F. de Vernayaz et qu'un chef de district et
plusieurs autres employés du Haut-VaJais
se trouvent à Sierre.

Nous ajouton s qu 'il y a un chef de train
haut-valaisan à Renens et qu 'iJ y a encore
un fonctionnaire haut-valaisan à Delémont
mais rattaché à Ja Direction des C. F. F.
de Lausanne. Nous en oublions certaine-
ment. Peu importe , cela suffit.

Aj outons cependant encore , à titre de
renseì gnement que le chef de gare de Rid-
des est , sinon un Haut-Valaisan , du moins
un Suisse-alleimand.

Faites maintenant le compie , correspon-
dan t du « Briger-Anzeiger » et dites-nous si
la campagne que vous menez contre vos
collègues romands et contre vos collègues
du Bas-Valais tout particuliè rement , puis-
que c'est aux chefs des stations de votre ré-
gion que vous en voulez surtout , est vrai-
ment justifiée.

Prétendre que vos compatriotes qui se
trouvent chez nous panlen t tous très bien
le francais est un peu osé. Il nous est ar-
rivò d'entendre l'un d'eux parler notre lan-
gue. C'était du francais de nègres ni pJus ni
moins.

Pour éviter bien des malentendus au su-
j et de cette épineuse question de langues ,
la Direction des C. F. F. ne serait-ell e pas
bien inspirée d'interdire totalement l'usage
des dialectes dans son administration ?

Qu 'en pense M. Je professeur Burkhard! ?

De Ja « Gazette de Lausanne » sous la
signature de iM. Grellet :

« AJors que la Confédération suisse frap-
pe des médailles en l'honneur du désarme-
men t matériel et moral du monde, que des

centaines de niilliers de t iriibres-poste
transportent dans tous les pays l'image de
la coJombe, de J'olivier et du glaive brisé,
n 'est-il pas étrange de voir un ancien dé-
légué à la S. d. iN. rouvrir une de ces que-
relJes Jinguisti ques dont nous avon s su jus-
qu 'ici , Dieu merci, nous présenver pour le
plus grand bien de notre paix intérieure ?
Le professeur W. Burckhardt, l'illustre
commentateur de la Constitution federale,
le jurisconculte ordinaire du Conseil fede-
rai , descendant des hauteurs sereines où
l'esprit est censé pJancr , a fait une décou-
verte qui Jui cause Jes p lus vives alarmes,
le fait crier à l'inj ustice et à l'iniquité et
l'incite à adresser au pays une solennelle
mise en garde , par J'intennédiaire du
«Bund », qui semble se faire une spéciali-
té des coups d'épée dans l'eau : il y a des
chefs de gare romands dans un certain
nombre de gares du Haut-Valais.

Et le professeur de l'Université de -Benne
se sent presse de prendre Ja défense dés
populations opprhiiées dans leurs droits et
menacées dans leur Jangue. Quelle .Inouche
le piqué ? Serait-c e vraiment la tinème -qui,
il y a deux ans déj à, avait susci té de si sot-
tes attaques contre la direction du ler ar-
rondissememt ferroviaire , accuse de, se faire
le propagateur insidieux de notre Jangue
en terre germanique ? Ce fanatisiiie Jinguis-
tique n 'est point de chez nous. 11 {ait rare
en Allemagne depuis que des populations
germaniques ont été annexées, comme"mi-
norités nationales , à d'autres Etats ; On au-
rait pu espérer que nos hautes sphèrés in-
tellectueUes sauraient se préserver de cette
contamination . »

LES ÉVÉNEM ENTS
L'entrevue

Tardieu-MacDcnald
à Londres

Dans les milieu x politiques francais et
anglais, l'attention est preeque èxiolusLv'e-
ment ieoneentrée sur da prochaine rencon-
tré de MM. . Tardieu , et' Macdonaid, "7

D'un communiqué du ministère- dee af-
faires étrangères francais, il ressort elai-
rement que l'entrevue Tardieii-Mac-Do-
nald, ifixéo au lundi. 4 avril, le préeident du
Conseil devant quitter Paris dimanehe
pour rentrer de Londres mardi matin, est
¦absolument indépendante de la conféren-
ce à quatre que le cabinet britannique
d'aceord avec la France sur la procedure à
suivre, a pris l'initiative de c-onvoquer .

On presumo que les entretiens n'auront
pas lieu au Chequers, compio prévu , mais
au Foreign Office ou à Downing Street.

Il est probable que M. Tardieu , en sa
qualité do minis'tre des affaires étrangè-
res, aura d'alxird une entrevue avec sir
John Simon, chef du Foreign Office et
on laisso entendre qu'il y aura ensuite à
Downing Street, un lunch auquel aseiste-
ront avec MM. Tardieu et Flandin, sir John
Simon , M. Nevillo Chamberlain e.t M. Wal-
ter Runciman , président du Board of Tra-
de.

C'est sans doute à l'issue de ce lunch
que la .convorsa'tion s'elargirà et permett ra
aux représentants des deux pays de pro-
céder à un échange de vues sur la situa-
tion européenne en general .

Les intérèts communs, Ja paix de l'Eu-
rope, l'equilibro économique commanldent
la collaboratio n de Paris et do Londres,
écrit , dans l'Ordre, M. Debu-Bridel :

« M. André Tardieu l'a affirmé au bon
moment ! Son appel rccueillora des échos
outre-Manche. Ne nous arrètons donc pas
aux dernières manifestations de mauvaise
humeur d'Albion.

On s'étonne de la subite susceptibilité
dont font preuve vis-à-vis de l'Angleterre
tous ceux qui enca issaient hier avoc- le
sourire toutes les rebuffades de « la ben-
ne Allemagne ».

L'Entenle cordiale a subi une edipee
qui ne saurait durer.

Quelques gestes camm e celui de notre
président du Conseil et la Manche ne sera
plus un fosse plein de péril s pour qui
tente de Je franchir.

Une étro i te prise de contact entro la
France et l'Angleterre est plus quo jamais
désirable pour apaiser les malentendus
trop nombreux qui subsistent entre oes
deux pays.

Face au pangermanismo rena«<?an t, "ta-
ce à la revolution communiste qui trouble
nos empires coloniaux , face au chaos qui
menacé, la •oollaborauon franco-hritanni-
que s'impose.

C'est -une nécessité.
Il s'agit moins do sentiment que de rai-

son.
Le voyage d'André Tardieu a Londre*

vieni au bon moment. ' *



Il va permettre à notre président du
conseil, esprit lucide et réalieatour , de fai-
re le point. Il éolairera l'opinion britanni-
que sur les intontions - véritables de la
France.

Ce sera du vrai , du bon travail pour le
stabilite europ éenne. Pour la paix. »

Le cominuniqué du ministèro des affai-
res étrangères francala met fin à la con-
fusion créée ces jours derniers par des
infoi* mar io ns de différentes sources :

Il est aqquis : 1° Que l'invitation de M.
Mac Donald à M. Tardieu est tout à fait
indépendante de la conversation de la con-
férence à quatre , lancée par lo gouverne-
ment de Londres à la France, a l'Allema-
gne et à l'Italie ; 2° Que le lieu et la date
de -cetto .conférence è quatre ne sont pas
encore fixés; 8» Que lo principe memo de
cette .conférence n'a recai aucune objec-tion
de la .part du Quai d'Orsay et ne pourrait
pas en recevoi r puisque le memorandum
frangale du 2 mars proposait « d'ótablir en
premier dieu Pentente dee quatre grandes
puissances sur le texte de l'invitation k
adresser aux Etats-Unis de l'Europe Cen-
trale.

