
Lfl GOHFIHHCE
L'entrée en matière sur la gestion

financière et administrative a été vo-
tée lundi matin, sur les onze heu-
res et demie, 'sans coup ferir.

Nous dódaignons, comme dTiaSbitu-
de Jes petits còtés et nous allons droit
au fall : la comfiance.

Après tant de chansons sur l'inca-
pacité, l'imipuissance et le gaspillage
à la suite desquelles, quand on revient
des festival̂ , cornane on revenait ja-
dis des revues militairés, on devrait
flanquer tout le personnel gouverne-
mental à la porte, pas une voix, vous
entendez bien pas une, ne s'est élevée
contre le principe du passage à l'exa-
men de l'adiministration annuedle de
l'Etat.

SM. DeSUiberg continue a marquer sa
mesure en critiquant tout. Tantòt,
c'est Jérémie pi eur ant sur Jérusalem,
en e Kant des chiffres qui ne brillent
pas par leur exactitude ; tantòt, c'est
le vieillard Siméon qui entonne son
dernier cantique ; tantòt encore, c'est
Isaie qui a tout prévu et que personne
n'a voutlu écouter. Etonnez-vous, après
cela, si les mure de la cité sont prèts
à CTouSter sur les confribuaWes 1

n geignit, il menaca, il eleva la
voix, mais il ne s'opposa pas è l'entrée
en matière. >

Ne craint-il pas que cette attitude ne
paraisse quelque peu iliogiquie et dé-
ooncertante auprès de ses troupes ?

Du coté de ila Gauche libérale-i-adi-
cale, pas un mot.

Le Confédéré va ètre aSbasouirtli de
ce silence pesant, lui qui ne cesse d'af-
firmer que nous sommes itous assis
sur des chaises percées et qui méne
une campagne de Corse ou de Cala-
brais contre le Conseil d'Etat.

Si la situation était si noire, on peut
ètre sur que les chefs de l'Opposition
n'auraient pas eu de raisons secrètes
pour manquer à un courage parle-
mentaire qui coule abondamment
dans leurs veines.

Pour nous, cette placidité ne nous
a cause aucune surprise.

Tout n'est pas parfait dans notre
administration cantonale, pas plus
d'ailleurs que dans celle des autres.

Mais il ne s'y passe rien qui ne puis-
se ètre vu , annoté et qui ne puisse af-
fronter ìa critiqué, avec succès très
souvent.

La Commission a tout épluthé. Ses
deux rapporteurs, MM. Maurice de
Torrente et de Stockalper ont émis des
appréciations d'une parfaite indépen-
dance. Pas un mot, pas une phrase qui
sentait la Cour ou la basse-cour.

Sans faire de personnalités, ces mes-
sieurs, qui appartiennent tous deux
au parti conservateur, ne se sont pas
le moins du monde gènés pour creuser
cerlaines consciences de fonctionnaires
qui arrivent presque ù doubler leur
traitement par les frais de déplace-
ment. Nous nous hàtons d'ajouter que
tous les serviteurs de l'Etat ne sont
pas à cette tail le.

Nous ne disons pas qu 'un député
radicai n'aurait pas pu en faire au-
tant , mais nous affirmons qu 'il n 'au-
rait pu en faire pilus.

On trompe donc sciemment le pu-
blic en représentant les députés de la
Droite comme des moutons de Panur-
ge. SLe parti radicai vaudois est autre-
ment ferme, autremen t discipline et,
làchous le mot , autrement gouverne-
mental.

Nous ne parlons pas de Fribourg,

car ie Confédéré nous ferait le repro-
che d'aller chercher des exemples par-
mi nos amis politiques.

Toutes les campagnes que l'on mé-
ne, en Valais et dans les journaux du
dehors, ne sont que des procès de ten-
dance qui s'évanouissent à l'examen
d'un fait, comme celui de la gestion
financière et administrative.

Pas plus que la Commission, nous
ne couvrons rien ni personne. Mais
nous ne confontìons jamais, non plus ,
les erreurs, les abus peut-ètre, qui re-
lèvent de certaines circonstances et de
sous-ordres, avec la politique genera-
le d'un gouvernement qui, elle, est au-
dessus de tout soupcon.

Le métier de chef d orchestre, en
oritique, est souvent honorable et
presque toujours ensviable. SPQusieurs
de ces artistes sont mème devenus il-
lustres, en politique et dans le monde
de la presse. Seulement, il convieni de
ne pas tomber dans l'inijuste pamphlet.
Ainsi quand on reproche au gouverne-
ment des dépenses qui ont été votées
par le Grand Conseil et par le peuple,
comme l'a fait ressortir avec bon sens
M. le conseiller d'Etat Lorétan, c'est
à croire que la loyauté a suivi le cours
du Rhòne pour aller se perdre dans la
mer.

Oh. Saint-Maurice.

A propos du droit de gage
sur le bétail

La somme garantie doit-elle
étre Indiquée ?

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, 8 mai.
L'article 885 du Code civil suisse <QCS),

précise ique des idroits de gage sur le bé-
tail peuvent ètre constitués, sans transfert
de possession, par une inscription dans un
registre public et un avis donne à l'office des
poursuites, pour garantir Jes créances d'é-
tablissements de crédit et de' sociétés coo-
pératives qui ont obtenu de l'autorité com-
petente du canton où ils ont leur siège le
droit de faire de semMables opérations.

Le TribunaJ federai a été appelé à tran-
cher la question de savoir si le montant de
la créance à garantir doit ètre aussi kidi-
qué dans le registre. 11 est incontestabl e
que cette annotation est désirable et qu'elle
est conforme au but de l'institution. 'SLes
tiers peuvent avoir grand intérèt uon seu-
lement a savoir qu 'une pièce de bétail a
été constituée en gage, mais à connaitre
aussi le montani de Ila dette garantie par
le gage. SLes préposés au registre devraient
donc insister pour que Jes créances gagées
soient mentionnées exactement. Mais peut-
on taire dépendre de cette condition la va-
lidité de l'inscr iption ?

Dans Je canton de Zurich , les avis étaient
partagés sur ce point. C'est ainsi que , Jors
de Ja famite d'un agriculteur, par exemple,
la masse a refusé d'admettre le droit de
gage revendiqué par 'la Banque Populaire
suisse de Zurich sur plusieurs pièces de
bétail, parce que Je montant de la créan-
ce garantie n 'était pas indique dans le re-
gistre d'engagement du bétail. L'action de la
Banque populaire tendant a faire reconnai-
tre son droit de gage fut rej etée par le
Tribunal de district de Biilach. En revan-
che, le Tribunal cantonal de Zurich l'admit
ct obligea la masse à considérer comme
valable le droit de gage inserii au regis-
tre en ce qui concernali les pièces de be-
lai! mentionnées.
' Le Tribunal federai a confirmé ce juge-

ment et déclaré qu 'on ne saurait , sans tai-
re montre de trop de formalisme, préten-
dre que 'le défaut d'inscription de la dette
garantie constitue un motif de nullité du
gage. Si, pour le cautionnement et pour
l'inscription dliypothèques l'indication du
montant de la créance est exigée, ni l'art.
885 CCS-, ni d' ordonnance «u Conseil fede-
rai , du 25 avril 1911 en 'la matière, n'exi-
gent expressément l'annotation du montan t
de la créance. Ce serait donc aller trop
loin que d*en faire une condition formelle

de la vaOidité du gage et de nier absolu-
ment la possibilité d'accorder ce droit de
gage exceptionnel pour une créance d'un
montant non précise. La somme garantie
peut chamger d'un ijour à l'autre. Si O'on
avait considéré comme essentielle l'indica-
tion du montant de la créance garantie, il
aurait falllu prescrire aussi l'annotation de
toute modification éventuelle. Mais aucun
texite — pas méme l'article 6 de l'ordon-
nance sus-mentionnée — n'autorise cette
conclusion.

Ce qui importe , dans Jes icas de ce gen-
re, c'est moins la dette garantie — le pre-
pose a l'Office des poursuites devrait évi-
demment la connaitre : il peut d'ailleurs se
renseigner à ce suj et — qu 'une déclaration
d'où il résulte qu'il esiste un droit de ga-
ge mobilier sans transfert de possession ,
et cela à propos de tei objet. SLa seule
chose expressément requise, c'est que des
inscriptions exactes soient faites dans le
registre concerna nt le créancier gagiste et
l'identité de l'animai constitue en gage. Si
ces mentions faisaient aussi défaut, on se-
rait alors (fonde à admettre que le droit
de gage n'est pas valable.

W. O.

Le plus beau livre sorti
de la main des hommes
« Une nouvelle traduction de J'« Imita-

tion »!!! après tant d'autres, devenu es en
quelque sorte claesiques !... voilà une
bien grande hardieese ! », pensera-t-on
tout d'abord. Il eet vrai ; il n'y a peut-
ètre pas d'ouvrage, sauf la « Bible », qui
ait été plue souvent imprimé ou traduit.
Songez qu'en 1864, le P. de SBacker n'en
dénombrait déjà pae moins de 2814 edi-
tions. L'objection n'a pourtant pas arrètó
M. Fabiue Henrion, qui professe à l'égard
de nos grande texte* religieux un eulte
dont témoignait encore, récemment, sa
belle et victorieuse campagne en faveur
de la diffusion dee ceuvres de eaimt Fran-
cois de Sales.

