
Lo dOGisioo du Gonseil d'Etat
Avec une imoderation que d'autres i Conseil et que le parti conservateuT a

milieux ipotlitiquies devraient bien imi-
ter et qui Qui est d'aileurs coutumière,
te Nouvelliste a panfaitement inis au
point la recente décision du Conseil
d'Etat sur Ita répartition des Départe-
ments.

Ce n'est pas qu'en Valais que l'on a
efssayé de faire du bruit avec cette af-
faire. AiUeurs encore et jusqu'à Ber-
ne, on a tenté de créer une opinion an-
tigouvernementaie, gràce, paraìtóH, à
des informations erronées qui auraient
élé propagées par un voyageur politi-
que.

Mais, mieux renseignées, les person-
nes que l'on chercbait à ébranler dans
leurs sentiments n'ont pas tarde à
comdamner un tapage qui n'avait au-
cune raison) d'étre.

El est d usage courant, dans tous ies
cantons suisses, que le conseiller d'E-
tat dernier arrivé prenrie le départe-
ment que ses collègues lui laissent
C'est une tradition confirmée par de
nombreux exemples que l'on trouve
dans les cantons de Vaud, de Fribourg
et dans d'autres encore.

M. Escher est entré au Conseil d'E-
tat vers la fin de la période précéden-
te. Il aurait donc dù prendre le Dépar-
tement des Finances qui est ineontes-
iafolenieiil le moins popuSiaire de tous
les départements. Sur sa demande, ses
collègues ont consenti à lui laisser pro-
Svssoirement le Département de l'ins-
truction publique deveniu vacant par
suite de 'la mort tragique de M. Wal-
pen. Mais, alors déjà , toute réserve a
été faite sur la répartirtion definitive
avec la période legislative.

Au surplus, il n'est pas sans intérèt
de songer aux faits suivants.

Depuj s des mois et des mois, le jour-
nal le Briger Anzeiger, qui est dévoué
corps et àme à SM. Escher et à la rédac-
tion duquel oe dernier a certainemenl
son mot à dire, méne une campagne
.violente contre la majorité du ConseiJ
d'Etat et tout spéciaOement contre le
Département des Finances.

Tous les instrufménts imaginables
sont mis en action : ifflùte , cornemuse,
cor, chant du Miserere pour procla-
¦mer à journées iffaites que les «finances
cantonales sont épouvantablement ad-
ministrées, qu'on gaspiWe les deniers
publics, qu'on ruine le pays, etc, etc.

Sans examen de la situation, sans
démarche auprès des services du Dé-
partement qui les aurait renseignés, les
meilleurs amis de M. Escher font cho-
rus autour de cette campagne et, corn-
ine dans l'arche de Noè, répètent en
choeur les aUlégués du Briger Anzeiger,
poursuivant aveuglément une politique
d'intransigeance et de combat.

Une preuve des plus palpabile», c'est
l'initiative fiscale lancée dans le Haut-
Valais. Une autre preuive, non moins
convaincante, c'est que toutes les fois
que M. Lorétan a depose un projet de
loi concernant Jes finances, immédia-
tement, des milieux attachés à M. Es-
cher, est partie une opposition systé-
matique.

La Chambre de Comimerce, dont on
connait les opindons politiques de la
présidence, a, généralement, embou-
ché la première cette trompette de Jé-
richo destinée a faire échouer toute ré-
forrme.

M. Lorétan a beaucoup travaillé à
l'élaboration d'une nouvelie loi d'im-
pót qui a été róolaimée par le Grand

à cceur de fame aboutir ; il a, à più
sieurs reprises, réuni des commissions
d'experts qui en ont examiné les dis-
positions, article par article.

Peine inutile, M. Lorétan a pu se
convaintere qu'il se trouvait en présen-
ce d'une opposition telement décidée,

" tellement hostile, des propres amis de
M. SEscher, que toute perspective de
réussite était iMusoire.

Ce n'est, d'afflileurs , pas compliqué en
matière d'impót et en période de crise
où toutes les classes de la population
souffrent danS leurs intérèts.

Je ne crois pas que Oa nouvelle loi
des fiinatnces aggravait 'les charges dn
contribuable ; eie les coordonnait
plutòt et eflle les tassait, mais allez par-
ler, ile langage de la iraiison quand il y
a disette et quand il y a des hommes
politiques inlffluents pour jeter le dé-
couragemenJt et crier au loup !

Et n'est donc pas extraordinaire que
le Conseil d'Etat soit arrivé à la con-
viction que seul M. Escher pouvait me-
ner à bon port un projet financier, li-
bere qu'il serait de cette opposition
brutale et absolue du Briger Anzeiger
et de ses amis.

— Les finiamlces sont mal gérées, ré-
pétez-vous à satiété.

— C'est bien, prenez-les et tout ira
bien.

C'est à cette conclusion toute natu-
rele et toute simple qu'il faut s'arré-
ter pour comprendre la décision du
Conseil d'Etat.

Un magistrat.

A propos de l'élection des
nouveaux juges fédéraux
(De notre conreispondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 6 avril.

Les deux nominations faites hier par les
Chambres ont été accueilllies avec satis-
faction an Tribunal federai.

Les Romands sont naturieJlerment heureux
que Je siège laisse vacant par iM. Je conseil-
Jer d'Etat Piller .reste attribué à Ga Suisse
francaise. Et, d'autre part, ceux que des
liens de particulière sympathie aittacbent à
Fribourg se sont réjouis à Ja pensée que
le bureau « fribourgeois » de Mon Repos où ,
pendant bien des années, Je portrait de
Georges Pyithon figuraR a la pilace d'hon-
neur, sera désormais occupe par Je fills du
grand homme d'Etat.

'Quant à l'élection de M. Je Greffier Wal-
ter Naegeli, elle a été saluée ici avec une
j oie dont vous peirmettrez à votre corres-
pondanit dn Trib unali de se fair e fécho. On
a vu dans cette nomination légitime Je cou-
ronnement d'une carrière dont Ja plus Jar-
ge part a été dépensee au service 'de notre
Cour suprème.

Originaire de Zurich, M. NaegeJi y est né
le 26 octobre 1881. IJ fit toutefois ses étu-
des à Bàie, où son pére gérait .les affaires
de la grande maison de musique Hug. (De
Jà sans doute Je don très speciali de M. Nae-
geli pour Ja musique !)

Après avoir fait son droit à Baile et à
Leipzig et obtenu ses grades universitaires
à Bàie en 1904, Je ieune juriste se rendit à
Zurich, où ti recut en 1905 Je brevet d'avo-
cat. Il pratiqua Je barreau dans cette ville
j usqu'en 1909, tout en assucmant Ja charge
de correspondant pairiementaire de la *Nou-
veUe Gazette de Zurich » au ConseiJ des
Btats. IH fut ensuite nommé secrétaire du
Tribunal de commerce de Zurich, poste
qu 'il occupa jusqu'en 1911, pour devenir à
ce moment-ila juge au TribunaJ de disitrict.
Le 15 aoùt 1912, il vint à Lausanne en qua-
lité de secrétaire du TribunaJ federai. 11 fut
nommé greffier en 1917.

Si J'on excepte Je cas de M. Guex, qui a
également rempli autrefois Jes fonctions de
secrétaire du Tribunal federai, mais les
avait abamdonnées pendant de longues an-
nées, on n'avait pJus vu , depuis Jélection de
M. Kirchhofer en 1909, de greffier ou se-
arétaire du Tribunal nommé aux fonctions
de juge. Aussi ia nomination d'hier a-t-elle
été fètée camme iil convenairt par ks collè-
gues de l'éflu. Si l'On se représenté ies dif-
ficultés de Ja rédaction d'arrèts, travail qui ,
dans certains pays, est confié au juge Jui-
méme„ si J'on se rend compte de ce que
cela veut dire : étre 20 ans greffier de la
Cour suprème fédéraJe. on ne courra qu 'é-

tre heureux de voir à nouveau rendre hom-
mage à une vallante comporation.

On reconnaìt dtae manière unanime que
i'élection de MS NaegeJi est une précieuse
acquisirtion pour ila Section de droit public,
en méme temps qu 'un acte de justice en-
vers un homme qui a rendu des services si-
gnaiés au sein de cette section, où le travail
est particulièrement difficile. M. Naegeli
possedè en effet une compétence j uridique
exceptionneUe et des qualités d'esprit qui
permettent de le compter d'ores et déj à
parmi Oes magistrats de premier pian. IJ a
eu une Jarge part à llélaboration de la pra-
tique du Tribuna! federai en matière de
doublé imposition, la rédaction de la plu-
part des arrèts importants qui ont été ren-
dus dans ce domaine au cours des vingt
dern ières années éitant son ceuvre. Le nou-
veau juge federai n'aura donc pas à se
mettre au courant de la jurisprudenee du
Tribunal federai et à consullter pour cela
les cinquante et queflquies volumes du Re-
cueil officiel des arrèts : il les connait qua-
siiment par coeur et pourra marne citer, dans
une follile de cas, les noms des parties. Sa
prodigieuse màmoirre a du reste rendu d'in-
nombrabies services aù Tribunal, et juges
et collègues ne se faisaient pas faute de
recourir à l'expèrience et à J'érudition du
doyen des greffiers. |

Aussi faut-il se féliciter de voir la Cour
de droit public s'enrichir de cette nouvelle
force, et cela d'autant plus que Ja section a
été affaMie, ces derniers temps, par la ma-
ladie de plusieurs de ses meinbres.

Ce qu 'il faut a notre Cour suprème, ce
sont des juges qui , : méme dans des ques-
tions confessionraelles ou politiques, juge -
ront sans parti-pris aucun, d'après Iles stricts
principes du droit. Certes, Ja bonne volon-
té ne fait .défaut à aucun, mais la tàche de
la Section de droit public, notamment, esl
souvent de nature si delicate qu'il atnrive
cependant .que des couranrts « extraduridi-
ques » se fassent j our, sans qu'on le veuil-
Je. Plus un esprit sera discipline, plus la
petrsontnalité du juge sera forte et cultivée,
moins il sera soumis à ces courants. Otri
peut donc aivoir une entière confiance en
un juriste de là-valeur de M. Naegeli, à la
droirture et a l'indépendance de jugement
duquel 1 convieni: de irendre hommage.

Nous nous en voudrions de ne pas souli-
gner ici que ie nouveau ijuge federai in'est
pas seulement um r^tsicien.ide' talenta juiais
un esprit cultivé et très sociable, un cau-
seur .intéressant et gai. S'il est « juriste »
pour ainsi dire jusqu'à la moèlle, il se plait,
à ses heures libres, dans la compagnie des
grands cJassiques, et oe n'est certes pas
pour nous le .rendre moins syimpathique. 11
est en outre d'une serviabilité à .toute
épreuve : les correspondants de presse au
Tribuna! federai en savent quelique chose et
lui sont reconnaissants de les avoir accueii-
lis touj ours aimablement.

* * *
Après Jes deux nominations que nous

avons saluées, le Tribunal federai se com-
pose de 17 ijuges de langue allemande, 7
Romands et 2 Tessinois. 11 comprend 13 ra-
dicaux, 6 conservateurs, 3 socialistes, 2 li-
béraux et 2 représentants du groupe de.s
bourgeois et paysans. Les membres du Tri-
bunal federai se répartissent entre ies can-
tons suivants : Zurich 5, Berne 3, Argovie,
Solerne, Saint-'Gali, Vaud, Tessin, .chacun 2,
Schwytz , Zoug. Fribourg, Bàie-Ville, Sohaf-
fhouse, Valais, Genève et Neuchàtel, chacun
1. LOTS de leur élection au TribunaJ federai,
5 juges étaient greffiers du Tribunal , 4 pro-
fesseurs d'Université, 11 membres de tri
bunau x cantonaux, 3 conseillers d'Etat et 9
d'entre eux appantenaient à l'urne ou J'autre
des Chambnes fédérales.