Ce dernie r point est particulièrement
important, parco qu'il indiqué quo , con-
trairement à ce qu 'on aurait pu croire A
un certain moment , il n'y a aucun désac-
cord entr e Paris et Londrea sur la proce-
dure à suivre relativement à l'affaire da-
nubienne.

Il est dans ces conditions permis d'espé-
rer que sortirà du prochain entretien du
président du Conseil francala avec le pre-
mier imhiistre anglais I'unanimité de vues
qui doit s'iimposer aux ihèees allemande et
italienne, ei d'on veut que le projet de M.
Tardieu about isee.

Souhaitons que l' entente s'étende éga-
lement aux autres problèmes qui feront né-
cessairement l'objet de la conversation, no-
tamment aux questions dea dettes et ré-
parations.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mi»

Le prince Michel réconcilie
ses parents

On mande de Bucarest au « Daily Ex-
press » que Ihéritier (du tròne de Rouma-
riiej le prince Michel, qui n'est àgé que de
dix ans, aurait amene une réconciliation
dramatique entre ses parents , le roi Card
et là princesse Hélène.

Bien que n'étant qu'un enfant, le prince
Michel sé rendait pourtant compie de la
situation ' quasi tragique que la séparation
prolongée de ses parents créait pour le
paya et pour dui-mème, et il s'employa de
son' mieux pour y mettre fin .

Depuis le retour de la princesse Hélène
en Roumanie, lo jeune héritie r partageait
son temjps entier son pére et sa mère. Il
oouchait ' au palaie de Cotroceni, où de-
meure le roi , et passait les aprèe-midi et
les soirées avec Ha princesse Hélène , à
KieUefif.

Dans les deux palaie, le petit prince se
prc-digùait avec toute la force de sa ten-
dresse d'enfant pour réunir ses parente.
Ses efforls viennent d'ètre couronnés d'un
plein euccès.

Hier après-midi , une petite voikire a
deux places s'arréta devant le palais
qu 'habite la princesse Hélène. Un homme
jeune en descendit et , pénétran t dans le
palais, se dirigea ,tout droit vers l'apparte-
ment de la princesse Hélène , sans so faire
anhoncer. Ce n 'était autre que le roi Ca-
rol en personne, qui faisait ains i sa pre -
mière visite k son épouse depuis son arri-
vée en Roumanie.

On assuré quo l'entretien entre le roi et
ea femme fut eordial. En tout cas, Ja reine-
mèro saisit immediate ment cetto occasion
pour pousser plus avan t la réconciliation
amorcée. Elle vieni , en effet , d'annoncer
un dìner au palais de Cotroceni , auquel
sont invités le TOì ainsi que tous lee mem-
bres de la famiile royal e de Roumanie se
trouvant à Bucarest. La princesse Hélène
a accepté l'invitation à ce diner , qui .pour-
rait marquer ainsi Jo deuxième pas vera
la réconciliatio n definitivo.

Un squelette de femme datant de 4000 ans
Un groupe de voyageurs appartenant au

museum de l'Université do Pensylvanie, a
découvert dans l'ile de Cyprus, des bijoux ,
dee paruree et des armes de bronzo , qui
datent de près do 4000 ans.

.Illa, apportent des renseignements très
curieux sur l'àge de bronzo et la periodo
de il'influenee mycénienno. Dans l'uno des
toTrtbes découvertes, il y a plus de 225 ceu-
vres do bronzo. Au fond de la plus knpor-
tante, se trouve un squelette de femme,
avoc .toutee «ortes de bijoux , notamment
dea boucles d'oreille d'un travail très rare.

La population du Japon
Le Japon est un pays relativement pe-

tit et sa population augmenté dans des
proportions oxfraordinairee.

D'une atatistiquo recente, il resulto en

effet , qu 'il y nait quatre bébes chaque mi-
nute , soit cent eoixanto-troize mille naie-
sances par mois. Par coneéquont dans
frante ans, la populatio n du Japon qui est
actuellement de 64,300,000 habitants dépae-
eera ÌQQ millione d'àmes.

Comment est répartio actuellement. cet-
te popula tion ? Vingt-icinq grandes villes
environ ont plus de 100,000 habitants. Les
pine peuplées sont Tokio (5 millions d'à-
mes), Oeaka .(3 millions ), 'Nagoya (900,000),
Robe .(787,000), Kyoto (5656,000), Yokohama
(620,000). Mais la majorité des Japonais
vivent à la campagne.

Un cultivateur tue son fils
et tenté de se suicider

Un dram e épouvantable s'est déroul é ce
matin , ù Guereins , France.

M. Louis Poneet , cultivateur , habitant
une petite maison au hameau de la Croi-
aée, a. tuo son fils, àgé de 13 ans, d'une
balle do revolver urèo à bout porta nt, puis
eon forfait aocompli , et tandis que sa fem-
me, aflfod.ee, eenlf uyait , e'est tire deux
balles de revolver dans la tòte , se blessant
grièvement.

C'est baignanf dans Jour sang, que dee
voisins, alertés par la fornirn e du meurtier ,
trouvèrent ce dernier et sa vietume. Pon-
eet fut transporté par une ambulance à
I'hòpital de Bourg où son état n 'a pas étó
jug ó désespéré.

La gendarmerie et le Parquet de Tré-
voux , immédiatement prévenus, se rendi-
rent sur les lieux. Des premiers renseigne-
ments recueillis, il semble que l'on doive
attribuer à .la neuraathénie la cause du
drame. Louis Poneet , qui est àgé do 55 ans,
souffrait en offet do paralysie partiolle.

M. le docteu r .Berger a fait les premiè-
res constatations . Le jeune Poneet , qui
avait recu une balle dans la tote, a euc-
combé aussitòt.

Louis Poneet avait eu trois enfants .
Deux sont mariés ; le troisième, la victime,
était atteint de paralysie cerebrale et
sourd-imuet et avait été place dans un hos-
pice à Lyon. L'enfant était depuis quelques
jour s dans sa famiile.

Le imeutrier a déclaré aux gendarmes
de Montmerle que, souffrant d'uno maladie
dont il était atteint depu is deux ans et en-
trevoyant la misere, en raison do ce qu'il
ne pourrait bientòt plus travailler, il e'é-
tait détermine à tuer son fils et à se don-
ner la mort eneuite.

