
HARGNERIES
«J'ai bien le droit d ètre innocente,

9*Óeriait un jour un accuse à qui le
président du Tribunal et le (représen-
tant du ministère public voulaient ab-
soèiwnent faire croire qu'il était cou-
pabte.

Le droit d'ètre catholique est, avec
fant d'autres, un de ceux que le Confe-
deri se refuse à reconnaìtre. B le pi-
qué de banderilles et le Iarde de poin-
ter acerbes qui voudraient ètre veni-
meuses et qui ne sont que rMiculIes.

Dans bien des oircanstances, M. Mr
a montre une certaine (perspicacàté,
mais dès que se profile l'ombre du
•problème religieux, il semble en ètre
complètement dénué. Ce n'est mème
pas- de la maawaise foi , c'est une sor-
te d'ienoramce et d'obtusion.

Ainsi , fau.t il que notre confrère soit
obsédé par une idee fixe, celle des ra-
dicaux genevois de 1873, pour accor-
dar le moindre crédit à oette impostu-
re, cent fo«s ressassée et cent fois ré-
futée, dm parti conservateur-populai-
re allant prendre son mot d'ordre à
Rome chaque fois que des questions
politiques importantes sont agitées
dans notre pays I

Nous ne pouvons ipas demander a
M. Mr, qui ne partage ni notre foi ni
nos croyances, d'établir une ligne de
demarcatimi entre le catholique, sou-
mis aux directions de l'Eglise, et le
politique qui suit les directions de son
parti. Ce serait pour lui de l'hébreu.

Mais le rédacteur diu Confédéré a
un- entourage qui a certainement ap-
pris le oatéchisme s'il ne l'a tout re-
ttenu, et qui , par conséquent, est sus-
ceptible de l'éclairer. Celui-là connait
parfaitement la distinction qui est en-
core, à chaque instant, rappelée par
le Pape Pie XI. Comiment autorise-t-
il1 des anathèmes qui , on doit le re-
connaìtre, atteignent moins ceux qu 'ils
visent que le journal qui les lance ?
Telum imbelle sine ietti.

QueHé est l'origine et la cause de
cette hargnerie.

Nous la trouvons d'abord dans la
mentalité de M. Mr qui n'arrive pas
à1 se dépètrer des vieilles luttes de son
canton. Si un esprit nouveau soufflé
uni peu partout, il n'a pas encore pé-
nètre dans le bureau de rédaction du
Confédéré.

Là, on croit toujours qu'il est op-
portun et habile d'esposer en premiè-
re page ces microbes d'où naissaient,
jadis, toutes sortes d'épidómies see-
taires qui ont fait tant de mal. à notre
pays.

Oh voudrak laìciser la Foi et désa-
gréger l'Eglise en sóparant le tronc
de la tète.

Cela ne iprend plus.
Le ratrchon róchauiffé est un détes-

table plat , et , à continuer sur ce ter-
rain, ile Confédéré pourrait for t bien,
un jour, rencontrer, dans son prepre
camp, des fidèles qui brisent de colere
ces Tables de mauvaise Loi.

M. Mr est certainement un lecteur
assida de la Revue, qui est l'organe
officiel du sporti radicai vaudois et qui
donne mème le ton à la presse de
Gauche de la Suisse romande. Qu 'il
ne se lasse (pas de la relire, mais avec
fruit.

A plois d'une reprise, ces temps der-
niers, elle a publié des articles de pas-
teurs qu'un prètre catholique aurait
pu signer. Hier, elle reproduisait inté-
graicment, et sans aucune réserve, l'e-
loquente allocution de M. le pasteur

Albert de Haller à la prestation de ser-
ment du Conseil d'Etat vaudois, et de
laquelle nous exstrayons le passage sui-
vant :

a <Nous pressenitons .tous qne Je vrai re-
mède à l'angoisse cui gnandit au sein des
peuples et de noire peuple, au désordre
economique, social, inorai qui monte Gom-
me une marèe menagant de tout submer-
ger, ce serait Je retour k Dieu !

On m'objectera peut-ètre que cette re-
cherche est Ja tàche de l'Eglise, et que
les magistrats ont une autre mission. A
l'EgJise Je >soin des àmes et l'éducation
spirituelle, a l'Etat, au gouvernement le
devoir de faire respecter les lois humaines,
de veiiWer à Ja bonne marche des affaires
publiques, de travaiUer k Ja prosperile de
tous. Sans doute, mais tout en maintenant
la division du travuill et la distinction en-
tre Jes domaines civil et ireJigieux, n'ou-
blions pas qu 'i y a nécessairement action
et réaction de l'un k ll'autre et que si (l'on
veut 1e bien general du pays, il n'est pas
possibile, mème au gouvernement politique
de llaisser de coté iles préoccupat ions mora-
Jes et spirttueJUes pour ne songer qu 'à la
vie matèriche du peuple. »

Ca e est pense et envoyé.
Pas plus chez M. de Haller que chez

nos ecclésiastiques catholiques, cette
vérité ne cache une recherche de domi-
nation clericale sur la politique, mais
sachant le monde malade, et d'une ter-
rible maladie, la fatigue et la terreur
de la Vérité, comme disait Veuillot, il
y a plus d'un demi siècle, les uns et
les autres proclament la nécessité d'un
retour aux principes chrétiens, im-
muafoO.es et immobiles, alors que tout
croule autour de nous.