Aucune traduction, quelque célèbre,
quelque consacrée qu'eSUe soit par l'uea-
ge, ne saurait ètre tenue pour parfaite •,
il n'y en a pas de definitive. « Tradutto-
re, traditore », dit le proverbe italien, et
l'on sait le mot de Voltaire sur ce qu'il
appello « lee belles infidèle* ». Comment
]'« Imitation » pourrait-elle échapper à
la critiqué ? M. l'abbé Calvet, qui a col-
laborò à la version nouvelle de M. Fabius
Henrion, fai t, à ce propos, une bien fine
remarque.

Le myetère mème qui entouré l'auteur
de l'« Imitation » et cette influente inin-
terrompue, cette vertu penetrante d'un
livre où, depuis eix eents ane, tant d'à-
mes, mème incroyantes, ont puisé une
force consolatrice l'a fait considérer com-
me une corte de « message » divin, en
dehors du temps et de l'espace. Ausei, la
plupart des traducteurs de l'« SEmitation »
lui ont-ils prète leurs émois pereonnels et
les formules de leur piété. SLeur traduc-
tion est souvent moins une traneposition
qu'un commentane, une « Imitation »
nouvelle en marge de l'autre. »

A une translation fidèle, littérale d'un
texte vénérable, ile ont ainsi eubstitué
instinctivement leurs interprétatione pro-
pres, leure effusione pieuses, tout ce que
leur ferveur ou leur fertilité d'esprit leur
suggérait pour accuser, pour renforcer
dans leur traduction le sene cache qu'ils
croyaient découvrir dans la méditation
de l'originai.

D'une sincérité evidente, mais préoccu-
pés avant tout d'adapter aux conditions
du ciòcie un ouvrage mystique destine à
« l:avance>ment des spirituels », lee tra-
ducteurs oubliaient deux choses à sa-
voir : que l'« Imitation » est l'ceuvre d'un
moine e'adressant à des moines et qu 'elle
est écrite dans une langue, et avec une
terminologie spéciales, le latin d'un hom-
me d'Eglise du quinzième siècle. Il en ré-
sulte une déformation essentielle, des
obscurités, des méprises, des contre-sens
inévitables.

C'est contre cee déviations diverses, et
sans contester le mérite de ses prédéces-
seurs, que tente de reagir M. Fabius Hen-
rion en nous apportant une traduction
pour laquelle des humanistes et des théo-
logiens autorisés comme M. R. Pommier,
l'abbé Petitmangin , les chanoines Calvet
et Pernoud, M. J. Desgenetais lui ont
prète le concours de leur savoir et de
leur compétence critiqué.

ara

Une phase du match international Suisse-Yougoslavie
qui s'est joué dimanche à Zurich

L « Imitation » nous est ainei reetituée
rigoureueement dans eon cadre et dane
eon esprit. Aocompagnée du texte latin
de Thomas A. Kempis, enrichie de notes
critiques, d'explications propres à serrer
au plus près la pensée de l'auteur, cette
traduction impersonnelle et où on n'a re-
cherche que l'exactitude la plus stricte
nous apporte, comme dit fort bien M.
Calvet, « le thème nu du moine du quin-
zième siècle ». C'est un incontestable ser-
vice rendu à la littérature reiigieuse et
qui, loin de paralyeer les interprétatione,
les applications particuilières, les vivifie-
ra par une intelligence moins incertaine
du « plus beau livre qui soit sorti de la
main des hommes — eelon la phrase cé-
lèbre — puisque l'Evangile n'en vient
pas. »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ • ? • ¦

NI. Roosevelt et les dettes
Un télégramme américain a dementi

l'existence d'un nouveau projet eur le
règlement des dettes. Ce dementi eet du
genre de ceux qu'il ne faut pas admettre
lee yeux fermés. SU signifie simplement
que M. Roosevelt n'a pas pereonneSMe-
ment et officiellement soumis lui-mème
ses propositions aux débiteure de l'Àmé-
rique, mais si ses experts ont pu le faire,
personne ne croira que ce soit sans auto-
risation.

La vérité est qu'il s'agit-là d'une ten-
tative. Si elle a été faite de cette facon
discrète et détournée , c'est probablement
parce que ie gouvernement américain
lui-mème se rend compte que ce projet a
fort peu de chances d'ètre accepte, en
quoi il ne se trompe pas. C'est une com-
binaison par laquelle les Européens ac-
quitteraient tout de suite le capital, par-
tiellement en or, en argent et en certifi-
cats immédiatement mobilieables. On
peut dire dès maintenant que ce projet
est mort-né.

Ce qui en fait ia gravite, c'est qu 'il
montre que le gouvernement américain
prétend toujours exiger, moyennant une
réduction de peu de valeur, le rembour-
sement des dettes, alors que l'Allemagne,
elle, n'aura plus rien à payer, et alors que
cette libération du Reich est due à l'ini-
tiative priee par Je président Hoover, dont
elle eet la conséquence directe. Tant qu 'il
en eera ainei, surtout au moment où l'À-
mérique dévalorise sa monnaie, toutes
les suggestione pour la restauration éco-
nomique mondiale sont futile*.

Cependant , le président Roosevelt a
prononcé hier eoir un grand discours ra-
diodiffuse qui constitue un résumé et une
justification de la politi que de eon admi-
nistration et un exposé de eon program-
me, qui e'adresse autant au Congrès qu 'à
l'ensemble du paye, où lee troubles agri-
coles qui ont commence chez les fer-
miers de ITowa traduisent une grande in-
quiétude generale.

Dans ce discours, M. Roosevelt ne dit
mot du projet cité plus haut. H ne pro-
noncé méme pae une parole sur lee det-
tes, mais il parie de la collaboration in-

ternationale. Encore faut-il que cette col-
laboration tienne compte dee faite et de
la situation de l'Europe. M. Roosevelt
est-il renseigné ?

Toujours est-il qu'en France la majo-
rité de la Chambre reste hostile au paie-
ment des dettes et il est peu probable
que la campagne de M. Herriot en faveur
du paiement apporte quelque modifica-
tion appréciable à cette majorité...

Le temps des conférences et des entre-
tiens diplomatiques n'est pas fini 1 Si, du
moins, l'on entrevoyait (l'heure dee solu-
tians apaisantes !... . '.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i ¦mi»

Élection polonaise
M. Ignace MoscicSki, président de la

République polonaise, a été réélu pour
un nouveau septennat par l'Assemblée
nationale.

Voici quelques renseignements sur le
scrutin :

Sur 555 députés ou sénateurs, 343 seu-
lement ont prie part au scrutin. Il y a
donc eu 212 abstentions de parlementai-
res appartenant à l'opposition.

343 suffrages ont été exprimés ; 332
seulement ont été reconnus valables. La
majorité était de 167 voix. M. ISgnace
Moscicki ayant obtenu 332 voix, est réé-
lu.

Le maréchal de la Diète, M. Switalski,
et le président du Conseil, M. Pryston, se
sont rendus immédiatement au chàteau
présidentiel pour annoncer à M. SMSoecicki
lee résultats du scrutin.

Né le ler décembre 1867, à Mierzano-
wice, prèe de Tolck, SM. Moscicki est àgé
de eoixante-six ans. C'est un savant chi-
miste. Avant d'ètre élu à la présidence
de la SRépublique, il enseignait à l'Uni-
versité de Fribourg. SDÌ a organisé en Po-
logne d'importantes ueines, dont l'une,
Moscice, porte son nom. Le président
Moscicki, qui a perdu sa femme voici un
an, a deux file et une fille.

On eait que M. Moscicki a été élu une
première fois président de la RépuSblique,
pour une durée de sept ane, le 31 mai
1926.

Mort du Cardinal Ceretti
Le cardinal Ceretti, ancien nonce apos-

tolique A Paris, qui fut un des premiers
représentants du Vatican en France,
après la reprise des relations diplomati-
ques entre ce pays et Je Saint Siège, est
mort à Rome dans la soirée de lundi. Il
était àgé de 61 ans.

Radio-Programme du 10 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Quintett o Radio Suisse ro-
mando. 16 h . 30 Musique de danse. 18 h.
Heure des enfants. 19 h. Radio-Chronique.
19 h. 30 Comment obtenir des vins pétil-
lants. 20 h. Recital de ohant. 20 h. 30 SRé-
cits de contrebande alpestre. 21 h. Concert
populaire. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Les images du Léman. 22 h. 30 Les tra-
vaux de la S. d. N.



Avant d'ètre nommé nonce 4 Paris,
Mgr Ceretti avait oocupé d'importantes
fonctions à la Curie romaine. H resta
en France jusqu'en 1926 date à laquelle
il fut iremplacé par SMgr Maglione.

Mgr. Ceretti était reparti pour Rome
avec la dignité cardinalice. La barrette
lui avait été remise à l'SElysée, en pré-
sence du président de la République, par
l'archevèque de Paris, Mgr Dubois.

Les vilains drames
A Lyon, une femme abat sa rivale

Un crime passionnel a été commis lun-
di après-midi dans une bijouterie de Lyon.