NOUVELLES SUISSES
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La scandaleuse propagande
des „Amis de la Bible"

On nous écrit :
Lea représentations de propagande

dea « Amia de la Bible » qui eurent lieu il
y a nne dizaine de joure ont óveillé un
écho de vive protestation dans les milieux
catholiques et parmi tous ceux qui no sont
pas d'aceord avoc un abus pareli de nos
liberté s démocratiiques. Les « Amie do la
Bible » avaient propagò un film sous le
noni « Dame de Créatio n , Schòpfungs
dram a) ». Lee parties de ce film devaient
ee suivre durant trois soirées. Un confò -
renicier était 'là pour augmenter le scanda-
lo en proféran t les insultes dea plus ridi-
cules contro les rolig ions chrótiennes en
general et surtout contre lo calholioismc.
Il mit au mème nivea u le culte des sin-
gee et des vaches aux Indes, les cortèges
de carnaval , les congrès .catholiques et la
Messe, et il ehercha, k oxpoeer un résumé
de l'histoire du mondo « chrétien » avec les
mensonges les plus bornés. Certainee .per-
sonnes protestòrenl., mais imalheuro.uee-
ment, quelques jeune e gene allèrent trop
loin dans leur expression de dédaiii et pro-
voquòrent ainsi un fanatismo encore plue
oxagéré de la part des partisàns do la eec-
to. .Le dernier soir , alors quo le conféren-
cier se permettali les insultes les plue
scandaleusos, lo tumul to  monta à un tei
point qu 'une quinzaine de policiers duroni
intervenir. L'organo radicai du canton , le
« Luzerncr Tagblatt » no parla k see lec-
teurs quo de ce tumulto ot d'une manièro
tout k fait tondanciouse et passa sous si-
lence les injures de ces pert u rbatours de
la paix .roligieuee. Cotte affaire fora l'ob-
jet d'une discussion au conseil municipal ,
et probàblemen t eera porte devant le Tri-
bunal.

A. D.

f Mgr Cuttat
De Bcrno, on annoncé la mori à l'àge

do 85 ans de Mgr Cullai, camérier secret
do Sa Sainteté , aumònier du Sanatorium
Victoria a Berne et ancien cure de Thou-
no. C'était un protro do grand mèrito dont
la mémoire resterà en .bénédiction.

Un n©u\ eau drame
Un d ram e s'est produit mercredi soir

prèe do Dozwil. Un fondeur nommé Ru-
dolf Sonori, SO ans, de Radolfingen, can-
ton de Berne, habitant Winlort/hour , avait
dù comparaìtro mercredi devant le tribu-

nal qui avait prononcé son divorce. Sa
l'emme travaillait depuis quelque temps à
Amriswil et vivait chez sa mère avoc ses
deux petite enfante, à Dozwil. Sehori, r.en-
contrant ea fem me dane la soirée, tira un
coup de feu contro elle ot la blessa très
grièveiment. Puie il eo tira , à eon tour un
coup do revolver. Son état est désespéré.
Le meurtrier avait été condamné récem-
ment par le tribunal  pour avoir maltrattò
ses enfante.

APPEL
a tous les cltovens suisses qui exerceut

une activité dans la vie économique du pays

Nous nous trouvons dans une période de
lourde dépression économique. Des élé-
ments déchaiiiés sévissent dans l'economie
mondiale et affectent la marche 'iorma ;e
des affaires. Le resserrement des marchés,
le chómage ont eu également de graves
répercussions eu Suisse.

Oue fa ire ? Le Conseil federai, les Cham-
bres fédérales, Jes Chambres de commer-
ce, les organisations industrielles s'effor-
cent , dans une activité fiévreuse , de com-
battre les effets de la crise mondiale.

-Dans ila p lup art des Etats européens des
dispositions d'ordre prati que et ps-ychologi-
que ont été prises en vue de protéger l'e-
conomie national e par la mise en oeuvre
de tous Jes moyens possibles. La Suisse ne
peut rester indifferente à la toiirmente. Elle
ne peut se soustraire à l'obligation de re-
courir aux moyens que l'étranger et la
force des circonstances lui imposent.

1! nous faut nous solidariser. C'est une
nécessité du moment. Nous avons tous le
devoir impérieux d'acheter des produits
suisses, chaque fois que cela nous est pos-
sible. 11 faut que chaque citoyen , chaque ,
citoyenne se demande : Comment surnion-
terai-j e la crise ? Que puis-j e faire pour
que le pays échappe aux conséquences de
la misere ? Comment puis-j e contribuer à
ce que l'obsession des j ournées sans tra-
vail n'assalil e plus nos pères de famiile ?

L'intérèt économique de chacun ne s'est
j amais si intimemen t confondu avec l'inté-
rèt general du pays.

Nous ne verrons naitre des j ours meil-
leurs que si nous nous aidons à !ìS pré-
parer. La Foire Suisse (2-12 avril ) est l'oc-
casion d'extérioriser de facon tangibl e ces
sentiments de solidarité. Le fabrieanf , ie
détaillant , l'iuteranédiaire , tous ont l' obli-
gation moral e de passer leurs commandes
à la Foire. Cet appel pressant s'adresse
également à la fenime suisse.

Sans une étroite collaboration , nous n 'ar-
riverons à rien. Venez donc à Bàie visiter
la Foire Suisse ! Ou pour nous expt Inter
de facon plus impérative : Que tous les ei-
toyens qui exercent une activité dans Ja
vie économique du ,pays, viennent à la Foi-
re Suisse pour y acheter des produits na-
tionaux. C'est là un moyen de combattre
activement et erficacement les effets de ia
crise. En dépit des circonstances adverses ,
la Foire Suisse d'Echantillons est revétue
comme j amais elle ne l'a été. Et cela doit
retenir votre attention.

Ce n'est qu 'en faisant cause commune
que uous pourrons sumuonter la crise. Des
j ours meilleurs doivent venir. Nous ne vou-
lons pas désespérer de l'avenir. mais au
contraire faire appel à toute notre ener-
gie. Plus nous agirons dans un esprit d'é-
troite solidarité , plus il nou s sera facile de
sortir des difficultés dans lesquelles nous
nous trouvons.

Foire Suisse d'échantillons : Le
président : Dr F. Aenimer . con-
seiller d'Etat ; Je directeur : D.
W. Meile.

Une fillette seus l'auto
Hier , vers 16 heures , à .La. Ohaux-de-

Fonds, une fillette grièvement bleseée,
était amence k la clinique du Dr Jcanne-
vet , où eon état reclama d'urgenco J' opéra-
tion do la trépaiiation . Malgré cette inter-
vention cliirurg icale , la bleseée succomba
dane la eoirée.

La vict ime , une fillette do 6 ans, accom-
pagnali ea mère, .Mine Ketterei* qui se
rendait au cimetière avec eon unire en-
fant, un bébé dans sa voiture. Au point
tonminus de la ligne do tramway de la
rue do la Charrièro. Mme Kettere r allait
ótre rejointo par l' auto do M. Nussbaum
agriculteur , domiciliò à la Joux-Porrot , qui
roulait k vive allure. .V dix mètres do dis-
tance , l'automobiliete claksonna ; Mine
Kette rer prit à gauche avec son bébé , tan-
die que ea fill ette courut à droite pour se
réfugier sur le trottoir . L'a.uloniabilis,to no
peut etoppor : il vou lut dépaesor à droite
et aocroelia la .fillette qui fut  trainée sur
une vingtaine de mètres, pour rouler fina-
lement eous les roues de la voit-ures. On
sait le reato.

L'onquéte a établi quo la laute eet im-
putatole à l' automobilie te qui , contraire-
ment au règlement de police, dépassa à
droile ; de plue, les. freins de sa voiture
n 'étaient pas en bon état .

Un gendarme s asphyxié
Un gendarm e, Onésume Manne, ago de

35 ana, Bernois , entré au corps en 1910
ot actuellomenit on acrvi.ee à la. caserne
du Palaie de juetice de Cenève, qui a .mie
fin a eoe jours en s'a>phyxiant  au gaz d'é-
clairago .dans son appari omo ni. Tous dee
efforts faits par M. le Dr Bhrat pour lo
rappeler ii la vie furent  inutiles.