W. 0.

La Semaine Sainte a Rome
Ulnvaslon de la Ville Eternelle

par les foules désireuses
d'assister aux cérémonies

de la grande semaine
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 5 avril.
Rome est véritablement envahie. Hò-

tels et pensions eont combles et ont leurs
moindres chambres retenues pour toute
la quinzaine. C'est en vain que nous y
avons, il y a huit jours déjà, ©herché un
gite pour des amis annoncant leur arri-
vée et nous avons, depuis lare, entendu
vingt fois le mèrme aveu d'impuiseance.
Un de nos confrères s'est trouve tout
aussi dépourvu après avoir épuisé par
téléphòne. tout le Jong d'une journée, la
liete comi-lète des « alberghi e pensioni ».
Nous avous appris aussi qu 'à l'étranger,
les plus grandes agences ee déclarent in-
capables d'assurer le vivre et le couvert
aux voyageurs se décidant seulement à
partir pour Rome.

Extraordinaires spectacles
de foules

Tout cela cesse de eurprendre dès que
l'on voit lee foules qui parcourent eans
cesse lee rues des deux rives du Tibre ou
que l'on eet témoin de ia marèe humaine

qui déierle autour du Vatican pour aesis-
ter aux grandes cérémonies de Saint Pier-
re.

Plus de cinquante mille personnee ont
assistè à l'ouverture de Ja Porte Sainte
et, malgré les mesures d'ordre et de poli-
ce, la presse a été telle qu'une femme at-
teinte d'angine de poitrine a 6uccombé
dans la basilique et .qu'une quinzaine de
pereonnes ont dfl ètre transportées au de-
hors dane un état sérieux. L'une d'elles a
dù ètre conduite d'urgenee dans une ma-
ternité voisine, car rien ne peut refréner
ici le désir d'aeeister à cee grandes « fun-
zioni ».

Sans doute, rien de tout cela n'est-il ab-
eolument neuf eous le soJeil romain.

Au jubilé de 1450, il y eut un jour uno
telle foule sur le pont Saint Ange que
deux cents pèlerins périrent les uns écra-
eés, les autree jetés dans les eaux du Ti-
bre.

Plue prèe de nona et dans un ordre de
choses moins tragique, Stendhal éerivait
le 23 avril 1829 :

« Les cérémonies de la Semaine Sainte
ont été magniffiques. On ne se souvient pas
d'avoir vu une tele foule à Rome ; beau-
coup d'étrangers sont obligés d'aller cou-
cher à Albano. On a payé de petites cham-
bres fort mesquines jusqu'à un louis par
Dour. Ouant au diner, c'est un problème
difficile ià résoudre. »

Mais la population de Rome n'attei-
gnait pas alors 150,000 àmee, tandis
qu'elle dépassé aujourd'hui le million et
qu'elle dispose de centaines d'hòtele et
pensione.

L'aUluence actuelle 6'explique . sans
doute par de nombreuees causes : la ré-
duction de 70 % sur les prix dee chemins
de fer italiens ramène à 150 lires environ
Je voyage de 2me classe aller et retour
de Ja frontière à Rome ; beaucoup de vo-
yageurs en profitent pour venir voir lee
dernières transformations de la Ville
Eterneflle ou afin de répondre à l'appel
du Pape pour l'Année Sainte et beaucoup
auesi 6ont pousses en ce moment par l'es-
poir de voir les solennités de la Semaine
Sainte et de Pàques telles qu'elles n'a-
vaient plus été célébrées à Rome depuis
1870.

Les cérémonies des jours saints
jusqu'en 1870

Avant 'la prise de Rome par les trou-
pes piémontaisee, le Pape présidait per-
sonnellement ies principales cérémonies
de la Semaine Sainte au Vatican.

Le dimanche des Rameaux, il aesistait
à Saint Pierre à la bénédiction dee Pal-
mes. Le mercredi, le jeudi et le vendredi-
eaints, il participait le soir à l'Office des
Ténèbres dans la Chapelle Sixtine où l'on
chantait des « Miserere » dont la gran-
deur a été célébrée par des témoins com-
ma Chateaubriand et Taine. Le jeudi, le
vendredi et le samedi saints au matin, il
assistait aux offices en la Chapelle Six-
tine.

Après l'office du Jeudi Saint, le Saint
Pére portait processionnellement l'Hostie
Sainte dans ia Chapelle Pauline qui était
illuminée d'après des dessins du Bernin,
puis il donnait soJenneliement la bénédic-
tion du haut du balcon de la basilique
vers la place Saint Pierre. AuesitSt après,
il lavait les pieds à treize prètres de na-
tions différentes que l'on appelait ies
treize apótres, puis il leur 6ervait un re-
pas de fète auquel assistaient la cour
pontificale, des princes et le patriciat ro-
main.

Le dimanche de Pàques, le Pape chan-
tait pontificai oruent la grand'messe à
Saint SPierre, asaistait à i'ostension dee
grandes reliques de la Passion puis don-
nait la bénédiction du balcon de la basi-
lique à la foule assemblée eur la place
où étaient rangées les troupes de la gar-
nison romaine.

Cette cérémonie eut lieu pour Ja der-
nière fois le jour de Pàques de 1870.
L'année suivante, Rome était devenue
italienne et, en signe de protestation , Pie
IX supprhna toutes les grandes cérémo-
nies pontificales à Saint Pierre et au Va-
tican.

Sans doute, continuait-on de célébrer
soiennellement les offices de la Semaine
Sainte et de Pàques à Saint Pierre com-

Café-restaurant Suisse
à Montreux

Le restaurant où on manne bien

me dans les autree basiliques, mais le
Pape n'y paraissait plus et la pompe e'en
trouvait naturellement diminuée.

Les offices de cette année ¦
au Vatican

Aprèe la réconciliation entre le Saint
Siège et l'Italie, on pensa que peut-ètre
Pie XI voudrait reprendre, pour cette
grande semaine, lee usages en vigueur
avant la chute du pouvoir temporel. Mais
1930, 1931 et 1932 n'apportèrent aucun
changement à une eituation qui ne lais-
sait pas, a certains égards, d'ètre étrange,
puisqu'ii en résultait que le Chef de l'E-
glise n'assietait à aucun acte du culte ies
grands jours du Vendredi et du Samedi-
Sainte.

SLa présente Année Sainte promulguée
pour le XlSXme centenaire de la Paesioa
et de la Mort du Sauveur a fourni une
heureu6e oecasion de renouer, au moine
partiellement, avec la tradition d'autre-
fois.

Pie SXI presiderà le jeudi et le vendredi
saints l'office du matin dans la Chapelle
Sixtine devant une assistance malheureu-
sement réduite, en raieon de l'exiguìtó d9
l'édifice, aux dignitaires de la cour pon-
tificale, du corps diplomatique et du pa-
triciat romain.

Après l'office du jeudi, aura lieu l'ex-
position du Saint Sacrement à la Chapel-
le Pauline avec l'illuimination deseinée
par le Bernin, mais il n'y aura ni béné-
diction sur la place, ni iavement dea
piede.

SLe dimanche, le Pape chantera ponti-
ficaienient à Saint Pierre la grand'messe
de Pàques et l'on croit qu'il donnera en-
euite la bénédiction du balcon de la ba-
silique et que la journée se terminerà par
la merveilleuse illumination de la coupo-
le, illutnination qui était aueei tradition-
nelle, avant 1870.

Et c'est J'espoir de voir quelque chose
de cee eplendeurs décritea avec admira-
tion par tant d'écrivains d'autrefoie qui
poussé beaucoup d'étrangers à franchir
les Alpes cesi jours-ci.

Guardia.
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La France ne connait
ni haine ni peur

Collaboration sur la justice
Le débat, longtemps différé, sur la po-

litique étrangère du ministère Daladier,
s'est enfin engagé hier à la Chambre fran-
caise. Avant la discussion generale, qui,
à certains moments, prit une tournuro
passionnée et dramatique, M. Daladier
avait longuement exposé le point de vue
ministériel.

En dóbutant, le chef du gouverne-
ment rappelle qu'il est maintenant en pos-
session de tous lee éléments des problè-
mes vis-à-vis des propositions de Mltf.
Mussolini et MacDonald et vis-à-vis de la
S. d. N., que la France n'a jamais eongé
à abandonner.

M. SDaladier expose comment la France
poureuit le désarmement à condition que
pereonne ne réarme.

La Fj ance, dit-il. ne cède nullement en
agissant ainsi , à je ne sais quel sentiment
de crainte , de peur , qui serait indigne aus-
si bien de son histoire que de sa volonté
présente, résolue à poursuivre une oeuvre
de raison, de sagesse et de mesure. BMe a
accueilli avec j oie tous Jes efforts sincères
et loyaux destinés à servir cette grande
cause de la paix , à laquelle le peuple unani-
me est profondément dévoué. (AppJaudisse-
ments).

Jl faut rendre impossibJe une nouvelle
course aux armemenits. Nous étudions le
pian britannique de Genève.

Le pian britannique, dit-il , est une bonne
base de discussion. Il veut supprimer notam-
ment les années de métier. Nous désirons
que le pian soit complète par Ja définition
précise de l'agresseur. Nous désirons que la
proposKion de Ja Belgique sur Je caraetère
de l'agression soit adoptée.

Nous autres Francais, nous aurons des
amtndenients importants à présenter à Ge-
nève, mais en tout cas nous considérons
que ce pian est déià un effort loyal , auquel
nous voulons assurer le succès. La crise éco-
nomique, la dévalorisation des marchandi-
ses, un chòmage total de 35 millions dTiu-
mains , autant de raisons pour le monde de
taire un effort commun.

Le président du ConseiJ expose ensuite
.les misères, lo chòmage qui frappent le
monde.



Un effort de redressement économique.
dit-il, ne peut réussir .que si le ciel diploma-
tique est idégagé des nuages. C'est là pen-
sée de M. Mussolini, aj outé M. Daladier. OD
ne saurait méconnaitre Ja parfaite courtoi-
ste dont le gouvernement italien n'a cesse
de faire preuve à Jégard du gouvernemeiil
francais. La France doit arrèter une pojliti-
qùé positive, constructive. SU ne s'agit nul-
lement de donner son adhésion à une sorte
de directoire des grandes puissances qui im-
poseraient leur vOIonité au reste du monde
(vifs applaudissemeuts sur tous les bancs),
à une nouvelle 'société plus ambitieuse que
l'ancienne Sainte-Allliance qui déciderait des
revisions territoriales plus ou moins vas-
tes. Cette .tentative se heurterait à l'idée
francaise de l'égalité des nations. L'idée
francaise, je devrais dire l'idée franco-ita-
lienne, ajouté M. Daladier, si de songe aux
paroles que Mazzini consacrai à ce probJè-
me.
1 est juste, en effet, de prevenir les dan-

gers éventuels de guerre, poursu it M. Dala-
dier. Révision ? Ce mot pourrait abriter
des convoitises et des haines. Devant le ré-
veil de certains nationalisunes, le peuple in-
quiet trouverait-il la paix dans une trans-
fonmation de la carte de l'Europe ?

Aucune décision, aucun engagement ne
serait pris par nous sans que le Parlement
ait été en mesure de faire connaìtre son
sentimenit, déoJare le président du Conseil ,
qui affirme également la volonté de Ja Fran-
ce de collaborer au maintien de la paix dans
la sauvegarde de toutes les nations.

— Il n'est pas de mission plus noble que
de rendre à l'Europe la confiance, la sécu-
rité dans l'ordre. La France, j e le répète,
ne connait ni haine ni peur. Elle pense que
la collaboration internat tornale ne peut ètre
construite .que sur la justice.