SMlle Darnault a été assassinée à coups
de revolver par SMSme Levrat, de Paris,
venue spécialement de la capitale pour
commettre son forfait.

Mlle Darnault vivait à Lyon avec M.
Levrat et c'est par vengeance que la cri-
minelle a abattu sa rivale.

Il était 16 h. 15 lorsqu'une jeun e fille,
SMSUe Simone Poncet, et une amie, péné-
traient dans la bijouterie à l'enseigne de
la « Ruche d'or », pour apporter une
montre à réparer. N'ayant vu personne
en entrant, elles e'approchèrent du comp-
toir et apercurent avec stupeur Mlle Dar-
nauli étendue sans connaissance, les che-
veux coagulés par une tache de sang à
la tempe droite. A ce spectacle, SMlle Pon-
cet s'évanouit, et son amie s'empreeea
d'aller chercher un voisin, M. Olivier. Ce-
lui-ci accourut avec ea femme et avisa
le Parquet, qui se rendit sur les lieux.

Le voi n'était visiblement pas le mo-
bile du crime, car la caieee était intaote,
de mème que le coffre-fort, et aucun bi-
jou ne manquait dans les écrine. On pen-
sa à un drame passionnel. Comme on ea-
vait que M. Benoit, horloger, était reste
en relation* avec la famille SLevrat, un
inspecteur se rendit auprès de lui pour
recueillir ses déclarations. Il eut la sur-
prise de rencontrer chez lui une femme
qui l'accueillit en lui disant : « Comment
vous venez déjà m'arrèter ? » C'était
Mme Levrat. Et point n'avait étó besoin
de l'interroger pour obtenir ses premiers
aveux.

Je pris, dimanche matin, a-t-elle dé-
olare, le train de 7 h. 40 qui m'amena à
Lyon, à la fin de l'après-midi. Je descpn-
dis dans un hotel rue de Marseille, près
du magasin de Ja Ruche d'or. Ce matin,
levée de bonne heure, j'étai * dans la rue
dèe 7 heuree. Je passai et repassai devant
la bijouterie. A 8 h. 30, je vis Mlle Dar-
nault qui allait acheter son journal Un
peu avant 16 heures, je vis sortir mon
mari et j'attendis qu'il se fut éloigné pour
entrer dans le magasin.

Mie Darnault était seule, assise au
comptoir. Je lui demandai : « Voulez-
vous me rendre mon mari ? » Elle me ré-
pondit : « Non ». C'est alors que, saisis-
sant mon revolver dans la poche de mon
manteau, je tirai à quatre reprises. Deux
balies parvinrent au but ; deux autres
se perdirent et la cinquième enraya l'ar-
me.

Jusqu' la fin de l'interrogatoire , le ju-
ge laissa croire à la meurtrière que ea
victime était légèrement blessée. Il^rs-
qu'elle apprit la vérité, elle blèmit, s'ef-
fondra et sanglota : « Ce n'est pas possi-
ble 1 Je ne l'ai pas tuée ! » Après quoi ,
elle déclara qu'elle n'avait pas besoin
d'avocat.

HODVELLES SOISSES
L'auto sur le trottoir

Lundi soir, une automobile, qui venait
de la rue Neuve , à Lausanne, et qui s'en-
gageait dans la rue de l'Ale, en direction
de Chauderon, est montée soudain sur le
trottoir de droite, a renversé une dame
et s'en est allée enfoncer la vitrine du
magasin de chaussures GMlon-Rey. Une
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— 11 date de la memo epoque que le chà-
teau, expMqua le domestiq ue. Monsieur l'a
fait restaurer pour y travaiMer en paix.

— Ambroise ne s'était pas tromp e, pen-
sa la j eune lille Ce Landaber.ria doit ètre
un grand originai !

Elle donn a son nom : le valet de cham-
bre l'annonca, puis il referma la porte der-
rière elle.

L'Américain s'était leve, visiblement con-
trarie et les yeux déjà host iles.

— (Mademoiselle d'Arbélus , la fille du vi-
comte Gaètan d'Arbélus ? interrogea-t-il
rudement.

— Oui , Monsieur...
— C'est bien celui qui a commis la bè-

tise de vendre sa vieil le maison de famil -
le a (la bande de Juifs à laquelle mon fils
s'était agrégé ?

— Lui-mème...
— Sfili bien ! je ne l'en félicite point !

autre personne qui avait pris place au-
près du conducteur, a óté bleseée assez
grièvement à la tempe, vraisemblablement
par des éclats de verre, car toute la rue
de l'Ale en était jonchée. Elle recut les
soins de M. le Dr Dolivo, qui la fit con-
duire d'urgence A la clinique Cecil, une
artère étant rompue et le sang s'en échap-
pant à flots .

Quant à la dame renversée, elle souffre
d'une blessure à la jambe et put ètre con-
duite à son domicile.

On attribué cette fausse manceuvre de
l'automobile à un accélérateur coincé.

La vitrine a été bouleversée de fond
en comble et les chaussures gisaient pè-
le-mèle jusque eur la chaussée.

L'auto a passablement de mal.

L'EXPIATION
Hier a comparu devamt le Tribunal cri-

minel de SLausanne le madandrin — Otto
Schmidlin, Balois, 28 ane — qui , le 22
décembre dernier, dans de locai de la po-
lice de Sùreté, à la Gare centrale, tira à
bout portant, l'on s'en souvient, plusieure
coups de revolver sur les inspecteurs
Rosset et Ney, de la Sùreté vaudoise, qui
venaient de l'arrèter et procédaient à sa
fouille.

L'un et i'autre sont aujourd'hui réta-
blie mais c'est miracle qu'M n'y ait pas
eu mort d'homme.

Après les plaidoiries devant la Cour,
ce matin, le jugement a été rendu à 10
heures précises.

Otto Sclunidlin est condamné à qua-
torze ans de réclusion, vingt ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais
de la cause. En outre, acte eet donne à
l'Etat de Vaud de eee conclusions civi-
les.

Schmidlin devra payer 2000 fr. d'in-
demnité à d'inepecteur Rosset et 500 fr. à
l'inspecteur Ney.

Le Minietère public avait demande
quinze ans de réclusion et il avait formu-
le dee conclusions civides identiques.

L'interprete communique le verdict au
prévenu. Celui-ci l'écoute avec un calme
parfait. Aucun trait de son visage ne se
deride.

Vers la session de la Cour d'assises
fédérales

Les travaux d'aménagement de la Sal-
le centrale où eiégera la Cour d'assises
fédéralee, pour juger Nicole et consorts,
ont commence lundi. Tout eera termine
d'ici la fin de la eemaine. Les juges fé-
déraux, le minietère public, les jurés et
la magistrature genevoise occuperont le
podium, suffisamment surélevé. A quel-
ques mètres du podium, un grand banc
avec pupitre est destine aux dix-huit in-
culpés. Immédiatement derrière seront
les bancs des défenseurs, puis ceux des
journalistes pour lesquels on a prévu 120
places environ. Les galeries pouvant con-
tenir 300 personnes eont réservéee au pu-
blic.

La liete des témoins a étó définitive-
ment arrètée ; on en entendra 209 à char-
ge et 179 à décharge.

Lo président M. Soldati, a annonce à
tous les inculpés qu'ils reeteraient en li-
berto durant lee débats.

Ceux qui approuvent la réduction
des traitements

Aprèe un exposé du conseiller aux
Etats Winzeder, le congrès du parti can-
tonal des paysans schaffhoueois a décide
de recommander I'appròbation d'une ré-
duction temporaire dee traitements du
personnel federai, en raison du fort dé-
ficit des comptes fédéraux. Le congrès a
domande que l'on examiné égailement de
quelle facon on pourra faire appel égale-
ment aux grosses fortunes et aux gros
revenus. Après un exposé de M. Schmid,
rédacteur , de congrès a votò, à l'unanimi-
té, une résolution en faveur de da démo-
cratie et s'opposant ónergiquement aux

Vous le lui direz de ma part... En atten-
dant prenez un siège, Mademoiselle.

Un grand lévrier russe, tout blanc , dor-
mali sur une peau de mouton. 11 se redres-
sa et vini filairer l'arrivante d'un air dé-
daigneux qui seyait à ses fonmes longues
et sveltes d'animail Shéraklique...

— Couchez , Fédor ! lui commanda son
maitre.

Il obéit docilement et retourna à sa peau
de mouton. Juan Landabenria se cala alors
dans son fauteuil de bureau , mais Grada-
ne avait eu le 'temps de l'observer. Il était
grand. Il avait le visage rase et très co-
lore sous des cheveux dirus d'un blanc de
neige. Ses traits , comme ceux de son fils ,
avaient une flettete de médaill e, mais sans
grands méplats , rien ique des rides aux
eoins de la bouch e, gamie d'or, et en tra-
vers du front , entèfcé et autoritaire.

— A quo i dois-j e l'honneur de votre vi-
site ? cornmenca-t-il en j ouant avec un
coupé-papier Sans doute quelque oeuvre
pie , concert ou venie de charité... Il n 'y a
pas de j ours où j e aie sois sollicité.