I» major Racordon, comimandant do la
gendamnorie, a ouvert . une onquòte qui a

établi qne la funeste détermination du gen-
darme était due au fait que ea femme
avait quitte brusquement lo domicile oon-
juga l à la suite d'une querelle de ménage.

LA RÉGION
La condamnation de Légeret

Après plusieure jour s do débate, de Tri-
bunal criminel d'Aigle, siégean t avec l'ae-
sistanco du jury, a condamné à trois an-
nées de réclusion , sous déduction de 592
jour s de prieon preventive , à cinq années
de privation dea droits civiques et aux
frais , on donnant acte à la partie civile de
ees réeerves, Charles Légeret, vingt-sept
ans, reconnu coupable de nombreux faux,
usago de faux , représentant une vingtaine
do mille francs et au eujet desquels 90
question e avaient été posées au jury.

NOUVELLES LOCALES
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Loumer des Corporation*

Les Allocations familiales
•Dans notre dernier article , nous avons

parie de la Caisse d'alJocations familiales
créée par notre Syndicat chrétien de la
Parqueterie d'Aigle, d'entente avec la Di-
rection de cet établissement. Les statuts et
le règlement ,avec modification du ti tre
p ourraient parfaitement convenir pour une
Caisse sembJable, à créer en Valais . dans
la branche du Bois , Bàtiment, de la Metal -
lurgie, de l'industrie chimique, etc.

Car , ne l'oublions pas, si nous relatons
dans notre « Courrier » ce qui s'est fait
ailleurs, dans ie domaine des allocations fa-
miliales , ce n'est pas pour satisfaire quel-
ques curieux , mais bien pour déclencher
dans notre canton du Valais un mouvement
en faveur du salaire familial.

Le travati humain a un doublé aspect :
il est individuai et social , c'est-à-dire fa-
milial. Sous le regime actuel du salariat , le
travail est en effet, bien souvent, l' unique
moyen que la Providence donne à l'hom-
me pour lui permettre de vivre et d'entre-
tenir sa famiile.

L'Economie modern e, sous l' iniluence du
libéralisme économique et du socialisme, est
arrivée à méconnaitre totalement le carac-
tère social du travail . On a commerciali-
sé le Jabeur humain, tout cornin e le ren-
dement de la machine. A travail égal . sa-
laire égal ! Voilà ce que les chefs d' indus-
trie procJament. C'est là une conception
paienne du sens du travail humain et un
redressement s'impose dans ce domaine.

Notre grand Pap e Pie XI dit clairement
dans « Quadra gesimo Anno » qu 'on doit
payer à l'ouvrier un salaire qui lui per-
mette de p ourvoir à la sitbsistance et à cel-
le des siens. »

Voilà nettement definì le sens social du
travail et il faut que tous les catholiques ,
ouvriers et patrons , hommes d'Etat, se
inettent .résolument à l'oeuvre DOUI réali-
ser les Caisses d'allocations familiales, o.ui
paraissent ètre , à l'heure actuell e. Jes ins-
titutions les plus heureuses et les mieux
indiquées pour acheminei* l'Economìe mo-
derne vers une conception nettement chré-
tienne du travail humain.

.1.
Dans nos organisations

Syndicat chrétien B. B., Ayent. — Assem-
blée generale du 8 mars. — Bonne assem-
blée. Tous les .membres sont présents. M.
Jacquod est panni nous. 11 nous parie de
rassiirance-chòtnage et tout spécialement
des caisses paritaires. Il relève certaines
critiques faites à notre institution par Jes
adversaires socialistes. Elles sont le fruit
d' une maJveillance niar quée et cela se con-
eoit !

Mais ces attaques inj ustifiées nous !ais-
sent froids et nous continiierons à mener
le bon combat, sans relàclie et sans faibles-
se.

M. Jacquod nous entretient ensuite de
rassurance-inaladie . question qui fera ''ob-
j et prinei pal d'une prochaine assemblée.

On procède ensuite aux paiements d' in-
demnités aux membres chomeurs et la
séance est Jevée.

Le Secrétaire.
Syndicat B. B., Lens. — Assemblée gene-

rale du 27 mars. — Par suite da deuil du
président de notre section , notre séance est
écourtée et une nouvelle assemblée est ar-
rètée pour Je samedi 2 avril . Les obj ets à
l'ordre du j our seront donc discutés à cette
prochaine réunion.

M. Jacquod est des nótres. Au noni du
syndicat , il assuré notre président de tou-
te notre symp athie en ce moment de deuil
qui le frappe si cruellement. L'assemblée
se lève en sigile de deuil et de tous 'es
cccurs monte vers Dieu une prière pour le
repos de l'àme du cher disparu.

M. J acquod, très à propos, souligne ie
bienfaisant app ui de notre foi catholi que
dans ces niouieiits diificiles et rappelle les
paroles du socialiste Paul Colay qui écri-
vait dans le « Droit du Peuple » :

« Quand le salarié du syndicat rouge
meurt ou qu 'il est dans le deuil ou qu 'il a
l' angoisse de l'àme, ou Je doute , ou la tris-
tesse ou le désespoir . ou la tentation , ou
l'attirance du mal. dans toutes ces circons-
tances qui sont la moitié , les trois tiuarts
de la vie , que lui dit le socialisme ? Rien ,
ou presque rien. « Ne t'en fais pas ! » Paye
ta cotisation ». Prends courage. »

« Quand Je salariò catholique passe_ par
les nièines épreuves morales et les mèmes
bouleversements . il a, lui. quelque ch*).se
qui l'aipaise , Jui tient compagnie, réveille
ses énergics. murmurc en Jui les chansons
ap aisantes. Et cela, c'est enorme... >

Coiti de la Sympathie.
Notre anii Martin Bagnoud . président de

la Section de Lens , vient d'ètre crueJle-
ìnent frappé par la mort de son pére. Qu 'il
veuillc trouver ici l'cxpression de la plus
vive sympathie de la part de tous les *;yn-
diqués chrétiens valaisans.

Bureau de placement.
Nous cherchons une place poni un ap *

prenti- peintre , du travail pour uu omployé
de burea u , un marqueur d'entrepxlse.

Nous recominanderons tout saécialement
notre service de placement qui est entière-
ment gratuit. Téléphone 601.2. secretarla!
chrétien-social. Bramois.

Secrétariat chrétien social
du Valais romand.

Gros sinistre à St-Maurice
Cetto nuit , jeud i , peu après deux heures

le tocein a réveill e en sursau t touto la .po-
pulation do St-Mauricc . Le feu venait de
s'ètre déclaré avec une rare violence dane
l'important ini meublé do la tannerie Sar-
rasin, bien connuo dans la région, sise
place dee Glariers. L'alarme a été donnée
par les gandes du feu, de service pendant
la nuit quand lo vont soufflé.

Avec une proanptitude remarquable, le
conps des Sopours .pompiere a organisé im-
médiatement les premiere eecours. Lea
pompiere ont montre durant tonte la nuit
beaucoup de dévouement personnel. Pax
contre il nous a semble que le matériel
avait besoin de revision .