Brièvement, MM. Bergery, Blum, Fran-
klin-BouiSUon, Herriot , Marin et Paul-Bon-
cour firent connaitre leur avis au sujet
du fameux pian à quatre. Puis, la Cham-
bre a vote un ordre du jour de confiance
au gouvernement par 430 voix contre
107.

M.
* * *

Les rendez-vous de Rome
Dans les milieux journalistiques de Ro-

me, on confirme la rumeur 6elon laquelle
la conférence des quatre puiseances( An-
gleterre, France, Italie et Allemagne) au-
rait lieu à SRome, vers le milieu de juin
prochain. SLes décisions qui seront prises
à Rome eeront soumises à l'assemblée de
la Société dee nations au cours de sa eea-
sion d'automne. Le voyage de Hitler à
Rome eerait, par conséquent, Tetardé jus-
qu'au mois de juin. Par contre, on attend
dane la capitale italienne, l'arrivée avant
Pàques de MM. von Papen et Gcering qui
quitteront Berlin demain aprèe-midi sa-
medi. Rien de précis n'a été communiqué
juequ'ici sur l'objet de leur voyage.

NODVELLES ÉTRANGÉREI

Après aioii passe kilt ans poni fou
nn leiiei iil léDODdie de
l'assassinai de sa serate

Il est peu banal de voir comparaitre
en cour d'assises un accuse plus de dix
ane aprèe son crime.

C'eet pourtant le cas d'Henri Origene
que vont juger lee jurés du Rhòne, à
Lyon.

Pourquoi ce procès à retardement ?
Parce qu'Henri Origene, depuis le 15

janvier 1925, est demeure en observation
à l'asile d'aliénés de Bron.

Autrement dit, voilà huit années qu'O-
rigène passe pour fou. Pendant les cinq
premières années, il n'a pas prononcé un
mot ; puia, peu à peu, il sembla que -sa
raison réapparaissait... si elle avait ja-
mais disparu, car les psychiàtres décla-
rent, maintenant, que le vieux fermier eet
et fut toujours un simulateur et qu'il ne
s'eet décide à abandonner cet étonnant
système que parce qu 'il croyait son for
fait couvert par la prescription.

Il n'en était rien. A la suite d'un sup-
plementi d'information , coiifié au juge
d'instruction Pougé, Origene va répondre
de l'assassinat de SMme veuve Buy.

C'était une ancienne marchande forai-
ne qu'un jour Origene, marchand de bes-
tiaux et ooquetier installé à Lyon avec sa
femme et sa jeune fille, eut l'idée d'enga-
ger pour le seconder.

SLa veuve Buy vint donc se fixer aux
Hotteaux ; elle y apporta ses meubles,

dee objets personnels et ees économies,
8227 francs que, ie 29 mai 1922, elle avait
retirés de la caisse d'épargne.

Quelques semaines plue tard, le file
Buy, àgé alore de dix-huit ans, ee pre-
senta à la ferme pour y voir ea mère.

Bourru, Origene le recut :
— Ta mère est partie ; c'est une voleu-

se. Elle m'a enlevé des moutons.
Des mois s'écouièrent. Le frère de Mme

Buy s'inquieta à son tour. La servante qui
avait remplacé la veuve Buy s'étonna de
retrouver le Jinge et lee bijoux de celle-
ci.

La brigade mobile entra en action. Elle
releva, coincidence troublante, que, quin-
ze jours après l'entrée en service de Mme
Buy aux Hotteaux, Mme Origene avait
depose à son compte 2000 francs, et, qua-
tre joure plus tard, 2500 france.

C'était ia mi-juin, epoque, précisément,
où la domestique avait disparu.

Origene, lorsqu'on voulut l'interroger,
se déclara malade, avec tant d'habileté
qu'il fut hospitalisé à l'Hòtel-Dieu. Ce-
pendant, les enquèteurs fouillaient la fer-
me et ils déterrèrent, enfoui dans la ber-
gerie, le cadavre de la veuve Buy, le
cràne enfoncé à l'arcade sourcilière gau-
che et à la région parietale droite.

Origene finira-t-il par avouer ? Ou, ain-
ei qu'il a continue de le faire, e'obstine-
ra-t-ii à ne répondre que par dea phra-
ses incohérentes et des calembredaines V

Deux cultivateurs auraient
assassine leur petite lille
Un cultivateur, Auguste Le Manach , 28

ane, demeurant à Boteorthei (Finietère,
France), eet accuse par sa femme, née
Jezequel, 23 ans, du meurtre du plus jeu -
ne de leurs deux enfants, une petite fil-
le de 4 mois, Marie-Thérèse, décédée en
février dernier. La mère déclare que son
mari rentrant ivre dans la soirée du 27
février, s'est montre éneryé d'entendre
pleurer la petite Marie-Thérèse. Il lui en-
fonca brutalement le goulot du biberon
dans la gorge, puis il la saisit et lui frap-
pa violemment la tète contre le bois du
berceau. Il transporta ensuite l'enfant
mortellement blessée dans une crèche in-
habitée et la laissa seule toute la nuit.
Le lendemain, lee parents denaturò? trou-
vèrent un .petit cadavre qu'ils rainenè-
rent chez eux. Ila effacèrent toute trace
du crime et, après avoir fait la toìletta
mortuaire du bébé, allèrent aviser les voi-
sins que leur fille, brusquement malade,
était morte dans la nuit. Les obsèques
avaient lieu le lendemain.

Interrogò, hier, par les gendarmes de
Blouigneau, Le Manach nia formellement
le crime dont sa femme l'accuse. Cepen
dant , après le départ des gendarmes, le
cultivateur tentait de ee euicider en ab-
eorbant le contenu d'un flacon de ver-
mifuge .pour chevaux.

Son état est jugé désespéré.

Pour faire du cinema
A Chàions-sur-Marne (France), à l'ar-

rivée de l'Orient-express, on a découvert ,
dissimulò 60us un vagon, cramponné a
un boggie, le Roumain Ivan Sérès, 21 ans,
à bout de forces. Il a déclare avoir voya-
ge dans cette position depuis Arad (Rou-
manie), qu 'il avait quitte le 4 avril , à 3
h. 08. Il voulait 6e rendre en Amérique
pour y faire du cinema.

Il ne possédait pour tout viatique qu'u-
ne somme de 10 francs. li a été refoulé
à la frontière.

Un avion s'abat
Dea cultivateura de Fumai (Belgique),

occupée dans ies champs, eurent leur at-
tention attirée par le ronflement anormal
d'un moteur d'avion. Un appareil militai-
re passa auesitòt au-dessus du village à
faible altitude. Le pilote parais8ait en
difficultó car le moteur avait des ratés.
L'appareil , après avoir effleuré la créte
d'un vallon , piqua du nez et alla s'abat-
tre dans un champ labouré.
Lea cultivateurs se portèrent au eecoure

du pilote, le comte Bauduln de Hemptin-
ne, àgé de 24 ans, de Grand, ils trouvè-
rent celui-ci, inanime, prèa de l'appareil
complètement retournó et brisé.

Un médecin requis vint ranimer le bles-

sé, qui porte une fracturé du bras, une
luxation de l'épaule e* de nombreuses
contusions sur tout le corps.

SLe comte de Hemptinne avait quitto
l'aérodrome militaire de Goeeoncourt, où
il est attaché. Dès qu'il s'apercut que eon
moteur ne fonctionnait plue régulière-
ment, il tenta d'atterrir , maie l'appareil
ayant touché la créte du monticule, l'a-
viateur ee débarrassa du réservoir à es-
aenee et evita ainsi un incendie immine nt.

Le pilote fut projeté de son siège avant
le choc fatai, et tomba sur la terre meu-
blé. C'e6t à cette circonatance que le com-
te Hemptinne doit d'ètre encore en vie.

Sept personnes sauvées par un chat
Il y a quelques mois, à Rome, le jeune

Giuseppe Vitali se présentait au domicile
de eon beau-père, Giuseppe Cocuzzo. C'é-
tait dans la matinée. A la cuisine, Vitali
rencontra sa belle-mère, occupée à mettre
de la viande à cuire dans la marmite.
Après une courte conversation , il réussit
à éloigner la ménagère. Mebtant à profit
son absence, il versa dans le récipient
une certaine dose de strychnine et 6'em-
preesa de disparaìtre.

A midi, les fils de Cocuzzo rentrèrent
du travail et toute la famille, composee
de sept personnes, ae mit gaiment à table.
Ayant porte un morceau de viande à sa
bouche, J'un des garcons le rejeta auesitòt
sur le sol en poussant une exclamation
de dégoùt. Tandis que les autres mem-
bres de la famille le coneidéraient avec
stupeur, le chat de la maison se preci-
pita sur le morceau de viande et l'avala
gloutonnement. Quelques convulsione et
le pauvre animai tombait raide mort.

Aussitót avisée, la police ouvrit une
enquète, laquelle aboutit à la constatation
que la marmite contenait une doae de
strychnine qui eùt eertainement cauaé la
mort de toute la famille.

Giueeppe Vitali fut arrèté. Si ea tenta-
tive avait réussi, 6a femme aurait été ìa
seule héritière de la fortune de Giuseppe
Cocuzzo.

Vitali vient de s'entendre condamner a
14 ana de réclusion. Son frère Carmelo
aura à subir 7 ans de la mème peine pour
complicité.

L'incendie de Radio-Toulouse
Le « Nouvelliste » quotidien a relaté

ce matin le sinistre qui a détruit le pos-
te d'émission Radio-Touiouse.

Malgré l'intervention rapide des pom-
piers, .l'auditorium a été complètement
détruit. Un concert" devait ètre donne le
mème soir par une société touloueaine,
mais l'audition avait dù ètre ajournée par
suite du dérangement d'un appareil ac-
tionnant le microphone.

Lea mu6iciens avaient alors quitte l'au-
ditorium et avaient pris place dans un
autobus qui devait les reconduire à Tou-
louee. C'est à ce moment-là — il était
près de 23 heures— que le feu s'est de-
filare. Les musiciens ayant apercu les
flammes sont revenus vers le poste, mais
leur intervention a été vaine, le feu trou-
vant un aliment facile dans les teuturea ot
les épaia tapis recouvrant le plancher.
Peu après, iles pompiers sont arrivés, mais
ife n'ont pu que préserver le logement du
chef de poste et un immeuble voisin.

11 n'y a eu aucun accident de person-
nes. Les dégàts dépassent deux millions.

MO0VELLESJ0ISSES
Les terroristes

Une assemblée convoquée par le front
national à Brougg (Argovie) a été entra-
vée par un certain nombre d'énergumè-
nes du camp marxiste. Les meneura de
ces terrorietee rouges étaient — il eet bon
que tout le monde le aache — 1) un té-
légraph iste des C. F. F. ; 2) un suppléant
au tribunal de district ; 3) un chef de
train des C. F. F. ; 4) un employé d'un
inetitut cantonal argovien.

Sous la conduite de ces « fonctionnai-
res fédéraux et cantonaux », la bande en-
ragée penetra dans le locai où se tenait
la réunion, d'ailleurs toute privée, du
front national et, en ohantant, l'« Interna-
tionale » et autres ineanités de ce genre,
l'empècha de se dérouler. Le propriétaire

du locai dut faire appeJ a la ponce, qui
fit autseitòt óvacuer la salle. C'eet tout ce
que désiraient les perturbateure, puiequo
de la sorte, l'assemblée du front national
ne put avoir lieu.

Contre de pareils aotee, les partie na-
tionaux ee eont dreeeés et ont publié une
protestation commune, dans laquelle ils
demandent aux autoritée de prendre dea
mesures pour la protection des droits dé-
mocratiques.