Gradane iréunit tout son courage , mais
son cernir battavi si fort qu 'il saccada sa
voix , d' ordinaire harmionieuse et unie :

differente « fronte » et invitant le peuple
des campagnes de se tenir éloigné de tou-
tes les aseociatione marxistes et fascis-
tes.
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Un chalet détruit par le feu
Un incendie attribué à la négligence ou

à da malveillance, a complètement détruit
le grand chalet du pàturage de la Combe
du Faux, commune de La Rippe eur
Nyon (Vaud), pouvant abriter 70 bovine
et taxé 32,000 francs. Le sinistre a été
conetaté hier par un bùcheron de la com-
mune, qui a immédiatement averti lee au-
torités. Le chalet n'était pas fermò et ies
excursionnistes y recherchaient volon-
tiers un abri. Il appartenait à la commu-
ne de SLa Rippe.

Une j ournée suisse à la Foire de Paris
(Comm.) — A (l'occasion de Ja Foire de

Paris '(13 au 29 mai), une Journée suisse
est prévu e pour le samedi 20 mai , a laquel-
le assisteront des personnalités notables de
la colonie suisse A Paris. Deux trains spé-
ciaux amenant les visiteurs suisses parti-
ront, l'un de Zurich-SBàle et l'autre de Ge-
nève le vendredi soir 19 mai.

LA RÉGION
Adjudication

Une importante adjudication a eu lieu
à Thonon , celle des travaux du nouveau
boulevard de 18 mètres de large à cons-
truire entre la place dee Arts et l'avenue
d'Evian.

Sur une mise à prix de 1,350,000 fr.,
M. Alphonse Humbert , entrepreneur à Gap
(Hautes-Alpes), a été déclaré adjudicatai-
re avec 34 % de rabais. Il est euivi de près
par M. Zenoni, l'entrepreneur de la route
de Novel, à Saint-Gingolph, dont la eou-
mission portait un rabaie de 33 %.

Un enfant se noie dans une fosse
A Maugny-SDraillant, près de Thonon ,

le petit Maurice Coliloud, àgé de 3 ane,
est tombe dans la fosse à purin de M.
Ernest Ruffet, ineuffisamment fermée.

Un petit camarade, Maurice Planchon,
courut prevenir sa mère, qui appela M.
Jean-Marie Colloud, cultivateur, pére du
pauvre enfant.

Mais quand on retira da petite victime,
elle était morte asphyxiée.
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GRAND CONSEIL
Séance du 9 mai

Présidence, M. Albert Delaloye, président,
ili est donne lecture d'un message du

(Conseid d'Etat concernant la création d'un
« Fonds cantonali de secours en faveur des
aigricuflteurs dans la gène ». Du projet de
décret, nous exitrayon s ce qui suit.

ili est oréé, pour une durée idi imi tèe, un
fonds cantonal de secours destine à venir
en aide aux agriculteurs dans la gène. Ce
fonds constitue une personne morale pla-
tèe sous la surveillance de l'Etat.

Ce fonds est constitue :
a) par 'les subsides adloués par Ja Confé-

dératiòn , aux termes de l'arrèté federai du
30 septembre 1932 ;

b) par les crédits volés par le Grand
Conseil , crédits qui seront prélevés par
voie d'emprunt et mis à la disposition du
Fonds de secours au fur et à mesure des
besoins ;

e) par les contributions des communes.
Les communes sont tenues de contribuer

aux prèts ou subsides icfui seront accordés,
par des versements équivalents A la moitié
de la part du canton .

Le fonds de secours est géré par la iBan-
que canton ale. 11 est exonéré de tout im-
pòt ou taxe, tant du canton que de Ja Con-
fédératiòn.

Une Commission cantonale , nommée par
le Conseil d'Etat, est chargée d'examiner et
de trancher les demandés de secours, en
conformile des dispositions de d'arrèté fe-
derai prècité et des prescriptions cantona-
les d'exécution.

Le Conseil d'Etat presenterà chaque an-
née, en Grand Conseil, un rapport sur l'ac-

— Ma visite a un autre motif , Monsieur...
Il paraìt 'que vous oherchez une secreta ir e..

— Vous venez alor s me proposer une de
vos protégées qui , naturellement , a toutes
les qualités et toutes les vertus.

— Non , 'Monsieur , ije viens vous offrir
mes propres services...

— Vous savez donc de basque ?
— Oui , Monsieur , ma mère létait iBas-

qualse.
— Bum ! Je me méfie un peu des langues

apprises sur les gemoux maternels... Enfin,
nous allons bien voir ! Mettez-vous là et
traduisez-moi cette page en basque. L'au-
teur a su décrire nos paysages, mais notre
àme lui a échappé... aussi ne vous en vou-
dtai-j e pas si vous l'écorchez un peu.

11 avait pris , dans une bibliothè que tour-
nante , un livre aux feuilles fraichemen t
coupées, et il d'ouvrit A une certaine page.
Puis , faisant pivoter son fauteui l , il se re-
mit au travail sans plus s'occuper de sa
compagne.

La j eune filil e, alors , enleva son chapeau ,
écarta son manteau , et s'assi t devant la pe-
tite table, qui lui avait été assignée. D'a-
bord , olile se penetra des lignes qu 'un vl-
goureux coup d'onigle sotilignait. Il lui pa-

tivité de la Commission et sur l'état du
fonds de secours.

Si le Fonds cantonal de secours cesse
son activité, les avoirs seront répartis entre
la iConfédération , le Canton et les Commu-
nes au prorata de leurs versements respec-
tifs.

SLe Conseid d'Etat est autorisé à contrac-
ter, au <fur et à mesure des besoin s, un em-
prunt jusqulà concurrence de Fr. 750,000 —
au maximum remboursable en cinq annui-
tés A partir de 1943.

Les frais d'emprunt , de gestion , Jes inté-
rèts éventuels des avances de la Confédé-
ratiòn et les intérèts de l'emprunt seront
suppontés par le Fonds cantonal de secours
en faveur des agriculteurs dans 1a gène.

Le proj et de décret a été renvoyé à une
commission formée de sept membres.

Gestion financière et administrative
L'entrée en matière ayant été votée A la

séance de hier , on passe à la discussion des
divers chapitres.

Les chapitres « Administration generale »
et « Administration des régales » sont
adoptés sans opposition.

Département des Finances
Ce département accuse une plus value de

fr. 150,000.—. Cet apport complémentaire
de ressources provieni des postes qui sui-
vent : a) Impòt sur la fortune, fr. 40,000.— ;
b) ilmipòt sur le revenu, fr. 100,000.— ; e)
Rappel d'impóts sur exercice antérieur. fr.
30,000.— ; d) Impòts indireots, concessions,
patentes, etc., fr. 36,000.— ; e) Produit du
timbre cantonal et federai . Ir. 43,000.—. Ce-
pendant, il y a dieu de noter 'qu 'un déchet
de <fr. 100,000.— s'est produit pendant
l'exercice écoulé dan s le rendement de l'im-
pòt sur le revenu des Sociétés anonymes.

iLes chiffre s cités prouvent suffisamment
qu 'il a été fait de sér ieux efforts pour at-
•ténuer le deséquilibre financier. La Com-
mission exprime A M. de conseiller d'Etat
Lorétan ses félicitations pour les résultats
obtenus.

Le Chapitre a été adopté. Ouelques re-
manques faites par M. Dellberg ont été ré-
futées par l'ancien chef du Département des
Finances.

Puis on passe au
Département de l'Intérieur

Les comptes de ce Départenient bouclent
par une dépense en moins que celle figu-
rant au budget de fr. 134,327.20. Ce résul-
tat provieni , comme le compte-rendu de la
gestion l'indique , de ce que l'enseignement
agricol e a coùté fr. 12,000.— en moins . la
viticulture fr. 23,000.— et les améliorations
foncières fr. 10,000.—.

(M. Métry demande une surveillance plus
stricte de la part de l'Etat en ce qui con-
cerne les comptes des communes.

IM. Dellberg déclaré .que les frais de l'As-
sistance publ ique à la charge des conunu-
nes sont beaucoup trop lourds par rapport
à ceux supportés par l'Etat.

SLe chef socialiste demande également Sia
revision des subsides cantonaux aux cais-
ses syndicales. SLe subside devrait ètre le
mème que celui verse aux caisses paritai-
res.

En tenminant, M. Dellberg estime que le
moment est venu de soumettre au peuple
•une loi sur l'assurance-maladie infantile
obligatoire:

M. le conseiller d'Etat Troillet prend no-
te du vceu émis par M. (Métry . Jusqu 'ici,
l'Etat considerane que les communes
étaient autonomes, a limite sa surveillance.
D'autre part, d'une facon general e les com-
munes sont bien administrées ; le contróle
se fait par les electeurs.

Le Conseil d'Etat ne voit pas l'obligation
de reviser la loi sur l'assurance-chòmage,
comme le demandai! M. Dellberg. Le nom-
bre des chómeurs en Valais est d'ailleurs
minime en ce moment.

D'un autre coté, si une loi sur l'assuran-
ce-imaladie infantile n 'a pas encore été sou-
mise au peuple, c'est à la demande des fé-
dérations suisses de caisses-maladie. Le
moment n 'était également pas favorable.