Vu la force du fcehn qui n 'a ceeeé de
eouffler les pompiere durent tout d'abord
borner leurs secoure à la protection des
maisons avoisinantes spécialement l'habi-
tation particulièr e de la famiile Sarrasin,
propriété actuelle de M. André Sarrasin ei
aux immeubles du Garage Gcegel situés à
environ 100 m. du sinistre. Cee bàtiments
étaient sous surveillance constante et as-
perges de jet s continuele d'hydrants. Le
fcehn eoufflait avec une extréme violen-
ce, emporianì, des déforis 'de bois en feu.
La ferme des Finglee qui se trouve pour-
tant à distance, eollée .centro le roche* et
eur la hauteur était également eous sur-
veillance, menacée elle aussi par Ics flam-
mèches.

Le feu s'est déclaré dane les combles de
l'imimeuble prineipal et e'est étendu de eui-
te aux locaux de la tannerie dans laquell e
ee trouvaient dea peaux pour une valeur
très importante.

Bien que .vivement combatta! le sinistre
ne put ètre circonscrit qu 'après une heure
d'efforts.

La charpente du bàtiment prineipal a
été complètement détruite. Le plancher
des combles étanx heureusement en beton,
le feu n'a pae pu étendre eee dégàts k l'é-
tage eitué en-deesous. Mais l'eau a réussi
tout de mème à s'infiltrer et à causer des
dommages. Aucun mobilier , ni peaux ee
trouvant dans lee locaux de la tannerie ne
purent ètre eauvée dee flammee. Le bàti-
ment de la tannerie eet complètement
brulé , il ne roste plus que quelquee murs
en très mauvaie état. La terrasee goudron-
née de ce bàtiment offrait au feu une
proie magnifique.

Le feu a commencé de diminuer ver*
les 4 heures et a ceeeé pou apr^s ? heu-
res. C'est à ce moment-là quo les pom-
piers purent ótre licenciée*.

Les causes de 1 incendio ne eont pas en-
core connuee. S'agirait-il peut-ètre d'un ac-
te imprudent d'un fumeur , d'une négligen-
ce d'un ouvrier ou d'un court-circuit ?

Uno enquète a été ouverte par la gen-
darmerie de St-Maurice.

L'assurance des bàtiments incendies, du
mobilier et dee .peaux se trouvant dane la
tannerie ee monte à fr. 93.000.—. Les dé-
gàts ne peuvent encore ètre évalués.

Lea locaux n 'étaient pas habitéa. mais
des artisans y travaillaien t à différentes
amélìoration s et traneformations.

La population très nombreuse et très-
émue a suiv i pendant tout e la durée de
l'incendie les travaux de défense des pom-
piere.

Gomme l'emplacement du sinistre était
isole, le c-orps des pompiere de St-Mauri-
ce n'a ipas eu .besoin d'accepter les offres
bienvoil lantes d'entr 'aide faites par télé-
phone dee communes voieines.

Marché-exposition ìntercantona!
de petit bétail

Nous rappelons aux éJeveurs et aux syn-
dicats des espèces caprine , ovine et por-
cine qu 'il y aura tur marché-exposition in-
tercantonal de petit bétail à Fribourg du
6 au 9 mai. Le délai d'inscription va j us-
qu 'au 4 avril. Les intéressés désirant y
prendre part soot prié s d'adresser leur de-
mande à M. B. Collaud . chef de service au
Département de l'agriculture à Fribourg en
indtquant l'espèce et Ja race.

(Conimuniqué de la Station cantonale
de Zootechnie.

BRAMOIS. — Ces Dames aux chapeaux
verts. — Corr. — Qui n 'a pas lu Je roman
de Germaine Acrèmant aux si délicieuses
scènes ? Quel charme, quelle douce impres-
sion il s'en degagé ! L'oubli. du reste si
rapide, n 'a pas encor e éteint le souvenir de
ces pages vivantes. Et cette vie , Albert
Acrèmant J' a saisie mieux que personne
pour l' exprimer à nouveau , — et avec quei
art — dans sa comédie : « Ces dames aux

Radio-Programme cu lw awM
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Temps, nouvelles , 12 h. 40. Gra-
mo. 16 h. 30, Concert. 17 h., Pour Ma-dacne.
17 h. 30, Concert vocal, 18 li.. Concert ré-
créatif. 19 h.. Un musicien amérieain Geor-
ges Gerstrwin. 20 h., A propos du ler wil.
20 h. 10, Notes histori-ques. 20 h. 30. Ati
Cabaret-concert. 31 h, 40, Le JacMerd-ub
« Sc-hwyzorhusfli ». 22 h., Dernières . nou-
velles.



Les élections franpaises
Le rapt d'un écolier de 13 ans en Allemagne Le gros incendie *
chapeaux verts ! » La. verve, Jes tours en-
ioués, Jes l'Ines rc.pliques. rien n 'y manque
Et plus encore, elles gagneront certes à ètre
dites par les Enfants de Marie de Bramois
qui s'y sont préparées sous une direction
competente. Venez donc le 3 et le 10 avril ,
les encourager en nombre. Ne serait-ce
que pour favoriser le goùt du boti théàtre ,
la chose en vaudrait la peine.

Ulysse Yyacinthe.

BRIGLIE. — L'exercice 1932 a la Banque
de Briglie. — Le Conseil d'administration
de la Banque de Brigue vient de pubiier
son 33me rapport de gestion eoncernant
l'exercice de l'année 1932.

Cet exercice peut ètre considéré comme
normal , malgré tous Jes facteurs défavora-
bles survenus pendant l'année qui vient
de s'écouler « J'année des catastrophes ».

Nous relevons du rapport de gestion . les
renseignements suivants :

Le dernier exercice de cet établissement
doit ètre considéré comme nonna], en de
pit de la crise actuelle. Le bénéfiee net a
cru à nouveau et s'élève à ir. 103,073.72
contre fr. 99,237.32 l'année précédente et
ir. 98,163.20 en 1929. Pour Ja première fois ,
il dépassa le 10 % du cap ital social.

Le mouvement total des comptes, qui
était de 126,4 millions l'an passe, ascende
à 12,8 millions. Le total du bilan a aug-
menté de fr. 743,000 et atteint bientòt 11
millions. La réduction du taux de l ' intérèt
des bons de dépót de 5 à 4,5 % s'est tra-
duite presque dans tous les cas par des
conversions. Très rares furent  Jes retraits.

Sous l'influence des circonstances, l' actif
des comptes-courants créanciers est tom-
be de 2,3 millions à 1,94. Le mouvement
du compie « Traites et Remises » a égale-
ment regressé quelque peti : les op érations
passées, qui s'élevaien t à 13,8 millions l' an
dernier, dépassent cependant touj ours 10
millions.

Tout au long de l' année . les affaires hy-
pothécaires furent très actives. Les nou-
veaux prèts atteignent la somme de 2 mil-
lions et sont presque exclusivement garan-
tis par des hypotheques de ler .rang. Mal-
gré la situation économique difficile , les
retards pour le paiement des intérèts et
des amortissemeiits ont été rares. On a re-
quis , durant l'année, quatre poursuites, pour
le montani de fr. 25,619 (contre deux , tota-
lisant fr. 20,854 en 1930). Une est aujou r-
d'hui terminée, sans perte aucune.

Les comptes-courants débiteurs passent
de 3 millions à 2,3 millions.