La libération des parlementaires
allemands

Le groupe euiase de l'Union interparlc-
mentaire a décide dans une séance tenue
à Bàie, sous ia présidence de M. V.-E.
Scherer, de poser au Conaeil de l'Union
qui 68 réunira à fin avril à Genève, la
question d'une intervention éventuelle cn
faveur de la libération dea parlementaires
allemands empriisonnée. L'intervention ne
concernerà que les parlementairea qui
ont été emprieonnés pour avoir commis
le seul crime d'appartenir à un parti d'op-
position.

Le groupe 6uiese de l'Union interpar-
lementaire compte actuellement 42 con-
aeillers nationaux, 13 conseillers aux
Etats et 8 anciens députés aux Chambres.
11 est prèside par M. Scherer (rad.), con-
eeiller national . Le Comité est en outre
formò de MM. Evéquoz, vice-président, A.
de Meuron (lib.), ancien conseiller natio-
nal, Mercier (rad.), coneeiller aux Etats.
Huggler (eoe.), conseiller national , et Zim-
merli (rad.), conseiller national.

Au fil de la route...
On apprend que les travaux pour la

construction de la fameuse route de Gan-
dria ne commenceront, du coté suisse, que
l'automne prochain. Sur le versant italien,
la route est presque terminée jusqu'à Sa
frontière 6uisee. 11 semble donc que le Dé-
partement cantonal des travaux public6
ne montre pas beaucoup d'empressement
pour réaliser ce vieux postulat tessinois.
Cee travaux permebtraient , en effet , d'oc-
cuper bon nombre de chòmeurs.

Incendiés
Les incendiés de forèta sont frequente

ces dernières semaines dan6 la région de
Bellinzone et de Locarno. Sur la Riviera ,
le feu qui se propageait sur le Monte-Er-
no, menacait à un tei point le hameau de
Pollegio qu'il a fallu mobiliser de nom-
breux sauveteurs pour protéger les foréts
de sapine qui l'environnent.

:¦: :«: :¦:

Un incendie a complètement détruit
une immense ferme, située aur la hauteur
de Pensier (Fribourg). En un din d'ceil,
le bàtiment était la proie des flammee et
aucun secours ne fut possible par défaut
d'eau. SLe chédail, le fourrage et le mo-
bilier sont restes dans les flammes. Lee
dégàts matériels sont très importants.

$ # *
Près de Naefels (Glari6), un incendie

s'e6t déolaré dans une jeune forèt située
sur lee flancs du Risi. Active par le fcehn ,
le feu a pris un rapide développement.
Gràce aux efforts des pompiere qui ont
combattu l'incendie en creusant des tran-
chées et en recouvrant de terre les prin-
cipaux foyers, les boia avoisinants ont pu
ètre préservés.

Lee dégàts sont très importants. Le si-
nistre a été provoqué par des enfants
jouant avec des allumettes.

Une fillette sous une camionnette
A Corcellee près Payerne (Vaud), à la

croisée du Grand Chemin, la camionnet-
te du garage Maffiolini, de Payerne, con-
duite par le chauffeur Fabroni , qui rou-
lait à allure modérée dana la direction de
Payerne, a tamponné la fillette Myriam
Rapin, àgée de 3 ans, qui débouchait d'u-
ne rue laterale, et ne fut apercue qu'au
dernier moment.

Malgré un coup de volant de coté, la
malheureuse enfant fut acorochée par le
pare-boue et atteinte par la roue.

Les personnes qui asetetèrent horrifiées
à l'accident se précipitèrent au secours de
la petite Myriam et la transportèrent au
domicile de M. Henri Cavin. M. le Dr Ros-
aier, de Payerne, fut aus8itòt appelé. Il

diagnostiqua une grave fracturé du baesin
et dee contusione sur tout le corps.

La malheureuse enfant fut transportée
au domicile de ees parente, puis, dans la
soirée, à l'infirmerie de Payerne. Me y
mourait dans l'après-midi.

Les réformes ferroviaires en France
SLe minietre des travaux publics a de-

pose eur le bureau de la Chambre le pro-
jet de loi tendant à adapter aux nécessi-
tés actuelles, dans l'ordre technique et
économique, ie regime des grands réeeaux
de chemins de fer. SLe projet prévoit No-
tamment la fueion des eervicee du Paris-
Orléans et du Midi. En outre, l'impót sur
le transport dee voyageure eera réduit de
12 %. Cette mesure eet accompagnée d'un
relèvement correspondant des tarife, eans
toutefoie que le prix des billets eoit aug-
menté. De l'ensemble dee mesuree propo-
aéee, le gouvernement attend un abaieee-
ment des charges de l'Etat, le redresse-
ment financier dea chemine de fer et la
réalisation d'économies devant s'élever à
2 milliards paT an.

Sous un camion
Un enfant de deux ane, le petit Bran-

ger, dont le pére eat ingénieur à Thoune,
voulant rattraper aa balle, a paseé sous
un camion et a été écraeó.

Mme Droz quitte la Lésa
On rit dans i'« Indépendant » :
A la suite du fameux procès Guinand ,

au cours duquel la plaignante, Mme Droz,
avait fait 6i mauvaise impression, des
difficultés ont surgi au sein du coneeil
d'administration de la Lésa.

Nous apprenons que Mme Droz a été
priée de donner sa démission du conseii
Elle s'est exécutée hier. Cela étant, lee
C. F. F. ont renouvelé leur contrat pour
les kiosques des gares.

Recours électoral
Deux candidats aux élections au Grand

Conseil argovien du 26 mars, appartenant
l'un au parti des paysans et bourgeoie,
l'autre au parti socialiste, ont recouru à
la suite d'irrégularités qui se seraient pro-
durtee dane le district de Bremgarten. Les
plaignante affirment que dee enfants et
des femmes ont depose des bulletine de
vote dans l'urne et que de3 électeurs ont
également depose plueieure bulletins au
lieu d'un seul.

L'anniversaire de la bataille de Naefels
Le peuple glaronnais a célèbre jeudi

l'anniversaire de la bataille de Naefels.
Le landammann Melchior Hefti, prenant

la parole sur l'emplacement où se produi-
sit le premier choc de cette bataille, par-
la des questions urgentes de l'heure ac-
tuelle, après avoir fait le récit des événe-
ments du 9 avril 1388. A Naefek mème,
le pére Rudolf Henggeler, du couvent
d'EinsiedeJn, prononca un sermon de cir-
constance, après que lecture eùt óté fai-
te des noms des Glaronnais qui tombèrent
en défendant leur pays en 1388.

Générosité
Un généreux anonyme a remis à l'hó-

pital cantonal de Lucerne, une somme de
20,000 francs, dont le produit provenant
des intérèts sera utilieé pour venir en ai-
de aux malades dans l'indigence.

Une démission
A la suite de son élection au Conseil

communal , M. Emile Buomberger a donne
sa démission de président centrai de la
Société populaire catholique 6uiese. Son
successeur sera désigne Jors de l'aeeem-
blée dee délégués de la Société, fixée à
cet automne, à Berne.

LA RÉGION
Un congé qui ne finirà pas

Un militaire du 123me eecadron dn
train auto à Rabat (Maroc), revenant en
congé liberatile de cinq moie, à Marnaz
(Haute-Savoie), où habite sa famille, se
trouvait , Ja nuit dernière, vere 2 h. 30,
dans la salle d'attente de 3me classe de



LES ETATS-UNIS FÈTENT LÀ FIN DU REGINE SEC
One recrue valaisanne blessée au tir Grave accident d'auto nrès d

la gare de Valence, lorsqu'il s'affaieea
soudain.

On s'empressa autour de lui, mais il
avait déjà cesse de vivre. L'infortirne
jeune homme, Henri Bouverat, qui venait
d'aocomplir cinq année3 de service com-
me engagé, a été conduit à la morgue do
Grenoble. Sa famille a été avisée.

NOUVELLES LOCALES
¦ imi

L'assemblée de la Société
Valaisanne d'Education

La Société valaisanne d'SEducation a
tenu eon assemblée generale à Sierre,
comme il avait été prévu à la réunion de
St-Maurice, il y a troÌ6 ans.

Un beau soleil de printemps salue la
vaillante phalange. Immédiatement après
la sainte Messe, célébrée par le très dé-
voué curò de Sierre, M. Pont, le cortège
«'organisé, conduit par l'excellente Har-
monie, pour ee rendre à la epacieuee ealle
de gymnastique.

Là, M. Marcel Gard, vice-préeident de
la Commune et préeident de la Commis-
sion scolaire, souhaite la bienvenue aux
Instituteurs, soulignant avec un rare bon-
heur d'expression, leur dévouement ot la
beauté de leur ròle d'éducateurs.

Dirigée par M. Thomas, hier encore
président du Grand Conseil, les délibé-
ratione ee déroulent au pae de charge.
Dans son rapport , très précia et très cir-
constando, SM. Thomas met en relief les
principaux faits qui intéreesent la Société
d'éducàtion et qui 6e 6ont paseés depuis
la réunion de St-Maurice. Après un juste
hommage rendu à la mémoire toujours
très chère de M. Walpen, il ealue M. Es-
cher qui remplaca ce dernier à la tète du
Département de l'instruction publique.

Son discours a étó très applaudi.
SLa discussion 6'ouvre ensuite sur le

beau travail de M. Deslarzes, traitant un
eujet vibrant d'aotualité : « L'SBcole el-
la tuberculose » ; y prennent part MM. A.
Défago, Gribbling, Monnier, le DT Besse,
Mlle Carraux et M. le conseiller d'Etat
Escher, qui form e le souhait de la créa-
tion d'un sanatorium pour enfante, et M.
Rochat, préeident de la Société romande
d'Education.

L élection du Comité ne donne lieu à
aucune objection : tei que le Comité ac-
tuel eet compose, il donne toute aatisfac-
tion au personnel enseignant. Aussi 6es
membres resteront-ils en fonction pour
une nouvelle période.

Sur la proposition de M. A. Défago,
l'assemblée vote uue résolution en faveur
du statu-quo dans la répartition des dé-
partements.

Au banquet, fort bien servi à l'Hotel
Termiuue, qui s'est fait un nom dans ce
domaine et sous le majorat endiablé de
M. Gailland, des discours ont été pronon-
cés par M. Bétrisey à l'Eglise, par M. Re-
né Jacquemet à la Patrie, par Jl. Broc-
card au gouvernement, par M. le conseil-
ler d'Etat Escher, par MM. Rast, Julier,
etc., etc. Nou6 aurions garde d'oublier le
toa6t de Mlle Carraux au nom des insti-
tutrices. Tous cee discoura très applaudii ,
ont été entrecoupéa de charmantea pro-
ductions dee Chorales de Sierre et de
Martigny.

Nous devons exprimer notre reconnais-
sance aux autorités de Sierre qui n'ont
rien negligé pour donner à la reception
des instituteurs un caraetère d'affection
et de confiance.

Ceux-ci ne tarissaient pas d'éloge sur
la belle journée qu'ils venaient de vivre.

Un instituteur.
P. S. — L'Assemblée a accueilii avec

des bravos prolongés les télégrammes
touchante de Son Excellence Mgr Biéler ,
de M. Evéquoz, conseiller aux. Etats, de
MM. Troillet, Crittin et Germanier , con-
seillers nationaux et de M. le oonseilJer
d'Etat Lorétan , nouveau chef du Dépar-
tement.