M. de Torrente, rapporteur francais , re-
lève vivement les réflexions de M. Dellberg
qui parie de politique et de demagogie dans
ime salle où on n 'en fait pas. 11 j ouit, lui ,
d' une liberté de parole que les nòtres n 'au-
raient pas en Russie. Si, llà-bas, un député
bourgeois se permettait le langage qu 'em-
ploie IM. Dellberg au Grand Conseil de Sion
il serait bientót passible de la prison.

'M. de Torrente propose ensuite une mo-
tion d'ordre selon laquelle nous devons
rester dans la gestion. iLa question des rou-
tes de montagnes rel ève d'une commission
speciale. Quand le travail de cette derniè-
re viendra devant la Haute Assemblée , M.
Dellberg aura tout le temps de présenter
ses observations.

La motion d'ordre est adoptée.
Malgré cela , M. Dellberg essaie de re-

prendre son suj et favori , mais M. Delaloye,
président de la Haute Assemblée, le rap-
pel le à la question .

Prennent encore part A la discussion MM.
Dellberg et Clavien, puis le chapitre « ad-

rut qu 'elle se tirerait bien de l'épreuve. Et fection. Aussi me d' a-t-il très facilement
elle prenait déj à une piume, quand quelque laisse à son départ pour le Transvaal. Je
chose lui souleva le bras gauche. Elle le garde pour lui faire plaisir, mais j e m'en
abaissa les yeux et reconnut le museau débarrasserai volontiers... C'est une bète
de SRédor. LI la regardait d'un air qui sem- peu intéressante qu 'on ne peut mater que
blait dire : Par 'a crainte !

— Je voudrais que tu restes ici... "
Elle le «atta doucement, puis lui tati- NOUS eStìlUOri S bGaUCOUD

ma l'ordre de retourner A sa peau de mou- , * .„ , , . , . „ , . . . .. votre banago et ne pouvons pas un j ourton. Il n en voulut rien faire. di s obstinait nous p,asser de ce délicieux produit... ce
dans ses preuves d'affection. Son maitre qui renouvelle constamment mes forces. J.
dut intervenir ¦ R. 1701. (Panni 3827 attestations de con-
- Couchez, Fédor ! sommateurs) . 33. 33
Puis il ajouta : Fort et dispOS par BANAM— Ce sauvage vous fait bien de I honneur r r mMwm mm\\AA9A9m

Mademoiselle ! iDTiabitude, il est plus dispo- Banago % p. 0.90, 1/1 p. 1.70,
sé à mordre Jes niolJets des visiteurs qu 'à Nagomaltor 1/1 b. 3.40
les caresser... Mon fil s l'a rapporte du fron t î MJ^^B^^^» NAGO OLTEN ^MBB
russe où il a servi au conimene ement de la ""_—~~~~~"~~~~"""" •""¦"~——""———•^~
guerre , et j amais il n 'a pu capter son af- Imprimerle Rhodanique. >—• St-Maurle«
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mimstration » du Département de llnté*-"rieur est adopté.
^ 
Lors de la discussion du chapitre de"l'< Agriculture », M. Fux dit que l'ensel-i.gnement dans les Ecoles d'Agriculture va-<laisannes est plus élevé que dans les au-itres cantons. 11 critiqué également le sub->ventionnement des j ournaux agricoles. Iltermine ses plaintes qui seront d'ailleursréfutées par M. le chef du SDépartement de1 Intérieur (voir plus loin) en demandant lasuppression du subside accorde pour desstatistiques du bétail .
iM. Schroter reclame la nomination d'undirecteur special pour l'Ecole d'Agriculturede Viège.
M. Dellberg critiqué les dépassements decrédits dans la construction des routes de

montagnes.
M. le conseiller d"iEtat Troillet tient A re-lever les critiques tendancieuses de M.Fux. Il est absolument ifaux de dire quel'enseignement agricole coùte plus cher enValais que dans les autres cantons confé-dérés. M. le chef du Département de d'Agri-»culture invite M. Fux là passer A son bu-»reau où il dui foumira tous les renseigne-

ments désirables, il pourra ainsi se rendrecompte de son erreur.
La suppression du subside pour les fraisde statistique du bétail est chose impossi-

ble. Les statistiques sont d'ailleurs imposées:
par le Conseil federai.

La suppression du subventionnement des
fiournaux agricoles n'est pas recommanda-
ble. Ces journa ux , très intéressants pour,le paysan, ne peuvent pas subsister sanssubside.

Répondant A M. Schrotter, M. le conseil-
ler d'Etat Troiljet informe celui-ci que daréonganisation de l"SEcole d'Agriculture de
Viège est à l'étude , de mème que la nomi-nation d'un directeur special pour cet éta-?
blissement.

En tenminant, M. le conseiller d'Etaf
Troille t invite M. 'Dellberg A citer des chif-
fres exacts lorsqu 'il veut critiquer l'activi-té gouvernementale.

{Ce député ne cesse de faire de la dema-gogie en ne voyant que de la politique dans
tous les actes du gouvernement. SLe Grand
Conseil s'est montre, ce matin , vraiment
trop patient à son égard.)

La discussion continue . On entend encore
MM. Couchepin, Dellberg. Bourdin et Troil-i
Jet. conseiller d'Etat.

Industrie et commerce. — Ce chapitre
est adopté après une discussion ià laquelle
MM. Dellberg, Clavien et M. le conseiller
d'Etat Troillet prirent part.

Le Département de l'Intérieur est ensuite
adopté en entier.

Département de l'instruction publique
Après le rapport de la Commission, SM.

Mathier demande des précisions au sujet
d'une somme de fr. 5000.— payée pour la
rédaction d'un règlement d'hygiène pour
les écoles.

D autres demandés de renseignements
sont faites par la Commission et par un
certain nombre de députés.

M. Couchepin domande s'il est exaot
qu 'un inspecteur tederai ait constate des
déclarations inexactes de la part de cer-
taines Ecoles ménagères.

MM. de Torrente et de Stockalper relè-i
vent le cas d'un médecin qui aurait fait pa-
yer un prix exagéré pour un travail qui
était du domaine du médecin cantonal.

M. le conseiller d'Etat Escher ramène
les faits là leur plus simple expression,
notamment pour les Ecoles ménagères où.
la bonne doi des directrices n'est pas don-»
teuse.

d'I est midi quand le président lève lai
séance.

L'exportation du bétail
La crise économique, qui continue à sé-

vir avec une vigueur qui va plutòt en
augmentant, n'a pas épargné le commer-
ce d'exportation du bétail. SLes conditions
d'écoulement du bétail d'élevage suisse
ont cependant témoigne d'une réjouissan-
te amélioration par rapport à l'année pré-
cédente. Alors qu'à cette epoque, l'expor-
tation ne s'était élevée qu'à 1000 pièces
de bétail , en 1932, elle atteignait 3309
pièces. Sur ce nombre 2540 pièces sont
de race brune, 720 de race du Simmen-
thad et 49 de race noire et bianche de
Fribourg. C'est toujours d'Italie qui vient
en tète des pays importateurs, avec 2263
tètes de bétail , dont 3 seulement du Sim-
menthal. L'Allemagne a imporle 117 piè-
ces de bétail, la France 587, la Tchécos-
lovaquie 30, l'Autriche 7, la Hongrie 125,
la Yougoslavie 30 et l'SEspagne 67.

L'espoir fonde sur la création de sta-
tions d'élevage de bétail suisse dans dif-
férents Etats de l'SCst ne se réalisera pas
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eomme on le pensait. L'insuocèe de cette
action eet dù en premier dieu à d'intenei-
tó de la erise économique qui sévit dans
ees pays. Les éleveurs manquent des mo-
yens nécessaires pour vendre le bétail
suisse, mème si celui-ci est offert à des
prix très bas. Il a fallu, pour ees raisons,
liquider la station d'élevage de Rouma-
nie. Les éleveurs suisses se sont enrichis
là d'une expérience qui leur a coùté cher.

Conséquence mortelle
On nous écrit :
Un ouvrier agricole, domicilié à Sa-

xon, Jérémie J., né en 1863, vient de
mettre fin à ses jours en se faisant sau-
ter à da dynamite. Attirés par le bruit de
l'explosion, des voisins prévinrent le
gendarme de da docadité qui penetra dans
la chambre du malheureux. La tète avait
été littéradement arraehée et les mor-
ceaux rèpandus cà et dà dans da pièce
toute macudée de sang.

Le pauvre homme, qui était célibatai-
re, souffrait depuis quelque temps de
troubles mentaux qui l'ont pousse à cet
acte de désespoir. M. le Dr Ribordy, de
Riddes, a été appelé par le tribunal de
Martigny à faire les constatations d'u-
sage.

Fete romande et bas-valaisanne de musique
{3, 4 et 5 j uin , Pentecóte)

C'est la première fois que la fète de la
SFédération romande des musiques est cé-
tóbrée en Valais et il faudra probablement
attendre longtemps pour que ce soit de
nouveau le cas.

En daisant coincider cette manifestation
.avec celle des musiques du Bas-Valais, le
•comité d'organisation a voulu permettre
aux musiciens vaudois, genevois, neuchàte-
lois et fribourgeois de fraterniser avec les
mètres, et le public aura ainsi le grand plai-
sir d'assister à la lutte courtoise que se
livreront les sociétés pour conquérir ses
app laudisscments.