Parmi Jes avoirs en banque de fr. 299,700
fignrent à la fin d'année fr. 900 que doit
l'étranger. Cette somme se rép artit  sur les
pays suivants : Allemagne, Angleterre, Bel-
gique, France. Italie et les Etats-Unis.

MONTHEY. — L'édueation des aveugles.
— Corr. — Mercredi prochain 6 avril , Mon-
they aura l'avantage d'eutendre M .L. Bol-
li , un. aveugle, Jicencié ès-lettres, lui parler
des aveugles et de l' organisation, en Valais
des secours à apporter à ces déshérités du
sort. souvent victimes de préj ugés aussi
vieux que le monde et de ce fait incapables
de gagner Jeur vie.

Qu'il nous soit permis . à ce suj et , quel-
ques données histori ques et quelques lè-
flexions en manière de préambnle à la con-
férence annoncée !

L'on a beaucoup écrit sur Jes aveugies ,
autreiois et de nos j ours, et cependan t il
a étó impossible de déraciuer complète-
ment et d'extirper Jes idées fausses qui rè-
gnent depuis des siècles sur leur compte.
• Nous croyons, eu general , pouvoir ana-

lyser les impressions r que ressentent les
aveugles, lorsque nous fermons Jes yeux ou
lorque nous essayons de nous guider dans
l'obscurité : rien n 'est plus éloigné Je 'a
réalité.

L'aveugle prive de l'usage d'un sens ,
certes primordial, n 'est cependant pa> ré-
duit à l'irnpuissance totale. 11 apprend rapi-
dement à mieux emp loyer l'oui'e, l'odorat et
le toucher et affine ces trois sens de maniè-
re à pouvoir vérifier et enregistrer Ja plu-
part des sensations que d'autres réscrviut
uniquemen t à la vue.

Ces trois sens, entrainés par l'effet  de
la nécessité le renseignent très souvent
aussi sùrement que nos veux et le renJent
capable de se livrer à bien des occupa-
tions que l'on croyait , autreiois . devoir rt-
server anx clairvoyants.

ti nous doi t donc étre facil e de compren-
dre pourquoi l'aveugJe peut avoir une vie
active, une vie personnekle , bien dif ferente
de la morue inunobilité qui dans l' espr it Je
tant de gens s'attach e à l'idée de cécitè.
Pour atteindre à ce resultai, il faut,  nat 'i-
rellement qu 'une éducation intelligente et
raisonnée l'ait amene par un entrainement
méthodiqi+e à la periection des sens qui lui
restettt.

Pour l' aveugle tout ce qui s'adresse à i' i-
magination possed è un attrait singulier :
lecture à haute voix . poesie, musique ; son
oreille sans ètre exercée, arrive à appré-
cier avec exactitude le rapport des sons
entre eux ; de là l'importance accordée, de
nos j ours, à l'enseignement de Ja musique
aux aveugles.

Pour que l'aveugl e pretine rang dans la
vie active, devienne un travaille tu , il faut
lui apprendre à vaincre la cécile.

Pendan t de longs siècles. les mots « cé-
cile et travail » ont été eonsidérés comme
incompatibles. Cependant l'Histoire nous a
conserve les noms d'aveugles célèbres dans
l'un ou l'autre domaine : Tirésias , le de-
vin , et Homère furen t  poètes ; Démocrite ,
pliLlosophe ; mais ils n 'étaient que de no-
bles exceptions à la règie qui en faisait des
ètres faibles et facilement opprimés. Au
moyen-àge quelques-uns se firent chanteurs ,
musiciens, amuseurs publics . mais la plu-
part niendiaient sur iles grand s chemins ou
sous le porche des églises.

En 1254, St-Louis, roi de France, fonda à
Paris, le premier asile d'aveugies connu
sous le noni d'Hospital des Quinze Vingt où
300 infirmes étaient assistés. mais person-
ne ne pensali encore à les rendre indépen-
dants , quoique de temps en temps, r-onune
dans J'Àntiqiiité, quelque homm-s d'intelli-
gence supérieure , fut arrive à se faire un
nom malgré sa privation de la vue. Ce n 'est
qu 'à la fin du XVJiHme siècle, en 17S5. que
Valentin Haiiy (1745-1822) fonda , à Paris en-
core , Je premier asil e moderne pour l'édu-
eation des j eunes aveugles. Son grand ine-
rite fut  l'invention de l'écriture cu reliet
qui pernii t enfin aux aveugles de lire et par
ce moyen d'acquérir de l 'instruction.

Dans les années suivantes, nous voyons
des institutions semblables se fonder ,  en
1791 à St-Péterbourg, en 1792 à Edim-
bourg, en 1799 à Londres. en 1804 à Vienn e
et en 1806 à Berlin.

En 1900, l'Al lemagne comptait 81 asiles
pour j eunes aveugles, dont 36 étaient de
fondations ofiicielles !

S'il ne mous est pas possible de donner
les dates de Ja fondation, en Suisse, des
Écoles de jeunes aveugles ou des «Blinden-
heime », Bàlois , St-GaiMois et Bernois , étant
donne le peti de temp s dont nous avons
dispose pour nous documenter, nous pou-
vons cependant aj outer qu 'en 1895 fut fon-
de à Lausanne , par le professeur Marc Du-
four , l'Asile Dufour , et en 1925 à Fribourg,
par la société Jucernoise pour le bien des
Aveugles, l'Institut du Sonnenberg pour j eu-
nes aveugles catholiques.

Valentin Haiiy ayant donne l' exemple,
ses iniitateurs furent nombreux partout , non
seulement en Europe , ainsi que nous ve-
nons de Je voir , mais encore en Amérique.

Un aveugle de genie , Louis Braill e (1809-
1852) qui par son energie et son intelligen-
ce devint professeur à .l'Institut des aveu-
gles de Paris perfectioiina l'écriture en rc-
lief en lui donnant une souplesse inespérée.
Aux caractères Jatins qu 'employait VaJen-
tin Haiiy, il substitua l' allphabet convention-
nel en points saillants. Ce système, mer-
vei'tleux de simplicité . s'appiique aussi bien
aux lettres <iu 'aux chiffres , à Ila musiqui
et mème à Ja sténographle. Sa supénotiié
incontestabile sous le rapport de Ja rapidi-
té , de Ja sarete et de la cJarté l'a fait adop-
ter successivement dans le monde entier
cornine base de finstruotion des aveugles.
Des bibliothèques en caractères Braill e se
sont fondées en peu partout qui permettent
aux aveugles instruit  de jouir personnelle-
ment des beautés de Ja l i t térature et des
sciences.

Actuellement l' utilisation des aveugles
est un fait  acquis. Pourvus d'une instruc-
tion speciale j udicieusciinent adaptée à
Jeurs facultés individ u elles , un bon nombre
d'entre eux peuvent, soit contin e ouvriers ,
soit comme musiciens . arriver à gagner
leur vie. Le plus grand obstacte, pour eux ,
réside dans la dófiauce du publ ic, lequel,
beaucoup plus prodigue de pitie stèril e que
d'efficace sympathie , refuse trop souvent
d'ajou ter foi à la valeur intrinsè que du tra-
vati de l'homme prive de la vite.