Une recrue valaisanne
blessée à Genève

Le major Perret, commandant de l'Eco-
le de recrues de mitrailleurs Iil , actuelle-
ment en caseine de Genève, communiqué
la note suivante :

« Les recrues effectuaient vendredi ma-
tin au stand de Bernex leur tir principal,
lorsqu'un regrettable accident se produi-
sit. Une recrue valaisanne, M. Joseph Juil-
lard, 20 ans, fut grièvement blessée d'u-
ne balle de fusil en pleine poitrine. Elle
fot dirigée d'urgenee sur l'hópital
et opere. Son caporal, M. Buffat, s'offrii

aussitót pour la transfusion du sang. Le
médecin sans se prononcer pour le mo-
ment espère sauver le blessé ».

La famile du jeune Juillard a été
avisée téléphoniquement et l'aumònier ec-
clésiastique de la place s'est rendu au
chevet du blessé. La Justice militaire a
été informée de l'accident par le major
Pei ret.

De renseignements obtenus d'autre
part, l'accident se serait produit comme
suit : Le fusil de la recrue Juillard s'é-
tant enrayé, un lieutenant s'approcha et
fit manceuvrer la culasse. A ce moment
un coup partit atteignant le soldat en
pleine poitrine.

Le prix rhodanien de littérature
Le jury du « Prix Rhodanien » de lit-

térature de l'Union generale des Rhoda-
niene, s'eet réuni dans ses Iocaux de Va-
lence, au Palais de la Chambre de com-
merce, sous la présidence de M. Paul Cu-
minal, .président de l'U. G. R

Il a attribué le « Prix SRhodanien » de
1932, de 2000 francs, a M. Eugène Cu-
ret, docteur en droit, ancien avocat à la
Cour d'Aix-en-Provence, et résidant à
Castres, pour eon ouvrage : « Dans l'Om-
bre bleue du roi René ».

Ont obtenu des voix : M. Floret, d'Ar-
les, pour 6on ouvrage intitule : « La Vé-
nus d'Aries » et M. Bouvier, de Genève,
pour son ouvrage intitule : « Legendes
valaisannes ».

Le « Prix Rhodanien » de littérature
pour 1933 eera mis au concours à l'occa-
sion dee VHSme Congrès et Fètes du Rhò-
ne, qui se tiendront en septembre, à Mar-
seille.

Curieux et grave accident
à Val d'Iliiez

Un tragique et très douloureux acci-
dent est arrivé vendredi après-midi au
Pont-de-Fayot, à Val d'Iliiez.

Un pasteur de Vevey étant venu excur-
sionner avec sa famille dans le Val d'Il-
iiez laissa son automobile à l'endroit in-
diqué ci-dessus et s'en alla cueillir des
fleurs.

Son garconnet, àgé de 8 ans, resta dans
la voiture. S'amusa-t-il avec les freins ?
Tout à coup, l'auto fit marche arrière et
alla s'écraser, après avoir traverse un pré,
dans le torrent, à 250 m. environ de la
route.

Le Dr Choquard, de Monthey, immédia-
tement appelé, transporta l'enfant à l'in-
firmerie de Monthey. On dut lui amputer
une jambe.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que le blessé ne survivra eertaine-
ment pas à ses nombreuses contusions.

On devine la douleur des parents aux-
quels nous exprimons nos vives sympa-
thies.

GRONE. -- Corr. — .La Société de chan t¦de la Commune organisé ponr le dimanche
9 avril , après-midi , une - tombola avec at-
tractions diverses. Le tableau des prix est
magnifi.que et ne peut qu '.engager ies amis
du chant et des saines distractioras à venir
tenter la chance tout en passant une après-
midi des pJus agréabJes. Une cantine bien
fournie lenir offrirà des produits de ler
choix , pendant que Ja Société de musique
fera entendre les plus beaux morceaux de
son reperto ire.

ST-MAURICE. — Cinema Sonore des
Alpes. (Comm.)
« Quo Vadis » Oeuvre admirable que le

monde entier a applaudie.
« Quo Vadis » Nouvelle version sonore, le

film que chacun e9t impatient de
voir et revoir.

« Quo Vadis » Des décors formidables,
.reconstitution grandiose.

« Quo Vadis » Une figuration exception-
neOle avec 10 vedettes parmi les-
quelles le grand aoteur EmUe Jan-
nings et des milliers de figurante.

« Quo Vadis » Un roman délicieux et
émouvant, des courses de chars
.merveille!! ses.

« Quo Vadis » La persécution des chré-
tiens, il y a 1900 ans, leur martyre
lorsqu 'on les j etaient aux lions ou
b rùlaient sur les bilchers de l'arè-
ne.

« Quo Vadis » Les scènes >du cirq ue gi-
gantesque, l'incendie de Rome.

« Quo Vadis » Bvocartion saisissante de
l'epoque inspirée du grand roman
de Sienkiewicz.

« Ouo Vadis » Ce film splendide que tout
le monde voudra voir et qui sera
donne oe soir et demain soir à 20 h.
30 au Cinema Sonore des AJpes à
St-Maurice. Matinée dimanche à 14
h. 30.

B|HW|WI
SIX PAGES. — Le « Nouvelliste » de ce

jour est compose de six pages ; en deu-
xième feuille, suite de notre feuilleton.

notre Service télégrapiiinii et
Les Etats-Unis fétent la bière

NEW-YORK, 7 avril. (Ag.) — La re-
prise de la vente de la bière a été célé-
brée au coure de la nuit dernière par des
manifestations joyeuses dans de nom-
breuses villes. A Washington une mani-
festation symbolique a eu lieu à la Mai-
son Bianche. A minuit deux caisses de
bière .ont été livréee en grande pompe au
président Roosevelt. A New-York, des ré-
jouiesances ee dérouìeront ce soir sous
forme d'un carnaval. Hier soir des cais-
ses de bière furent promenées dan6
Broadway demère un corbillard portant
comme inscription : La petite bière est
morte. On estime que la consommation de
la bière à New-York a déjà atteint 400
mille barils. A Chicago, on évalue à 5
millions de dollars ia valeur totale de la
bière vendue jusqu'à maintenant. Partout
des meseages de gratitude sont envoyés
à M. Roosevelt.

LA RODTE TRAGIQUE
Un tue, des blessés

RHEINFELDEN, 7 avril. — Un grave
accident d'automobile est survenu pour une
cause encore ineonnue, hier, vers 23 heu-
ree, à proximité de Rheinfelden. Une voi-
ture dans laquelle se trouvaient cinq per-
sonnes, eoit M. Ernest Sarasin-von der
Miihli, fabricant de rubane, eon épouse
deux autres dames et le chauffeur, s'est
renversée. Mme Sarasin, grièvement bles-
sée, a euooombé à une embolie à l'hópital.
Son époux est grièvement ble36é égale-
ment, mais on espère le sauver. Les deux
autres dames ne portent que de légères
contusions, tandis que ie chauffeur a
quelques còtes brisées. M. Ernest Sarasin-
von der MuhM est une personnalité très
connue du monde économique et. finan-
cier de Bàie.

Selon certains renseignements, l'acci-
dent se serait produit près d'Augst, alors
que l'automobile tentait de doubler un
camion. La machine aurait heurté un ar-
bre et capote.

La 2me victime
BALE, 7 avril. (Ag.) — M. E. Sarra-

sin von der Muhl, transporté grièvement
blessé à l'hópital, à la euite de l'accident
d'auto qui a coùté la vie à 6on épouee, a
6uccombé cet après-midi dans sa 60me an-
née.

Les réfu&iés politiques
BERN E, 7 avril. (Ag.) — Dans sa séan-

ce d'aujourd'hui le Coneeil federai a pris
un arrèté concernant les réfu giés politi-
ques. Cet arrèté, qui doit entrer en vi-
gueur le 12 avril 1933, comprend 8 arti-
elee. SU stipule notamment que les étran-
gers qui veulent se réclamer de la quali-
té de réfugiés politiques, doivent 6'annon-
cer à la police dans lee 48 heures après
leur passage de la frontière. Les étran-
gers résidant déjà dans le pay6 et qui en-
tendent ausei ètre considérés comme ré-
fugiés politiques doivent s'annoncer à la
police de leur lieu de domicile jusqu'au
18 avril 1933. La police federale des
étrangers conserve la haute surveillance
de tous les réfugiés politiques.

Les manifestations inioisles
BALE, 7 avril. (Ag.) — Un premier

groupe de 17 pereonnes traduites devant
le tribunal de police à la suite de la ma-
nifestation communiste du 15 au 16 ont
compara ce matin devant le tribunal. Au-
cune d'ellee n'est communiste. Ce eont
des curieux ou des passants qui ont décla-
re ètre innocente dee faits qui leur sont
reprochés et affirment avoir été arrètés
sans raieon. SLa preuve du contraire ne
pouvant ètre établie, ile ont été acquittés.
Six ont été condamnés à des amendes de
dix à 20 francs pour n'avoir pas obéi im-
médiatement aux ordree de la police.

Epinassey - Maison d'Ecole
Dimanche 9 avril 1933

Représentation théàtrale
et musicale

donnée par la Scerete de Chant « Thérésia J
Matinée et soirée dès 14 h. et 20 h.

Invitation cordiale

Grave accident d'auto près de Val d'Iliiez

¦ m>»»i II

Le renflouement de la Banque
BERNE, 7 avril. — Le débat eur le

renflouement de la Banque d'eeeompte,
c'est du pain bòni pour les 60ciaiiatee qui
font donner leurs ténors.

C'est M. Schmidt, Argovie, qui aesuré
que le renflouement resterà difficile par-
ce qu'en pleine crise, la Banque devra
faire concurrence aux autree grandes
banquee .commerciaies suisses. li vaudrait
mieux employer ies fonds fédéraux en
faveur des petite épargnants.

M. Nicole (Genève), déclare qu'il attend
le cceur serein le jugement de la justice
qui peut toutefois se tromper. Il ne re-
viendra pas sur les événements de novem-
bre.

Les experts di3ent que les actions nou-
velles ne rapporteront aucun dividende.
Ainei, dès le début, ia Confédération se
trouvera en perte. La caisse de prèts doit
fournir 30 millions. Les 68 milione inves-
tile en Allemagne ne eont pae plus sùrs
que les 120 millions plaoés dans les Bal-
kans. Les moyens financiérs avancée par
la Conféd ération 6eront ineuffisants.

L'Etat de Genève est actuellement
poursuivi par des actionnaires francais
de ia Banque de Genève. Ces, poursuites
sont intentées en leur nom par un mem-
bre du Conseil national. L'orateur eon-
clut en demandant à la Chambre de vo-
ter les propositions de la minorité de la
commission.

M. Guntli (St-Gall), conteste les affir-
mations de M. Grimm au sujet de la par-
ticipation des banquee cantonales en fa-
veur de la Banque d'Escompte. Toute
l'affaire, il faut le reconnaitre, donne une
impression de malaise, maie il faut trou-
ver une ealution pratique. La participa-
tion de la Confédération par 20 millions:
ne sera accordée que loreque, d'autre
part, un capital de 70 millions aura été
réuni. Il e'agit d'une action coordonnée
de l'Etat et dee milieux financiérs. L'af-
faire est d'une importance économique
qui justifié l'intervention federale.

Le trafic des stupéfiants
STAMBOUL, 7 avril. (Havas). — Au

cours d'une étroite surveillance les agents
dee douanes ont découvert une vaete or-
ganisation de trafiquants de stupéfiant6,
dont lee ramificatione s'étendent sur plu-
sieurs localités. Des paseeports, dee ap-
pareils et une grande quantité d'héroine
ont été saisis, 10 arrestations ont été opé-
rées.

Radio-Programme du 8 avril
Radio Suisse romande (403 ni.)

il2 h. 30 Dernières nouvellies. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Bdouand Moser et son or-
chestre. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h.
Causerie. 18 fa. 30 Robert Hainamd, graveur
sur bois. 19 h. Radio-chronique. 19 h. 30
Causerie cinógraphique. 20 h. Radio-théàtre.
20 h. 30 Leetuies. 20 h. 45 .Recital de gufa-
re. 21 h. Concert par l'orchestre Radio Suis-
se romande. 22 h. Dernières nouvelles. 22
h. 10 Musicue de danse.