Nous avons déjtà annonce ique la Fanfa-
re de Plainpalais donnerait un grand con-
cert à la cantine 'le vendredi soir. Cette im-
portante société est une des meilleures
fanfares de la Suisse ; elle compte dans
son sein plusieurs élèves du Conservatoi-
re de Genève et est dirigée par M. Du-
roni, professeur au mème Conservatoire.

Dimanche, vers 8 h. 30, aura lieu A la
igare la reception des musiques qui seront
conduites en cortège,-sur la place, où le vin
d'honneur sera servi.

SLes participants pourront ensuite soit
.assister à l'office divin ou au eulte protes-
tant. soit excursionner dans les environs.

L'après-midi , après le banquet , les socié-
-tés se feront entendre A la cantine , puis
participeront au cortège. Le soir , grand
concert par l'Harmonie municipale de Sion,
sous la direction de M. le professeur Du-
riez. L'éloge de celle société n'est plus A
iaire.

Comme on peut s'en rendre compte , cel-
le fète des musiques revèt une importance
très grande, tan t par le nombre des parti-
cipants que par la qualités des concerts.

C'est pourquoi il y aura foule à Martigny
les 3, 4 et 5 j uin prochains.

Venez sans crainte , tout , est prèt pour
"vous y recevoir dignement !

BAGNES. — Histoire vécue. — (Corr.)
—¦ Deux voyageurs, soi-disant l'onde et
le neveu se presenteremo un jour à la
maison accompagno* d'un gars de la val-
lee véhiculant un certain nombre de piè-
ces de drap que « d'onele » menace de
faillite (ee qui se « voyait » A sa mine
abattue et au geste tragique qu'il faisait
de se serrer la gorge) devait liquider à
-vii prix. Mon épouse, pourtant assez con-
naisseuse en matière d'étoffes, se laissa
prendre. L'attitude et le eilence de laon-
de » l'impressionnaient pdus vivement
que de verbe abondant du neveu. Elle
acheta, sans bien regarder, du « drap »
pour habiller trois gosses et deur papa,
toute fière, à ma rentrée des champs de
narrer l'aubaSine. Transporté chez le tail-
leur , ce drap de qualité se révéla ètre un
affreux milaine dont l'équivadent eùt coù-
té beaucoup moins cher dans les maga-
sins du pays... Mais « l'onde » et le «ne-
veu » avaient disparu , naturellement eans
laisser leur adresse.

Comme quoi il fait bon ouvrir l'ceil sur
les « occasions » et se servir de préféren-
ce dans les magasins du pays.

BAGNES. — La Conférence de M.
Neury. — (Corr.) — Pour notre laborieu-
se population , M. le Professeur Neury
n'est pas un inconnu. Aussi, est-ce avec
une vive satisfaction et Ja certitude de
passer d'utiles et agréables instants que
les amateurs de floriculture ornementa-
le de la vallèe de Bagnes prirent connais-
sance d'un avis annongant pour le 7 mai
une conférence sur ce sujet par le distin-
gue professeur de Chàteauneuf , lequel ,
soit dit en passant, sait admirablement
adlier, dans son impeccable diction , les
fleurs de la rhétorique aux fleurs natu-
relles.

LES POUVOIRS SPÉCIAUX EN BELGIQUE

Aide de projections vraiment artisti-
ques, M. le professeur Neury fit pour ain-
si /lire toucher du doigt A son auditoire
la manière de rendre attrayante et gaie
l'habitation la plus modeste, gràce à l'in-
finie variété des fleurs que l'Auteur de
la nature a mises à notre disposition.
Dans le vaste champ de la floriculture,
M. de professeur choisit un certain nom-
bre de plantes annuelles, bisannueldes,
vivaces et ligneuses, pour fenètres, bal-
cons ou jardins, dont il fit défiler quel-
ques spècimens sur l'écran. Quelques pho-
tos prises sur de vif montrèrent ensuite
la manière de procéder aux semis, et en-
fin , nos yeux se reposèrent, avant de
quitter la salle, sur un certain nombre de
vues prises par M. le professeur Neury
dans quelques parcs et jardins des lles
Borromées qu'il visita, il n'y a pae long-
temps.

SDÌ voudrait s'étendre davantage sur
certains détails de son sujet , mais les
heures ont passe bien qu'on n'y prit point
garde. L'honorable conférencier remercie
l'auditoire (compose en majeure partie
de dames et de jeunes filles) pour son at-
tention, restant, ajoute-t-il aimablement,
à la disposition de quiconque voudra bien
lui ecrire à Chàteauneuf au sujet de l'hor-
ticulture florade ou autre.

Souhaitons que cette nouvelle semen-
ce partie de Chàteauneuf comme tant
d'autres, qui ont déjà produit de si heu-
reux fruits, trouve aussi un terrain fa-
voraSbde. Orner avec intelligence sa mai-
son de fleurs, c'est la rendre attirante et
la faire aimer.

Faire aimer sa maison, c'est resserrer
les liens de la famille ; c'est faire oeuvre
patriotique, sociale et chretienne. Merci
à M. de professeur Neury de nous l'avoir
montre avec tant de compétence, de cceur
et de conviction.

Des auditeurs.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — M. Pi-
gnat, institùteur à Sadins, avait choisi
notre commune pour la promenade an-
nudle de ses élèves.

Avant de incus quitter ils sont allés
faire une visite au monument aux morts
francais de da grande guerre.

Ce pieux geste et leur belle tenue ont
été fort appréciés.

— SLa conférence de M. Bouisson an-
noncee par le « Nouvelliste » sur ce su-
jet : « Pour supprimer la guerre », a eu
le plus grand succès. La sadde était com-
ble. M. Chevalday, maire et les conseillers
municipaux entouraient l'orateur.

Près de M. Chevalllay avait pris place
aussi M. André Chaperon, député et pré-
sident de St-Gingolph-suisse, marquant
ainsi et une fois de plus la bonne enten-
te qui règne entre des deux communes.

— Aujourd'hui, mercredi 10 mai, a lieu
à St-Gingolph la visite de S. E. Mgr de
Vildarbel, évèque du diocèse d'Annecy,
qui vient donner da Confirmation aux en-
fants de St-Gingolph et à ceux des com-
munes de Novel, Meillerie et Liigrin.
Monseigneur sera recu à son arrivée par
lea municipadités francaise et suisse.

Chacun a pavoisé sa demeure afin d'ac-
cueillir dignement l'éminent prélat.

ST-MAURICE. — Concert de la Fanfare du
Collège. — Comm. — Dimanch e 14 mai,
la Fanfare du Collège de SuMaurice, don-
nera un concert à la Salle de gyitnnasti que ,
Comp osée, celle année , d'excellents élé-
ments , elle a exécuté, au cours des der-
niers mois plusieurs morceaux de réelle va-
leur. Ces productions , préparées spéciale-
ment pour la fète de diacun des profes-
seurs sont susceptibles d'intéresser le pu-
blic de St-Maurice et de la région. Qu'on
en j uge par le programme suivant :

« Si j'étais roi » (Adam), Fantaisie ar-
rangée par G. Morand ; « Souvenir de Vo-
yage », Grande Valse, 4 parties , de Jos.
Bauwens ; « Rliapsodie » (morceau impose
en Ire catégor ie, Ire division , à la lète fe-
derale de musique), de P. Fasslaender ;
<t Egmont », Ouverture d Beethoven ; Mo-
ment musical, de Schubert , at « Les Bate-
liers de la Volga ». Deux ou trois mar-
ches son t également prévues ainsi que
quelque s production s individuelles.

En outre , ie Chceur mixte réduit du Col-
lège, sous la direction de M. le Chanoine
Broque t. prètera son concours.

Voilà donc une bdle soirée en perspecti-
ve que personne ne voudra manquer.

ST-MAURICE. — Chute en bicyclette.
— Dans la soirée de hier un cycliste de
Monthey, M. Ròmer, àgé d'une soixantai-
ne d'années, a fait une chute en bicy-
dette près de l'Usine électrique du Bois-
Noir ; il a été projeté la tète la première
dans une barrière de fils de fer barbelés.
Ce sont des automobilistes de passage
qui aidèrent M. Ròmer A sortir de ea très
douloureuse position. Le visage forte-
ment égratigné, l'accidente a recu les
premiers eoins à la Clinique St-Amé où
il a été hosp italieé.