La cécité entravant bien plus l'activité du
corps que celile de l'esprit, il en résulte que
plus 1'iiiteMigence a de part dans une pro-
fession , moins l'aveugle qui l'exerce aura
de désavantage à l'égard du clairvoyant.
C'est pourquo i beaucoup d'aveugles devien-
nent des musiciens liors-digne , soit comme
compositeurs ou professeurs, soit comme
orftanistes ou maitres de chapelle. L'indus-
trie d'accordeurs de pianos, interinédiaire
entre Ja profession artisti que de musicien
et les métiers manuels. est très avantageu-
se oour Jes .aveuales.

Panni les métiers manuels accessibles
aux aveugles citons le cannage et l'empail-
lage des chaises. Ja brosserie, fileterie . cor-

derie , vaimene , tressage de la paille , trico-
tage , tourn age . fabrication des matelas,
massage, dactylographie , etc. Combien d'a-
veugles se sont élevés encore plus haut !
Plusieurs ont aborde avec talent et succès
les carrières Jibérades : ils sont devenus
professeurs de langues, de théologie , pas-
teurs , avocats . historiens, littérateurs , poè-
tes, etc.

Que ces quelques lignes, écrites à la hà-
te , amènent à la conférence de M. Boll i un
nombreux public : c'est tout ce que leur att-
teur souhaite, car en voy ant et en écoutant
le Conférencier , lui-mème aveugle et arrive
par son intelligence et son travail  au gra-
de de licencié es-lettres et à un beau talent
de musicien , les auditeurs pourront se con-
vaincre de ce qu 'une éducation et une ins-
truction raisonnées peuven t réaliser pour
vaincre la cécité.

ST-MAURICE. — Nos éclaireurs. (Corr.)
— Sous la conduite de leur aumònier et du
chef Jean iRuckstuliJ, une quinzaine d'éclai-
reurs des troupes StJMaurice et St-Sigis-
mond ont visite ila .Gruyère. Ils gagnèrent
Bulle par Vevey, Chàtel-St-'Denis , Semsa-
les. Dans le locai de la troupe , mis gra-
cieusement à leur dispositition , ils passè-
rent une excal.lente nuit. Le llendemain . un
ami généreux offrit son auto et transporta
les visiteurs à Broc où M. Lattion il eur of-
fri i  un copieux goùter. D'Epagny, où ils éfca-
bilirent Jeurs quartiers , .ils ni arch è rent vers
Montbovon , Les Avants et Montreux. Au-
cun inciden t ne trottbl a la course et le sou-
venir reste à tous d'une fraternelle  gaité.

Madame Gottlieb RENTSCH-BOLLA. à
Saxon ; Mad ame et Monsieur Jules REVAZ-
RENTSCH et leurs enfants , à Sierre ; Ma-
dame et Monsieur John de SIEBENTHAL-
RENTSCH. à Genève ; Monsieur et Mada-
me Ernest RiENTSCH-VOLLUZ et Jeur en-
fant , à Saxon ; Monsieur et Madame Robert
RENTSCH-BRUCHET et Jeurs enfants, à
Saxon ; les fam iilJes RENTSCH. à Bécliillon
et au Buron ; CUAGNIER, à Yvonand; ainsi
que Jes familles parentes et alliées, ont Ja
douleur de faire part de ila perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Gottlieb RENTSCH
boucher

Jeur cher époux , pére , frère , beau-frère,
grand-pére, onde, cousin et parent, enlevé
à Jeur tendine affection après une courte
maladie , à J'àge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu sanied i , le 2
avril 1932, à 15 heures , à Saxon.

Culte à 14 h. 30.
Cet avis tient Jieu de faire-part.

Madame A. DUTOIT et sa familJ e, très
touchée des nombreuses marques de sy.m-
pathie recues à l'occasion de Jeur grand
deuil , remercient sincèrement toutes iles
personnes qui y ont pris part.

MIL TON alias BOUBOULE au
Me tropo le à Lausanne

Mais, cette fois, ce n'est plus à l'écran.
C'est Milton en personne, Milton « en chair
et en os », comme on dit qui , accompagno
de ses partenaires et de son jazz , donnera
les 1, 2 et 3 avril, cinq spectaoles dont deux
matinées sur la scène du Métropole-Théà-
tre , de Lausanne.

Après les éolatants succès de Josephine
Baker , le Métropole offre aujourd 'hui  au
public , l'occasion d'approdici* et d'applau-
dir la plus grande vedette du cinema et du
music-hall francais.

Sur la scène, le « iRoi des Resquilleurs »
est encore plus à .false, s'il se peut , que
dans ses f ilms ! Son entrain , sa iovialité ,
son incomparabile talen t de eomiqtie bon
enfant , le piquaut de tout ce qu 'il dit et
fait , tout cala assurera à ces représentation
un succès continuel . Chansons, parodies ,
sketches . revuette, rien ne manque au pro-
gramm e : ce ne sera plus du rire fitele,
mais le rire spontané, contagieux , qui ga-
gnera toute la sakle.

Retenez vos places. Tel . 32.222. Prix de
fr. 2.20 à 5.50. Matinées samedi et diman-
ehe.

Le gros incendie de St-Maurice

notre Servile ioiiiie el linie
Les élections en France ! Des recours sur les horaires

PARIS, 31 .mare. (Havas.) — On annoti
co ofificiellement quo les éleolione legista
tives auront lieu les lei* ot 8 mai.

Les Notes sur les Etats
de l'Europe centrale

G.BNiEVE, 31 mars. (Ag.) ¦— Lo secre-
taire general de la S. d. N. adresse sous
peti aux Etats membres du Conseil ainsi
qua tous les Etats m embres de la société
le te-xte du rapport que lo comité des fi-
nances a élaboré au cours de Ja session
qu'il a .tenue à Parie du 3 au 24 mars et
qui ó'occupe do la situation de la Hongrie
de l'Autriche, de la Bulgarie et do la Gre-
ce. Dans-ce rapport les membres du comi-
té .financier , en leur qualité d'experts in-
tóressés, attiro l'attention du Conseil sur
la gravite de La eituation , sur l'urgence d'y
porter remède et ¦présente eertaines pro-
positionos à ce sujet . Il apipartiont au Con-
seil, dont les membres n'ont pas encore ou
l'occasion de .prendre connaisean.ee de ce
rapport , do se iprononcer sur une conclu-
sion et de décider do la suite à y donner
en raison do la iprésonce des membres du
Consoli à Genève. Pour une reprise dos
travaux de la coniérence du désarmement,
lo secrétaire general , après consultation de
M. Paul-Boncour, vient de faire savoir aux
gouvernements intéressés que le Conseil
se réunira le 10 avril prochain pour exa-
miner lo rapport du comité financ ier.

BERNE, 31 mare. (Ag.) — La Suisse est
actuellement en ipourparlers avec la Bul-
garie, l'Autriche et la Hongrio on co qui
concerne le service des .paiemonts. Uno
information d'après laquelle de telles né-
gociations eont on cours entro la Suisse
d'une part et l'Italie et la Yougoslavie d'au-
tre .part reposo sur un malentendu.

PARIS, 31 mars. (Havas.) — 11 a étó en-
tendu aujourd'hui d'aceord avec les gou-
vernements francais et britannique en
comformité avoc les communication qui so
sont écnangées la semaine dernière quo la
réunion dos quatre grandes puissances qui
aura à rediger l'invitation destinée aux
cinq Etats de l'Europe central e aura lieu
à Londres la semaine prochaine Si le
président du Conseil francais no ,pouvait
pas ótre iprésont .c'eet M. Flandin qui re-
présenterait la Franco. La Grande Breta-
gno enverra aujourd'hui memo Jes invila-
tionoe aux trois grandes puissances inté-
ressées.