Fiancés !
GreHi

Avant de faire votre aehat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de folle

Vente directe de la fabri qué à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à dei prix les plus
avantageux, représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Robe en
bon tissus
lavable en
plusieurs
couleurs:

Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

MAISON D'Af f lEUBLEMENT j a W tf ^  -1 ,
BORGEAUD £ | &Ì
MONTHEY Tel. 14 % W flf¦̂B mmY £ « ¦*
où vous achèterez bon ^̂ àmm̂  =
marche des meubles  de »̂«» . . ,__
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambre» à coucher - Salici
à manger - Meublei direra - Di-
ra» - Saloni Club - Moquette -
RIdeanx - Linoleum! - Initalla-
tion de café» , reatanranta , hotel*

295
Indi quer la
longueur ap-
pruxim. et le
tour de taille

Vous qui construisez !
L'argent sera retourné si la Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à lamarchandise ne convient pas n . . . .  m t . . .  ¦ n».*i

jnstitz, Bàie Société Ardoisiére - Leytron ™
Dem. le catalogue No ID 4.

tnidphoniaoe
Les invitations de l'Amérique

PARIS, 7 avril. (Havas). — Jusqu'ici
le gouvernement francais n'a pas recu du
gouvernement américain, l'mvitation offi-
cielle de se faire représenter aux prochai-
nee conversations qui auront lieu à Was-
hington, en vue de préparer la Conféren-
ce Économique mondiale. Dès qu'il sera
saisi de cette invitation, le gouvernement
deciderà du choix de la personnalité po-
litique qui sera déléguée à ces converea-
tions. Il est vrafeemblable que le prési-
dent du Conseil ne pourra pas se rendre
en personne à Washington, pas plus que
M. Paul-Boncour retenu en Europe par
les travaux de Genève. Dans ces condì-
tionis, il eet probable qu'on designerà une
personnalité prise en dehors du gouverne-
ment. A ce propos, on cite les noms de
MM. Herriot et Henri Bérenger, presi-
dente des commissions de6 Affaires étran-
gères de la Chambre et du Sénat.

WASHINGTON, 7 avril. (Havas). — On
apprend de source autorisée que le gouver-
nement américain ne limiterà pas seule-
ment à la France et à l'Italie, son invita-
tion d'envoyer des représen/tants à Was-
hington, lors de da venue de M. MacDo-
nald. Les représentants de l'AHemagne et
de toute puissance désirant une discus-
sion sincère des problèmes économiques
mondiaux, seraient également invités. On
envisage également la venue à Washing-
ton du premier ministre canadien, auquel
M. Roosevelt a exprimé, il y a quelque
temps, le désir de se rencontrer. On fait
remarquer d'autre part, que ni dans l'in-
vitation du président Roosevelt, ni dans
la réponse de M. MacDonald, il n'est fait
mention de la question des dettes.

325.622 signatures valables
BERNE, 7 avril. (Ag.) — La chancelle-

rie federale a recu au total 328,382 signa-
tures, dont 325,622 valables, de citoyens
demandant que la loi federale sur la di-
minution temporaire des traitements et
salaires du personnel federai soit soumise
au referendum.

Le condamné hospitalisé
THOUNE, '7 avril. (Ag.) — La Cour

d'Assises de i'Oberland a reconnu coupa-
ble, d'homicide et de tentative d'incendie
J. Gfeller, qui a été condamnó à dix ans
de pénitencier et dix ans de privation des
droits civiques. Vu la sante précaire du
condamné, qui est poitrinaire , son inter-
nement à Widson sera sollicité.

Les Zones
PARIS, 7 avril. (Havas). — M. Martel,

député de la Haute-Savoie, a depose une
demande d'interpellation sur le projet du
gouvernement et les mesures qu'il comp-
te prendre en vue de l'application de l'ar-
rét de la Cour de La Haye concernant
les zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.



Siili - tale le ls
La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente

par voie de soumission :
environ 350 m3 bois de sapin en billes se

trouvaat à port de char , à la Rasse.
Les soumissions portant la mention «Bois

de ia Rasse» sont à adresser, sous pli cachete,
au greffe bourgeoisial, pour le 18 avril , à 20
heures.

L'Administration.

Printemps \
RnhfiC en .lainage , en soie, en •¦ ^WIJISO Jersey et lavables. A

Choix considérable, jolies nouveautés ^.
PneflimOft en noir, marine, #
WU91UIIIC0 gris et fantaisie. A

misàtlffibSIIIY mi-saison noir, T
IflalllUallA marine et fan tais. W

Jupes - Blouses f
Corsets, Ceintures, Soutien- 7

gorge, W
Lingerie et Sous-vétements A

en toile, Jersey soie et soie et fil , Jf
YALA et autres qualités. W

Beau choix d'articles pour bébés W

Confeetion pour Messieurs A
et Jeunes gens. ™

fjT n̂rkt rftì A#C en confeetion soignée et X
WUIII|JICla sur mesures. A
Iwl3nt63UX imperméables et mi-saison. _m

Chemiserie, Sous-vétements 7
Chapeaux, Casquettes f

Aux Magasins A

I. Gherix-Buifat, Bex j
Le plus grand choix. Les meilleurs prix y

Pour 8 jours
seulement

OFFRE SPECIALE
Waterproof brun et
noir entièrem. dou-
blé veau, 3 semelles
cousues et vissées,
40 au 46' ifiOn
SeJSkt 1Q80
nel de fr. I 0f

Envoi contre rembours. Echange réserve

111 tale MuÉfe hx
B. lott i

Le soussigné informe la population de Martigny
qu'il a ouvert une

Boulangerie-Patisserie
à l'avenue du Bourg, vers le Café du Progrès. On
porte à domicile. Se recommande pour tout travail de
boulangerie et pàtisserie.Ernest Dubach

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'ceuf. La
poule, méme en captività, nourrle avec
l'OVICOLA pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

&Jrmm *7+
\ 'Aliment concentré »
j AVICOLA j

IdufiARC AVICOLE 2

En vente chez toue lee
nógoclante, en sacs de
IO kg. toile à Unge gra-
tuite, à fr. 3.50 le sac

JOIllS Plllite GRONE- Dimanche_9.avril - GRONE

Le Syndicat chevalin du ff é m \ %  |vn| B^L m\ ¦ H à*-*\m.Bas-Valais porte à la con- 4% .̂AV a\ 4% émmàw êm»W mmeS 4L A
naissance des propriétaires
de chevaux qui s'intéresse- 3V6C attra ctÌOIlS dlVePSCS
raient à l'élevage du mulet . , : 0 ' .;_ ,, , _,,
qu'un baudet est à leur dis- organisée par la Société de Chant
position à la Ferme de Male- Nombreux et beaux lots
VOZ Monthey. Tel. 60. Bonne musique et cantine bien fournie

I

Dnrtniivnnt Ventn°ne " A la Salle commùnale
Il Ul  Im I n i  Dimanche 9 avril l933, à l3 h. 3o

lluJIUUI Ull l fì pijss-»  ̂Irf f̂mr%à remettre sur grand pas- **mmmW m 9s5BI ¦ ¦̂HB H b̂aW GB ^̂ BPà remettre sur grand pas
sage, bord du lac. Spé-
cialités réputées.

A enlever immédiate-
ment pour 12.000 fr.

Renseignements Epago
S. A., Petit-Chéne 26, à
Lausanne.

organisé par la Cécihenne de Venthóne
Nombreux et beaux lots

Jambon - Fromages - Sale - Invitation cordiale

I h n d a n t kf f è t efjeu He allemand

La Pharmacie L. REY
à St-MAURICE, a été reprise ,

dès ce jour par

•JL- B. BERTRAND
précèdemment à Chexbres.

NT P R I X  P O P U L A I R E S  "WSSIERRE
Joli petit appartement 

meublé à louer, avec salle mWt

de bain. pour la saison ou à "
l'année, tout près de la sta ¦ ¦

tion de St-SMaurice-de-La- %ew
que. _

S'adresser à Pierre Amos, Um
Mollens s/Siprre. _

Laiterie - Epirà E
HE R

sur grand passage à Lau
sanne, vente forcée, chif
fre d'affaires 1932, 95.000
francs , à remettre cause
maladie. A enlever 20.000
francs seulement. Ecrire
immédiatement à Epago
S. A., Petit-Chéne 26, à
Lausanne.

-̂??^*ÌtóC5£sÌ£H .̂£v1&mmmT' • " * ^^ ?̂ B̂HI

BOCK
BRASSERIE
VALAISANNE

' ' ' Vi ' ' 

On cherche pour de suite
une forte

FILLE
ou personne d'un certain àge
pour aider à la campagne et
au ménage.

Ecrire au * rNouvelliste »
sons M. 200. 

tuta nièie
et florale

à remettre à Lausanne.
Place de marche garantie.
Affaire de ler ordre pour
jeune ménage travailleur.

Pour traiter, fr. 3.800 —
seulement.

Ecrire immédiatement
à Epago S A., Petit-Ché-
ne 26, Lausanne.

vefaieur fi 0* [QÉ? A
pouvant s'adjoindre un arti- wV è la Grande Maison ĵ
cle agricole intéressant. Bon- MM m. ¦ m mmxm.wmAr mmmm m ssnes conditions. IBARTIoNT-VILLE

S'adresser sous P. 2121 S. Vous offrePublifitas. Sion. son nd as80rtlment de chaussures ;

DCfTM!  DÌ1N? pour enfants depuis 8.50lui llUKl ¦ — — d tfTs
pour messieurs, cousu depuis B ^»»-

U II U Réparations soignées et à prix modérés.

HJIK 4 >
à remettre en Valais , si-
tuation de ler ordre pour
m* nage actif et déhrouil-
lard. Nécessaire 10.000 fr.

Offres à Epago S.A., 26,
Petit-Chéne, Lausanne.

SEMENCEAUX DE

poiittrri!
Early rosee

Couronnes Impórlales
Entremont

Industrie Jaunes
en ventw au

pare avicole, Sion

CAFÉ
à vendre, avpc imm'uble
locatif de rapport assu-
re, dans importante loca-
lità du Valais, chiffre d'af-
faires intéressant. facile
a doubler par personne
énergique.

Pour traiter , 15.000 fr.
seulement.

I
Offies à Epago S.A., 26

Petit-Chéne, Lausanne.
m. .m t m̂mm,mT.mm..mm.mmm

On cherche à piacer dans
bonne famille

„ TULVER "
insecticide poison de contact

pour les arbres et la vigne

a fait ses preuves
Adressez-vous en toute confiance à

Felix PR ALONG, Sion
ou à ses dépositaires, tèi. 3.8q et 212.5, à Sion

Thè depurati!
du franclecaln Pére Basilo
S'emptoie avec succès contre les etour-
dlssements, Ies engorgements , la consti-
pation , les maladies de la peau, furori -

cles, boutous au visage, etc.

Fr. 1.50 le paquet
PHARMACIES et DROGUERIES

ou à I'adresse des francìscaìns, a Genève

Service
d'escompte

CINEMA SONORE
Gr

!K SONORE - St-Maurice
e Salle de l'Hotel des Alpes

Samedi 8 et dimanche g avril, à 20 h
Dimanche, en matinée, à 14 h. 3o

Le grand succès cinématographique

Nouvelle verslon sonore
CEuvre grandiose que chacun voudra voir.

Pour éviter la cofcue du dimanche, prière de donner
la préférence au samedi s. v. p.