Hotre Service ieiegraphique et téléphonique
Maniaque du revolver
GENÈVE, 9 mai. (Ag.) — Le débat de

l'affaire Truttmann, de jeune homme ma-
niaque du revolver, qui avait tue son
ami d'un coup de fusil le 2 janvier der-
nier, a continue mardi devant la Cour
d'Àssises. Le matin on a entendu le re-
présentant de la partie civile et le réqui-
sitoire du ministère public demandant au
jury un verdict de culpabilité sans cir-
constances atténuantes. L'après-midi le
défenseur s'est efforcé d'établir que l'in-
eulpation d'homicide n'était pas prouvée
à satisfaction de loi et qu'il ne faut re-
tenir que l'inculpation d'homicide par
imprudence. Finalement la Cour et de ju-
ry rendent un verdict pur et simple de
culpabilité et Georges Truttmann est
condamné à 12 ans de ródusion.

iti ponili spéciaux en Beline
BRUXESLLES, 9 mai. (Havas.) — Le

Gouvernement a depose sur le Bureau de
da Chambre le projet de loi tendant à lui
accorder des pouvoirs spéciaux pour as-
surer le redreseement financier et réali-
ser l'équilibre budgétaire. Le Gouverne-
ment a demandò le renvoi du projet de-
vant une commission speciale et reclame
da discussion d'urgence de facon à ce que
le vote puisse intervenir si possible mer-
credi. SLe renvoi à la commission a été
décide par 99 voix contre 81.

La banque des banques
BALE, 9 mai. (Ag.) — M. MacGarrah

qui a démissionné de son poste de prési-
dent du Conseil d'administration de la
B. R. I. a fait la nuit dernière à 2 h. et
demie un discours qui a été retransmis
par tous des postes américains. II a com-
mence par donner un court aper§u de la
participation des banques privées d'A-
mérique à da B. R. I. Il a montre la né-
cessité d'une telle banque des banques,
d'un établissement financier internatio-
nal devant servir d'intermédiaire dans
les relations dee banques d'emissione en-
tre elles. Il a décrit l'activité de la B.
R. I. et son utilité. Il a insistè sur l'é-
troite interdépendance des diverses mon-
naies. Une dépression économique n'at-
teint plus aujourd'hui un seul pays et un
pays ne peut plus sortir isolément de la
crise. Une coopération internationale
s'impose dans l'intérèt de tous. Sans une
telile coopération internationale, une ins-
titution telle que la B. R. I. n'a plus de
raison d etre. SLe moment est venu ou les
peuples doivent choisir entre davantage
de coopération ou davantage d'isolement
national, qui n'aurait pour effet que d'a-
mener de nouvelles difficultés. Les diri-
geants politiques doivent embrasser deurs
responsabilitée. La conférence économi-
que mondiale leur donnera l'occasion de
s'attaquer à l'oeuvre du redressement
mondial. Après avoir critiqué le fonc-
tionnement de i'étalon-or jusqu'ici et rap-
pelé que la dépréciation du dollar a eu
dans le monde des répercuesions plue sé-
rieuees encore que da baisse de da livre
sterding, M. MacGarrah se déclaré parti-
san convaincu de l'étalon-or, dont le ré-
tablissement n'est possible, dit-il , qu'avec
de nouvelles poseibilités de fluctuations
libres, et après une réadaptation. C'est
l'étalon-or qui doit redevenir la base d'un
commerce international bien ordonné et
l'une des principales taches de la confé -
rence économique mondiale eera de po-
ser des bases monétaires saines.

Exécutions capita Ics
BERLIN, 9 mai. (Wolf.) — Le meur-

trier du chauffeur Ponick Kabelitz , a étó
exécuté ce matin , en mème temps que
l'assassin Reins.

WEIDSEN (Bavière), 9 mai. (Wolf.) —
Le domestique Sohieder, condamné à
mort pour un triple assassmat, a été gua-
ioline ce matin.

Beau coup de ffilet
STRSESA, 9 mai. (Ag.) — En un seul

coup de filet , des pécheurs des iles Bor-
romées ont retiré 10 quintaux métriques
de féras, 2 quintaux métriques d'ablettes
alborelles et 10 quintaux métriques de
truites , à 3 km. d'Arona.

Les èrèves espa&neles i La politique hitlérienne
Des morts et des blessés

SMADSRID, 9 mai. — La grève a éclaté
partout où la Confédératiòn nationale du
travail a une certaine influence.

A Barcelone, elle a subi un échec com-
plet.

Dans la province de Valence, une ren-
contre entre grévistes et policiers a fait
trois morts et plusieure blessés.

A Alicante, un acte de sabotage sur
une voie ferree a été éventé. Une colli-
sion entre des grévistes et des agents de
police a cause da mort de deux person-
nes et a fait plusieurs blessés.

La bagarre qui a éclaté ce matin à Ma-
drid a fait trois morts et sept blessés.
Les Universités sont fermées.

Les néBoiiations iiain-aiiiis
PASRIS, 9 mai. (Havas.) — Les minis-

tres se sont réunis ce matin à l'Elysée.
MM. Dadadier, Paud-Boncour et Georges
Bonnet ont renouvelé et complète d'expo-
sé fait lundi au Conseil de cabinet sur
les entretiens de Washington. Le Conseil
a été unanime à ee féliciter des disposi-
tions amicales et de l'esprit de compré-
hension qu'avait manifeetés le président
Rooeevelt. SLe Conseid a charge de minis-
tre des affaires étrangères de donner des
instructions à l'ambassadeur de France à
Washington en vue de continuer, par la
voie diplomatique, da recherche des pré-
cisions nécessaires aux décisions ulté-
rieures du gouvernement.

Certaines informations télégraphiées à
l'issue du Conseil de cabinet, selon les-
quelles le gouvernement francais aurait
pris une décision au sujet du non paie-
ment de la première éehéance, sont donc
inexactes, la résolution du gouvernement
reetant subordonnée aux précisions que
l'ambassadeur obtiendra du gouverne-
ment des Etats-Unis.

Le scrutin du 28 mai
LAUSANNE, 9 mai. (Ag.) — Le Grand

Conseil vaudois a termine mardi da dis-
cussion du rapport du Conseil d'Etat sur
les affaires fédérales. SDeux propositions
s'en sont dégagées, l'une tendant à I'ap-
pròbation des conclusions du rapport du
Coniseli d'Etat avec un ordre du jour re-
commandant au peuple vaudois l'adop-
tion de la loi federale le 28 mai prochain,
l'autre présentée par da minorité, deman-
dant au Grand Conseil de prendre sim-
plement acte du rapport. Le vote s'est
fait à d'appel nominai. La proposition de
la majorité a été adoptée par 174 voix
contre 22, comprenant le groupe socia-
liete et quelquee députés radicaux. Les
conclusions adoptées sont les suivantes :
la réduction .du traitement du personnel
federai est nécessaire au rétabliesement
de l'équilibre financier, da mesure propo-
sée est supportatale pour des fonctionnai-
res ; le rejet du projet ouvrirait une cri-
se financière et une crise politique ; en
conséquence noue demandons au peuple
vaudois l'adoption du projet de loi qui
sera soumis le 28 mai au vote du corps
électoral.

Chefs syndicalistes arrètés
MADRID, 9 mai. (Havas.) — Le direc-

teur general de la sùreté a fait arrèter
les dirigeants du syndicat unique. Les
centres de da fédération des eyndicats
ont été fermés. Leurs dirigeants ont été
écroués. Douze mandate ont été délivrés
contre les militairés de haut grade. Aus-
sitót arrètés, ces militairés seront envo-
yés aux Cananee.

Dans plueieure villes, les syndicadistes
ont dédaré que la grève avait commen-
ce.

Démission du ministère
VARSOVIE, 9 mai. (Tass.) — M. Igna-

ce Moscicki , président de la République
a solennellement prète serment devant
l'assemblée nationale. Selon l'usage, M.
Prijster, premier ministre , a remis au
président la démission du Cabinet. Celui-
ci a accepte Ja démission du gouverne-
ment et a charge ses membres d'assurer
l'expédition des affaires courantes.

Les grèves espagnoles

LONDRSES, 9 mai. — M. Rosenberg al
eu ce matin un entretien avec M. N. Da-*
wis. Le délégué dee Etats-Unis aurait fait
part sans détour au représentant du
Ohancdier Hitler de l'impression peu fa^
vorable que causait en Amérique la poj.
litique hitlérienne, particulièrement à Gè-!
néve, où l'obstSination allemande est une
entravo à tout projet de désarmement. fl
appartieni à l'Allemagne de se rappro-i
cher des propositions faites par la Grann
de Bretagne et appuyées par le gouver-*
nement américain.

Cinq personnes carbonisées
GLATZ, 9 mai. (Wodf.) — La nuit dern

nière à Uldmersdorf un incendie a dé-
truit une grande ferme avec maison
d'habitation, grange, écurie et dépendan-
ce. Les 4 enfants et de pére du proprie-*
taire sont restés dans des flammea. Le
propriétaire et aa femme, grièvement
brùlée, ont été confluite à l'hópital.