Arrètés
BERNE, 31 .mars. (Ag.) — Les deux in-

dividus qeu l'on avait vu avant J'assassi-
nat et avant l'incendio de Sales, dans un
cafó de Marly et dont le eignalement avait
été donne , ont été arrètés à Berne. Ile so-
ront envoyé devant le juge d'instruction
de Fribourg qui établira s'ils sont les au-
tours ou non idu crime.

jKfi  ̂ SOM BUT.* Achat
j f f lj j t ^ à  dimmeublesm Suisse

I B 1 SÉCURITÉ: l'U.C.I.s'i'nrertfit
Jl̂ [̂  m% toute spéculatlon

kr^*** AVANTAGES : PartSdf 200frS.
Titres de 1000 « 5000 Fri.

facilement tra nsmissibles , RapportS'/ià 6%
Souscriptions et renseignements.

Siàj esocùd. 6.Rue Petirol. GENÈVE

bi don» tornea lea banques

BERNE, 31 mars. <Ag.) — Le gouver-
nement genevois a envoyé au Conseil fe-
derai un recours contre le rejet des diver-
ses demandes do modifications d'horaire
par la conférence inter-cantonale des ho-
raires. Ces modifications consistent en une
augmentation d'un nombre de trains en-
tre .Lausanne et Genève.

Rapt d'un écolier
en Allemagne

BERLIN, 31 mare. .(C. N. B.) — D'après
les journaux la ipoJice d'Hildesheim s'oc-
cupent d'une affaire qui rappolle le rapt
du fils do Lindibergh. Depuis lo .19 mare un
écolier de 13 ans, Rodolrphe Algermissen
d'Harsum avait disparu. Il y a quelques
jours les parente recurent une lettre des
avisant que s'ils désiraient revoir leur en-
fant ils devraiont verser une somme de
1000 marks. Le pére e'adressa à Ja police.
Un© enveloppo contenan t de faux bilots
fut place© k l'endroit indiqué et la poli-
ce se cacha dans les environs. Après uno
demi-heure un individu appracha et mal-
gré la présence des policiers il se precipi-
ta eur l'enveloppe puis s'enfuit ù toutes
jamibes dans l'obscurité. iLes policiers ti-
rèrent plusieurs coups de feu dans sa di-
rection, lils entendirent un cri maie l'indi-
vidu n 'a pas pu ètre pince.

Vn village en flammes
BALE, 31 mars. .(Ag.) — Un incendio a

détruit la nuit dernière ,ainsi qu'on l'ap-
prend do Colmar, le village de Ste-Croix-
en-P!aine sur la ligne do Bàie a Stras-
bourg. En .raison du fcehn -qui souififlait
avec violence et du manque d'eau, Ies tra-
vaux de secours ont été rendus très difflfi-
ciles. Sept maisons et plusieurs granges
ont été réduites en condro. Les dégàts sont
évalués >k plusieurs centaines de mille
francs.

Les taxes de crise
WASHINGTON, 31 mais. (Havas.) —

Parmi lee dispositions f iscales adoptées
par la Chambre des représentants, figure
une taxe sur les emprunts obligatóires et
autres qui reimporterà ,13 millions dò-dol-
lars. Quant à la taxe sur lee boissons non
alcoolisées son rendement est évaln-é k 11
millions de dollars .

Les corps dès victimes
DAMAS, 31 mars. (Havas.) — Le corps

du Colonel de Reynier et ceux de ees mé-
canieions ont été retrouvés sous Jes débris
de leur appareil . Ils ont été transportés à
Bagdad où ils ont été embaumés et placée
ensui.te à bord d'avions qui arrivèrent au-
jourd 'hui à Damas.

Le colonel do Reynie r était parti il' y a
quelque temps cornino président do la
commission qui devait tracer la frontière
entro l'Irak et la Syrie. On croit savoir
qu 'il était reste à Boyrouth auprèe do sa
l'emme soufifrante et que c'est en voulant
rejoindre ses collègues à Bagdad qu'il a
fa it uno chute mortelle.
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Vendredi ler , samedi 2, dimanehe 3 et lundi 4 avri l, à 20 h. Mi
Dimanche, matinée à 14 h. 3o

de Marcel Pagnol , avec RAIMU et PIERRE FRESNAY
Le plus grand succès de la saison Le plus grand succès de la saison

On est prie de retenir sa place, tèi. 62

Chambre
à coucher
à vendre d'occasion. Etat
de neuf.

S'adresser à M. Fernand
Chervaz , Collombey. 

On demande

sommelière
au courant du service pour
café-restaurant.

Faire offre s écrites avec
photo et références aux An-
nonces-Suisses, Sion , sous
chiffre JII .  277 Si. 

tataiii
Ondulation. Prix très bas

HOLZHAUER
Tel. 32.306

Bonne Espérance 8 .
Lausanne 

On demande

jeune homme
fort et robuste, comme por-
teur de pain et commission-
naire. Entrée de suite .

S'adresser a la Boulangerie
Fracheboud. Monthey.

A vendre à bon compte
et en bon état une

poussette
anglaise et une de chambre.

Isaac de Sìebenthal , typo-
graphe à Bex,

Conduite intérieure
Ford 192911 CV.S'adresser Edouard Pier

roz, Martigny-Ville. en parfait état , à vendre k
bas prix.

Garage Ph. Nicolas, La
Tour-de-Peilz . tèi. 921.

A vendre d occasion à St
Maurice un

—w,mMmmmmwmmv̂ ^̂ iSSii X̂II«MnWwSsSsSSse§e^
^WMaammWiSSSsgft fourneau-potager

à 4 trous, un superbe
On placerait quelques

mulets
en hivernage.

Paul Rouiller & Fils, Mar-
tigny Tel. 27. 

.3?!sTSsS (*itfr

en chène. et un

Cbampérv su Villarsbois dur. S'adresser au Non
velliste sous L. 907.

20'500rDE PRIX On cherche d'occasion On cherche à louer chalet
de 6 chambres; chambre de
bain, pour 2 mois d'été. Prix
raisonnable.

Sydney Smith , Hotel Ri-
chemont, Montreux.

M >¦¦

de forge
enclume, étaux et divers.

S'adresser à Gotti. Som
mer-Favre, Chippis.

A vendre env. 2000 kg.|

FOIN
du pays, lère qualité.

S'adresser a Louis Mottet
d'Emmanuel. Evionnaz.

chambre meublee
S'adresser à Mme Veuve

Candide Max , Avenue du
Simplon , Martigny-Vil te

A louer

Frs. 2500 OCCASION
c»n f *S nf * C £ *S M A vendre une moto Con- de 50.0C0 mS1, arborisée , aux extra secs à fr 2.50 le kg

itti? « ' ' ' " _ SJ^CV.w gg  ̂
dor 350 

T T modèle ^ggi), environs de Sion. Expédition '/a port paye.
'*•¦'/ \< fPJPPPFT'W'M BW m S'adresser à Pierre ROCH, S'adresser sous P. 2094 S. Boucherie Chevalìr.e , Mar

j f aSmEatìEzl^iBmmamamVaamaammamwmmW* Pont-de-la-Morge. Publicitas , Sion. tigny. Tel. 278.