Cuisinière
fionne à tout faire

bien recommandee, travail-
lense et présentant bien, de-
mandée dans petit Tea-Room

S'adresser Villa Riant-So-
leil , Cbablière , Lausanne.

Epicerie-
Primeurs

Spécialités italiennes,
en plein rendement, à
remettre cause maladie.

Excellente affaire pour
personne énergique et
travailleuse. Chiffre d'af-
faires élevé.

Renseignements par fi-
pago S. A., Petit Chène
26, Lausanne.

Urgent Pressant
A partir du 11 courant, on

débarrassera un

gì lot ie ioidi!!
tels que grand lit bois. ta-
ble, table de nuit , quantité
de chaises, canapés, dres-
soirs, bureaux, com modes ,
piano automatique, etc., etc.

Tonte offre raisonnable se-
ra acceptée.

Au Bon Marche, vis à-
vis de l'église. Sierre.

On demande pour le 11
avril une bonne

fille de cuisine
cuisinière à café.

S'adresser Villa des Bains,
Bex

Epicerie-
Droguerie

à remettre dans impor-
tante localité du Valais.
Affaire sans concurrence,
gros gain assure.

Fr. 12/00.— tout com-
pris. A enlever de suite.

Epago S.A., 26, Petit-
Chéne, Lausanne.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
de 4 semaines.

S'adresser à Vital Jordan ,
Daviaz.

agencement
de salon de coiffure pour
dames.

S'adresser sous P. 2113 S.
Publicitas , Sion.

jeune jfìlle
de 18 à 20 ans, sérieuse, ac-
tive , propre , et de confian-
ce, pour le service du café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sons R. 199 

bonne a ii m
sérieuse et de toute con-
fiance.

S'adresser à Mme Leon
Pellissier, rue du Grand-
Pont, Sion.
ImprlmerleRhodanlque

chaussures REYMOMK
A la Mascotte St-Maurice
Bel assortimelit BdBly
la marque mondiale au ebaus-
sant parfait, qualité supérieure

Derniers prix de
jour et de la nuit.

Voyez nos vitrines.
Maison Suisse. —

? EGHMIIS 4
O HELVÉTIA I£J en épicéa créosoté

Longueur t.5o m. Épaisseur 3o/3o mm.
Les plus robustes Les plus durables

Représentants généraux pour le Valais :

Pfefferlé & Cie - Sion*

fra»
W0MAA

OeW

SWtw .
AUHA liS

minai - smanie
Téléphòne 53

DaieCA sur les peintures prètesPalSSe & l'emploi.
Spécialité de teinture pour plancher

Linolóum Congolóum
Pepiere pelnts Vltrauphanle

Envoi de catalogues sur demande.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons
Crevasses, Eruptions.de la peau, Bruluree, etc»
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IA QUESTION RUSSE
Eu quoi consiste la question russe ?

Dans le fait qu'une minorité veut impo-
ser à un pays un regime de vie irréaflisa-
We.

Quel est ce regime ? Au point de vue
économique, la suppression de la proprie-
tà privée : ile sol, les fabriques, les matiè-
res premières et le6 instruments de pro-
duction, tout doit ètre propriété de la col-
leotivité, qui trouve son expression dana
l'Etat. Sur le terrain social et politiqu e
c'est la deatruction des classes possédan-
tes : bourgeoisie, payeans aisés — et les
intallectuels, les techniciens disparaissent
avec elles — ; c'est la dictature du prolé-
tariat ouvrier : des commissaires ouvriers
surveillent par ex. le travail dans les
expfloitations agricoles colleotives et cha-
cune de ces fermes collectives a comme
marraine — ou plutòt comme maràtre —
une usine. Au point de vue religieux,
c'eet le pur matérialisme prèché par Marx.

Ce regime, qui n'est pas encore complè-
tement applique, a eu comme résultat,
jusqu'à ce jour, la révolte ouverte ou
sourde de la masse paysanne russe —
120 millions environ — et la misere pour
la majeure partie de la population. Com-
ment peut-il encore se maintenir ? H a un
soutien plus ou moins enthousiaste dans
la minorité ouvrière : s'il ne lui a pas
donne la prospérité matérielle tant .pro-
mise il lui a du moine procure une appa-
renoe de souveraineté ; et le comité des
commissaires du peuple, qui sous la di-
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Otto RUPP * Antongini
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laisse de prix
fr. 2.20

BellinzoneTout le monde
reconnaìt que les vétements sur mesure fourms
par les magasins

J. & V. VAIROLI
Avenue de Martigny-Bourg Tel. 2.48

donnent pleine satisfaction sous tous les rapports :
Solidité, Blenfacture, Bon Marche.

Nos MEUBLES avec
facilités de
payement

meilleur marche que iamais
. Chambres à coucher¦ Chambres à manger
: Salons - Cuisines
l Dlvans - Lits - Chaises longues B
: Couches - Llnos - Rldeaux - Tapis »¦ Trousseaux - Confeetion Messieurs

Confeetion Dames
; Livraison {Sranco et discret.
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AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES,
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UMIDE He riDITIILE
a PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. rr. io.-
exp. franco de port et d'emballage dam
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
lea vaches. Prix du paquet. ff. fl.SO.

NOUVELLISTE
rection de Staline détient la véritable
souveraineté, n'a que promesses et beaux
discours ponr l'ouvrier alors que le pay-
san est durement traité. Mais le véritable
soutien du regime c'est d'armée ; ses deux
millions d'hommes, bien nourxis et bien
équipes, sont tout à la dévotion des chefs
soviétiques. Et puis, il y a aussi la tolé-
ranca dea pays « capitalistes » qui permet
aux Soviets de vivre.

SLa revolution russe avait éveillé de la
répulsion et du scepticisme ; on voyait
dans la dictature bolehévique un état de
choses nécessairement passager : pour-
tant elle ise maintient. Peu à peu les re-
lations économiques reprirent : on ne pou-
vait ignorer un facteur du monde écono-
mique aussi important que la Russie. Et
comme la mode eet aux traités de non-
agression, nombre de pays en ont eigné
avec la Russie. Mais en agissant ainsi lee
pays capitalistes n'ont-ils pas été à l'en-
contre de leurs intérèts — abetraction
faite de toute obligation morale et de tout
devoir supérieur — ? Sans aucun doute.
Au point de vue purement économique
n'importe quel autre regime travail'lerait
en Russie avec un rendement meilleur que
le regime communiste. Mais au point do
vue social, la Russie e6t l'école des agi-
tatemi révolutionnaires qui dans tous les
pays travaillent à la destruction de la re-
ligion, des institutions naturellee. C'est de
Soyiétie que nous vient surtout la lèpre
qui ronge nos sociétés. SLa Russie commu-
niste est un mal contre lequel il faut agir.
Et il ne suffit pas de poursuivre plus ou
moina mollement les partis communistes

M r̂n. 4̂1
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Manteaux mi-saison 1 ìmttm
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dans les différents pays : il faut mettre
fin à la politique de tolérance, mème d'a-
mitié à l'égard de l'U. R S. S. Le mieux
est l'union des forces pour renvereer le
regime actuel de la Russie. Comment ce-
la est-il possible ?

D'abord une guerre économique eet au
rangs des possibilités; Mais en augmentant
la misere, elle ne renverserait pas poui
autant le regime, déjà habitué à comp-
ter avec elle. Ce qu'il faudrait, c'est une
guerre des pays saine oontre la folie com-
muniste. Et le seul moyen de conduire à
bien cette guerre serait d'organiser, de
soutenir en les pourvoyant de vivres et
de munitions les troupes blanches et les
populations excédées. Au lieu d'user de
ce procède, les Alliés envoyèrent en 1919-
20 des contingents occuper la còte russe :
ils échouèrent et la revolution triomphan-
te est un témoin encore vivant de lem
échec.

En agissant ainsi dans leur propre in-
térèt, les nations ennemies du communis-
me aScompliraient aussi, en libérant le
peuple russe, une oeuvre louable de soli-
darité mtemationale. Mais il semble, par
malheur, que ces actions de solidarité en-
tre nations soient condamnées à rester
sur le papier. SLes ennemis du regime
communiste conservent cependant un es-
poir : la mort de Stalline — car le dieu
rouge n'est malgré tout qu'un simple mor-
tel. A ce moment ft désrunion e'établira,
selon toutes les probabllités, dans le co-
mité dee commissaires du peuple entre l'é-
lément juif , surtout représenté par le se-
crétaire de Staline Gaganovitch — tout

70 % d'economia

La caisse de 5 kg.
3.50 chez tous les

négociants.

Dans votre village vous avez déjà vendu
quatre de ces nouvelles faucheusei. Vot
clienti en sont sùrement satisfaits, M.
Badéf ì . . .

Je le crois bien, M. Aebi. Pour eux il n'y
a que la faucheuse AEBI qui compte, celle
qui exige le moins de traction, etc. Ce fut
vraiment une idée merveilleuse que de
faire fonctionner une faucheuse entière-
ment sur des roulements à billes. Der-
nièrement j'ai demande à un ce qu'il en
pensait; voilà textuellement sa réponse:

« Dans ma vie j'ai employé pourtant déjà
bien des faucheuses, mais la nouvelle
AEBI est encore bien supérieure à toutes I >
Ce client veut encore me donner un cer-

tificat.

le monde eait le róle qu ont joué et que
continuent à jouer des juifs dans la revo-
lution russe et dans la propagande com-
muniste — et l'élément russe, dont le
commissaire de la guerre Worotchiloff est
ile chef. Mais en attendant, Staline vit et
ee porte bien d'après les dernières nou-
velles paruee eur sa précieuse sante dans
les journaux russes.

Rod. Lorétan.
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THERMA, Fabriqué d'appareils
de chauffage électrique S. A.

Schwanden (Glaris)
SLa Société « Therma » a Schwanden

présente, cette année, à la Foire de Bàie,
outre sa cóillection d'appareils déjà con-
nus de tout le monde, lee nouveautés et
perfectionnemente suivante :

1. Rófrigérateurs électriques de ména-
ge, en itole d'acier, revètue, intérieure-
ment et extérieurement, d'email porcela-
nique, en trois couleurs. « Therma » pos-
sédant, en propre, une émaillerie dotóe de
l'outillage le plus moderne, est à mème
de confonmer exactement la couleur des
réfrigérateurs aux goùts des clients.

2. Un réfrigérateur d'une capacité uti-
le de 400 1., pour pensiona, restaurante,
etc., et un grand réfrigérateur pour hd-
tels, commerces de comestibles, etc. Au
reste, « Therma > construit des réfrigéra-
teurs et des installations frigorifknies de
toute nature et grandeur.

3. Radiateurs électriques à feu vif, à
réflecteur orientabile, revètus d'email por-

L Ecole de Commerce
des Jeunes gens
donne une excellente cultore generale, preparo
aux carrières administratives et commerciaies,
permet l'étude sérieuse des langues modernes.

I cours préparatoire 3 cours commerciaux
Examen d'admission : 24 avril
S'inserire dès maintenant à la Direction.

Téle

Salami de Milan àmangercrfl , Ir. b.qual. fr. 2.50 le kg
Salamettl Tessinois „ „ fr. 2.50 »
Lard gras salò fr. 1.40 »
Lard maigre salò fr. 2.20 »
Fromage de montagne tt-gras fr. 2 — »
Fromage maigre très bon
Tllslt tout gras
Hulle comestibleJrequal.enbte delOk g
Mer luche, la
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celanique en différentes couleurs à la
mode, avec garnitures chromées et pol-
gnée en matière isolante. Cet appareil est
d'aspect plamnt et e'adapte aux concep-
tions actuelles en matière d'aménagement
dee intérieure.