Explosion au laboratoire
NICH, 9 mai. (B. C. V.) — Deux aidea

de laboratoire ont étó tués par l'explo-
sion d'un récipient d'acide dans un labo-
ratoire d'hygiène a Nich ; deux médecins
et un domestique ont étó grièvement
brùlés. L'explosion qui s'est produite à la
cave, parait due à une manipulation imj
prudente.

f
Monsieur Henri JORIS, à Orsières ; Ma*demoiselle Marie-Thérèse JORIS, à Orsiè-i

res ; Mademoiselle Aline JORIS. A Orsiè*res ; Madame et Monsieur Jules CHAR-
DONNENS-JORIS et teurs enfants à Gran-
geneuve ; Mademoiselle Augusta JORIS,
à Orsières ; Madame Veuve Cyrille JORIS
et ses enfants. à Orsières, Grenoble etNeuchàtd ; Monsieur Joseph CAVE, à Or-sières ; Monsieur et Madame Argémir CA-VE, leurs enfants t petits-enfants, A Orsiè-res ; Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Francoise FRACHSEBOURG, à
Vionnaz ; Monsieur et Madame Paul
TROILLET et deurs enfants, A Orsières ;
Monsieur et Madame Ernest LOVEY-
TROILLET et deur famille , A Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel TROILLET etleurs enfants. à Orsières ; ainsi que les fa-
milles parentes et allliées ont Ja profonde
douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Marie-Antoinette JORIS
née JORDAN

leur regrettée et très chère épouse, mère,
belle^ère, grand'mère, belle-soeur , tante
et cousine, décédée à Orsières, le 8 mai
1933, dans sa 65me année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Orsières,
j eudi le 11 mai , à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Société suisse de secours mutuels
HELVETiA
Section de St-Maurice

Le Comité a le regret de vous faire par t
du décès de

Madame Marie CUONY
survenu à Bex. Je 8 mai.

L'elisevelissement aura lieu à Fribourg,
vendredi 12 mai.

Théàtre du Jorat
A l'occasion de son 25me anniversaire

(1908-1933), Ja scène de Mézières (Vaud),
creerà un drame nouveau de René Morax ,
chansons de Gustave Doret : « La Terre
et l'Eau ». Décors et costumes de Jean
Morax et Aloys Hugonnet, 70 exécutants.
Première représentation le samedi 10 j uin ,
à 14 heures.

Un communique ultérieur annoncera l'ou-
verture de la location des places.

fflBHEBBB
Imprimerle Rhodanique. — St-Manriei



Gain de temps
Economie d'argent!

La préparation d'un bon potage
exige généralement beaucoup de
temps. Les potages saucisses
Knorr y remédient en vous disperi-
sani d'acheter et de préparer les
nombreux ingrediente. Chaque sor-
te a une saveur naturelle bien dis-
tincte et un gout exquis qui n'a de
rivai que la haute valeur nutritive
du potage. — Demandez toujours
et partout leK

chevai reorésBiitaiits actifsRadios
et Mi-imos
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DésiPBZ-VOUS piacer votre fils ou votre fille dans une b«nne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

CtlGPChSZ-VQUS une P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri-v» «s a* culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

\#OUl6Z-VOUS trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez I'excellente publicité que vous offre le
j ournal :

Fète cantonale des Chanteurs vaudois
24-25 mai VEVEY 27-28 ma
I Mercredi 24 . à 20 h. 30, Halle Ida Fète I Du 24 aa 28 it Samedi 27, a 20 h. 30. Halle di Féte
Concert da Reception Togs )M soirs à  ̂ cant|M Concert de Reception

Oeuvres di R. Wagner (Orchestre Oeuvres de R. Wagner (Orchestra
symphonlque de SS musiciens) GRANDES symphonique de 65 musiciens

Billet. ,Fr. 5-, «-,3-, 2- %mtl% RÉCRÉAT|¥ES Bill.!, à Fr. 5-, 4-, 3-, 2-

Mercredi 24 et Jeudi 26 mal Samedi 27 et dimanche 28 mai :
Concours des Ire et 3me divisione Entrée libre Concours : 2me dlv., Division supérieure

et Chours de Dames et Chmurs mixtes————————— Location du 12 au 23 mal (9-12 h. ——————————Jeudi 25 mal, à 14 h. 30 : at 13 h. 30 A 18 h.) au Casino du Dimanche 28 mal, à 14 h. 30 :
GRAND CONCERT D'ENSEMBLE „|¥age M| |M0 . d6, mtmiì GRAND CONCERT D'ENSEMBLE

(Orchestre lymph. de SS musiciens) 24 aui guichets del
'
a Halle de Fète (Orchestre symph de 65 musiciens)

Billets i Fr. 6.-, 4.-, 3.-, 2.- et I.-. Billets a Fr. 5.-, 4.-, 3.-, 2.- et I.-.

Olten : Der Morgen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et ses succursales.

Forts rais
r,. . . r,u de tO ans, à vendre fauteChoux pnntamers — Choux d'emnioimarcelins quinthal à 1 fr. le o>JL=.S;„D.. A I „.„;„„ r,„„t„„„,. n, „i _„„„„„ A on i„ o adresser a Antonie Pont ,centi Choux rouges 1.20 le rh . '
cent. Poireaux 1 fr. le cent. u"drnu- 
Salade fr. 0.70 le cent. To- CANARIS CHANTEURS
mates repiquées 0.50, Choux du llarz , jaunes et panachés,
fleurs rep. 0.30, Bettes A male 7.- fr., femelle 2.- fr.
còtes fr. 0.20 la dz. v pièce. Rossignol japon , ma-

Zelter. St-Maurice le
^'^anteurs pièce 8.- fr.

combinés. Gramophones
et Disques CANARIS CHANTEURS

du llarz , jaunes et panachés,
male 7.- fr., femelle 2.- fr.
pièce. Rossignol japon , m&-
les, chanteurs, pièce 8.- fr.

Bengalis 4.- fr. paire, per-
ruches ondulées 6 - fr. paire.
Tortues i.- fr. pièce. Petits
singes 40.- fr. pièce. Liste de
cages, etc. gratis, envois
garantis. — Établissement
Zoologique, L. Kroutinsky,
Genève4, Rue de Carouge23.

H. Hallenbarter. Sion
A Martigny-Ville
A vendre à Sierre

III DUMI
comprenant 2 ètagee et lo-
caux eervant actuellement
de pension-reetaurant. Jo-
lie flituation. — S'adresser
à Mlle SNanzer, chez SMSas-
serey, combuetibles, Bier-
re. 

ieune homme
de 18 à 20 ans, ponr travaux
de jardin , soigner du petit
bétail et sachant traire. Au-
rait occasion d'apprendre à
conduire automobile.

Gage de fr. 40 à 50, selon
capacités. Tél. Nyon 3.84.

gattine; St-fticnuet
de C. Triutmann, ph. Bàie

1_ 

Prix Ir, 1.75 - Contre lei pi a I ci:
m ulcératlons, brfilures, varlcee

et Jambes ouvertes, hémorroT-
des, affectlons de la peau,
engelures, plqQres , dartree,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes Ics pharmacies'
DépSt cinemi : Pharmacie St-
Jacques, Bilie. 10205

volontaire A vendre pour cause départ

j umentde bonne famille est deman-
dée pour fin mai ou début
juin dans joli chalet près
Zinal.

S'adr. à M"° Genoud Fran-
coise, Pralong-Ayer (Anni-
viers).

UmHniii Jwmv
de 9 ans à 2 mains , de toute
confiance. Éventuellement
on louerait. S'adr. à Veuthey
Marcel, Saxon.

La crise vous incile à réfléchir
Celui qui a la responsabilité de la famille est
préoceupé d'assurer l'avenir materie! des Siene.
Ne fardez pas a conclure une assurance sur la
vie. Grace a la mutuante , vous l'obtlendrez au
prix de revient auprès de la

Société Suisse
d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, à Zurich
Fondée en 1857

Agence generale : Edouard PIERROZ, MARTIGNY.

Représentants : Marcel GAIST, St-Pierre-de-Clages. Hermann MONNAY, Monthey

L'Hotel de la fora
à La Forclaz s. Martigny

est ouvert
Bonne pension Cave renommée Prix modérés

Téléphone 1 — Garage
Se recommande : H. CRETTON-SAUDAN

«Jusqu'à GOO francs de

Gain mensuel
On cherche nombre de personnes actives, de n'importe

quel métier et sexe. Occasion très favorable pour per-
sonnes voulant s'établir à leur compte, comme gain prin-
cipal ou accessoire. Occupation agréable et durable.

Offres à case postale 1242 Riehen 4 près Bàie.

GAB MATIN
PENSION D'ENFANTS

SALVAN (Valais)
ouverte toute l'année. Chalet neuf. Confort moderne

Prospectus sur demande. ' Mme Décaillet, institutrice

Vous qui construlsez !
Voulez-vous une" bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron lél

Grande baisse sur les ardoises brutes

Peur le traitement de la vigne
et des arbres

Les Produits
MAAG

près Bulle, Gruyère. - Téléphone Bulle 20

Clinique speciale pour les maladies nerveuses, des
voies digestives et de la nutrition.

Diabète, albuminurie, rhumatisme. Cure de repos et
de convalesceuce.

Installations modernes d'hydro et électro thérapie.
Examens de laboratoire.

Prix de pension de fr. 12.— à 17.— par jour, y compris
le traitement. Pensionnaires de fr. 9— à 12.—.

Infirmières diplómées (Soeurs de Sainte Anne).
Direction : Dr A. Jordan.

Prospectus sur demande à la Direction.

Importante Compagnie Suisse d'Assurance toutes
branches engagerait dans chaque commune

Instruction et collaboration par personne expérimentée
JJAdresser offres sous Case Postale No ll52, Sion.

tapIisiilM1
Martigny

Prèts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

Pour toutes assurances
Renseignez vous A

Henri Savioz
inspecteur de la Bàloise, Sierre
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