4. Un nouveau chauffe-plats, en por-
celaine, en une seule pièce. Exécuté eoit
en couleur bianche, soit avec dessins flo-
raux. SLa construction est calculée pour
que la temperature de la surface d'ap-
pui ne soit jamais susceptible d'endomma-
ger les meubles sur lesquels l'appareil
est pose, méme s'ils eont polis.

5. En vue d'acoroìtre la capacité de con-
currence de la cuisine électrique vis-à-via
d'autres procédés de cuisson, € Therma »
a construit une nouvelle bouilloire rapi-
de, d'une puissance de 1600 à 1800 watts
pour le chauffage accelerò de liquides,
d'un volume maximum de 2 litres. Au
moyen de ce nouvel appareil, il est possi-
ble, par exemple, de porter à l'ébullition 2
litres d'eau en 7 M minutes et 1 litre en
4 minutes, la temperature initiale étant
de 20°. Troie allures de chauffe comman-
dées par fiche à 3 degrée de réglage. Li-
miteur de temperature complètement au-

I IIV" apóritif
11"-** ¦ sans rivai
I IIV" produit

ff ^-** 
¦ naturel

I IIV11 stimulant
!! ¦"** ¦ énergique

se trouve partout
Distillerie Valaisanne S.A. Sion

Sierre

hone l06

fr. 4.— »
fr. 4 85 »
fr. 4.20 »
fr. 0 60 »

li
Faucheuse à roulementi

i billet



tomatique, coupant le courant quand, par
inadvertance, la bouilloire est laiesóe soua
tension à vide ou à contenu evaporò. Ce
limiteur automatique réenclenchant l'ap-
pareil dès qu'il a repris la temperature
normale de service, la remise en ordre de
marche s'effectue donc automatiquement,
sans aucune manipulation. Toute détério-
Tation de la bouilloire ou tout endom-
magement de la surface d'appui, par sui-
te de surchauffe, eont donc impossibles, à
la différence d'autres appareils déjà sur
le marche.

6. Une armoire chauffante de ménage (se
prètant également à la cuisson), avec ré-
gulateur automatique de temperature ré-
glable, à volonté, entre 0° et 140" C. Di-
mensione intérieures du meublé, munì d'u-
ne tablette : hauteur 340 mm., largeur
480 mm., profondeur 350 mm. Puissance
raccordée 400 watts. Minime consomma-
tion de courant : il suffit, en effet, d'en-
viron 150 Wh pour maintenir constante

Le
placement de fonds
le plus sur
et le plus utile

est
une

assurance sur la vie
de

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Bàie

Agence generale pour la vallèe du Rhón e
'- Bureau Saxon Tel. N° 13
Marcel Cheseaux, Saxon.
Maurice Parvex , Collombey.

Delibero... Examiné...
Réfléchis avant d'agir
Voilà un proverbe à mettre en pratique avant de faire

Qui me donne le plue de garantlee
de blenfacture et de qualité
aux meilleure prix???

Incontestablement : La plus ancienne Maison du
La mieux assortle. {canton.

à qualité égale : La meilleure marche.
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AU REVOIR,
SOLEIL !

— Oui, dit gravement Thérèse, mais si
(longue que soit Oa bouruasque, on sait qu 'a-
près, Je beau temps reviendra , et cela don-
ne du courage.

— Bravo I Ja gentillle optimiste ! s'écria
gaimen t Ambroise. Cam/me on voit bien
qu 'eie habite une /maison où l'on ne dit
qu'au revoir au soJeiJ I

Ks sourirent tous ! Malgré iles menaces
du cieJ ils se sentaien t parfaitement heu-
reux.

Ils atteignirent ta ferme aux premières
gouttes de pluie, des gouttes qui crépitaient
sur Je petit mur Mane, en bordure de la
'route.

A peine, la mère et le fila prirent-il s le
temps de j eter un iregard sur la date vé-
nérable qu 'abri'bait Je p lgnon aigu :

1650
— BHe a vu passar Iles carrosses du

grand Roi , imurtmira Ambroise, et, pendant

la temperature à 100° C.
7. Répondant aux desina de plusieure

autorités, « Therma » a construit une nou-
velle cuisinière scolaire. Ce fourneau com-
prend un four norma! et 4 plaques de
chauffe desservablee par paire sur la fa-
ce frontale et sur la face postérieure de
l'appareil. Au-dessous des plaques de
chauffe il y a, sur chaque face, 2 tiroire,
pour serrer les outils de cuisine et autres
aocessoires. Ces tiroire sont constitué6
par un cadre en metal, roulant sur des
chemins de roulement, et par une boite
encastrée (brevets allemand et 6uisse de-
mandés), en tòle d'acier émaillé, dieposi-
tif qui facilito grandement le maintien de
la propreté. Une armoire a portes coulis-
eantes est aménagée dans le socie du
fourneau pour abriter les ustensiles de
cuisson. Lors de da conception de ce mo-
dèle, de constructeur s'est inspirò de l'i-
dée de réaliser des conditions aussi com-
modes que possible pour serrer les usten-

PEIHTRES.TAP1SSIERS
SELLIERS. GYPSIEBS

siles et accessoires de cuisson en usage
dans l'enseignement et aussi dans les mé-
nagee.

8. Un nouveau modèle de marmite bas-
culante, à régulateur automatique de tem-
perature faisant corps avec l'apparoil et
réglabde à volonté entre 20° et 200» C.
Ce régulateur, moyennant un circuit de
signalement, peut commander des lampes
ou des sonnettee avertisseuses. La mar-
mite exposée est munie, pour la première
foie, des propres interrupteure «Therma»
a rouleaux, pour une tension de 500 volts,
que cette maison livre depuis un certain
temps.

9. Un nouveau peicoflateur express,
destine aux hòtels, restaurants, bars, ca-
fés, etc, pour la préparation rapide de
petites quantités de café. Capacité : 2 Ji-
tres. Puissance raccordée : 2 kw.

Vous trouverez de sui- I j
te des I Foin

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sionau moyen d'une annoncé
dans ,, L'indicateur des
places" de la „Schweiz.
Allgemoine Volks - Zei-
tung" à Zofingue. Tirage
91.000. Clòture des an-
nonces : mercredi soir.

Notez bien I' adresse
exacte. 34 8 On

Maison contròlée Téléphòne 13

A louer, à Martigny, joli
petit

mirai
eau, gaz, electricité. Entrée
au début de juillet.

Ecrire sous OP. 13535 V. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui transmettra.
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Confeetion - Tissus - Chapellerie
Maison Suisse fondée en 1851

que Jes rmonarchies s"écroulaient, elle est
restée debout au milieu de ses champs
camme Harosteguia. La fablle du chéne et
du roseau !

iMme Unrutry, une feamme longue et mai-
gre qui , sanis ètre lioSlie, avait un grand air
de dignité , s'empressait a recevoir ses vi-
siteurs.

— Entrez , Mademoiseffle , disait-eiMe en
basque. lei, vous étes toujaurs ila bienve-
nue...

Et olle avancait des chaises autour de la
chem'inée de la cuisine où un beau feu pé-
tilant iléchait Ies iianics d'une imarmite.

— Je ne vous fais pas monter dans Ja
sale, aj outa-t-eflle. Comme on n'y habite
pas, Inumidite vous prend aux épaiiles.
Vous serez mieux ici.

Un à un, Ces membres de Ja rfaimille pa-
ruirent , chassés des channps par l'orage. Le
pére, grand aussi et un peu des9écfoé , com-
me le sont ceux qui ent beaucoup peiné,
mais la tète haute et He regard catone et
fier des hommes libres dont Je passe n'a
rien à cacher.

DeTrière Jui, son ainé, José-Marie, un
, homm/e déià , il'« héritier » comme on dit
; j ià-bas, où lle dToit d'alnesse lutte désespé-

ECHALAS KYANISÉS
Palile - Fourrages concentrés

Tourbe - Engrais
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rément devant nos lois modernes qui pré-
tendent Q'anéantir, puis deux autres fills, un
peu plus leumes, Augusitin et Mantial , et en-
fin , Severine, la fill e aìnée, Jes bras ehar-
gés de carottes dont iles fanes débordaient
en gerbes et qui trainait , accrochée a sa
robe de ootonmade, .une petite soeur de six
ans à peine ique les étrangers intórnidaieiit.

Ambroise ne put s'empècher d'échamger
avec sa, mère un negarci admiratiif : cette
j eune paysanne aux pieds mas était d'une
beauté piesque parfaite : des yeux sormbres
fnangés de llongs cills, écJairaient un visage
aux traits de médiaillle sur lequel Je naie
semiblait avoir peu de prise, et dont Je sou-
rire de la bouche en are augmentait le
dramme. Avec cella, le méme port due la
mère, mais oiMré à la grace des vingt ans.

— Sérverine, dit Gracianne, sur le ton
d'un amioall reproclie, je ne fai pas vue di-
manche à Da lépótition de chant.

La j eune file sourit encore — ani de ces
saurires un peu énigmatiques qui ne livrent
pas entièrement te pensée — et ce hit sa
mère 'qui irépondit à sa place :

— Mademoiselle, Je vais vous expliquer.
Demain je idevais monter au chàteau pour
raconfer Ha chose a Urne d'Arbélus, mais
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Danaue Populaire «& Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.000.-. Fondée en 1912
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JÉ»ŝ ^K^̂  

Moins d'usure.

On cherche ponr la saison WflW| ¦̂ ^—~ , ,
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puiaque vous «tes Uà, on va tout vous dire :
notre fille sest aocordée avec Piarrès Et-
chandiy, Ite fils de notre voisin, flui vient de
partir au service... Alors, comme Us ne vou-
Jaient pas encore se montr&r ensernhle aux
vèpres ou sur te place, ila sont restes à la
maison, tonte la ijoumee. .

— Ja vous iélHcite... Vous devez étre con-
tents ?

— Oh I oui. MademoiseJile. Piarrès est
un travailleur et un bon chrétien 1... Et
puis , c'est « ll'héritier » d'Etchandia !..
Ailors, nous ne perdrona pas Ha petite. On
ne pouvait irJen désirer de mieux !

— Et de mariage se fera bientòt ?
— Non , iMademoiseMe ! II iaut d'abord

que Piarrès soit Jibéré... D'affleurs , rien uè
presse... EiHe n'a que vingt et un ans, et luì
vingt-deux I

Severine souriait touiouns ; elle avait de-
pose ses cairottes sur l'évier de Ja Daverie,
et, maintenant , elle j ettait une nappe a !i-
teaux bJeus sur Ja Jongue -table quelle ve-
nait d'écarter du mur, dans (l'intention évi-
dente d'offrir un goQter a Jeuirs hòtes.

Le couvert mis, elle Je decora de queJ-
ques ileurs dans un vose, comme eJJe J'a-

vait vu faire dans iles nòtels où eie « por-
tait Je ilait ».

Mme Oovemboure voulut protester con-
tre ces piréparatifs, mais, d'un signe, Ora-
ciane dui fit comprendre qu 'en n'acceptant
point, elle désobJigeTa'it iles Urruty qui, eux
au&sd, se draposaient là faire « la craqua-
da ».

Du reste, la pluie devenait délluge, une
de ces pluies de mer qui vous trempent
jusqu'aux os, et Thérèse sans farrder sa
pensée, avouait qu'elle avait grand'faim.

— Je corrobore ces dustes paroles ! dé-
clara fnanchemeiit Ambroise en s'asseyant
à ia place -qui lui était assignée, près de
Mie d'Arbélus.

JH fit honneur au goQiter jmprovisé qui
déconcertait un peu Jes habitudes patrisien-
nes de sa mère : omelette aux phneuts,
Jambon frit, café au Jait, et par Jà-dessus,
des prunes juteuses a plein pamier.
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