En consacrant de temips à autre
l'entresol et mème le premier étage
de sa maison aux idées spiritualistes,
la Revue développe la conscience du
citoyen au point de lui donner une
certaine perception des droits de Dieu
sur l'homme et la société civile.

Par contre, en profitant de toutes
les occasions pour tomber sur la reli-
gion et les choses reldgieuses, le Con-
fédéré commet des actes d'incohéren-
ce au point de vue rationnel et d'a-
narchie au point de vue .pratique.

. Ch. Saint-Maurice.

LA BRILLANTE ÉLECTION
DE M. ETTER

Réuoies ce matin k la première heu-
re, en Assembleo federale, 'lee Chambres
ont procèdo à l'élection du succeseeur
de M. Musy au Conseil federai :

Bulletins délivrés 218
Rentrés 217
Valables 206
Blancs 11

La majorité absolue est donc de 104
voix.

Obtiennent des suffrages :
MM. Philippe Etter 115 voix

Huber 62
Maeder 20
Troillet 3
Escher 1
Métry 1

M. Etter est proclamé élu.
* * *

Né le 21 décembre 1891, à Menzingen ,
petite localité du canton de Zoug, le nou-
vel élu de l'Assemblée federale, est ain-
si le plus jeune de nos sept eonseillers
fédéraux, 43 ans, puisque l'aetuel prési-
dent de la Confédération, M. le conseil-
ler federai Pilet-Golaz, jusqu'ici le ben-
jamin du gouvernement, est de deux ans
plue àgé.

Après avoir frequente l'Ecole cantona-
le de Zoug et le collège d'Einsiedeln, M.
Etter a étudie le droit k Zurich, puis il
s'est établi comme avocat à Zoug. Tour
à tour, juge d'instruction , député et lan-
damman, il entra au Conseil des Etats
en 1930.

Le nouveau conseiller federai touché
aussj de très près à la presse. En effet,
depuis .plusieure années, M. Etter est ré-
dacteur dea « Zuger Nachrichien », et
président de l'association de la presse
catholique.

A Berne, M. Etter ne e'est pas encore
fait remarquer. Pourtant, il a apparten u
à bon nombre de comoiissioiis, notam-
ment à la commission des chemins do
fer, ainsi qu 'à celle chargée d'examiner
le projet de loi sur la répartition du tra-
fic entre le rail et la route. Enfin , ces
derniers jours, il avait été désigné en
qualité de président de la commission
pour l'impót sur les boissons. Avec M.
Etter, le canton de Zoug et la Suisse
primitive ont pour Ha première fois un
représentant au Coneeil federai. Les pe-
tits cantons sont décidément k l'honneur
puisque Appenzell pouvait aussi fèter la
semaine dernière l'élection d'un de ses
enfants à la plus haute magistrature du
pays.

Dans le monde conservateur, l'élection
de M. Etter eet saduée avec enthousias-
me. On attend beaucoup de lui.

* * »
Le groupe radicai avait pris ila déci-

sion d'appuyer la candidature conserva-
trice. Mais cette décision n'aurait été
prise que par 23 voix contre 10 et 20
abstentions. La « Tribune de Lausanne »
écrit à ce sujet :

« Les adversaires de la candidatura
catholique sont sans doute les représen-
'tanus des cantons où il'anticléricalisme
n'est pas encore éteint et d'autre part
les quelques cartellistes que compte la
députation radicale de la Suisse roman
de. »

A quelques voix près, la défection s'est
retrouvée au scrutin de ce matin. Ah !
la belle politique !

La séance de l'Assemblée federale a
été présidée par M. Schupbach, deputò
radicai, vice-président du Conseil natio-
nal.

Lecture a d'abord été donnée de la let-
tre de démission de M. Musy.

Un hommage à M. Musy
« Cette démission, déclaré M. Schup-

bach, nous ne pouvons faire autrement
que de l'aocepter, mais je tiens à rendre
hommage au conseiller federai démission-
naire. » L'orateur rappelle la situation
difficile dans laquelle M. Musy prit la di-
rection du Département des finances et
le grand travail qu'il y a réalisé. Ce fut
un bonheur pour notre pays d'avoir à
cette place un tei homme qui a réussi à
maintenir solidement établi 'le crédit de
notre pays. M. Schupbach adresse à M.
Musy Jes remerciements de l'Assemblée
federale et lui exprime ses vceux de com-
plet rétablissement. (Vifs applaudisse-
ments.)

Merci
L'élection terminée, M. le consei'Mer fe-

derai Etter remercie d'une voix claire et
ferme. Il reporte l'honneur de son élec-
tion sur son canton qui est heureux de
participer pour la première fois au gou-
vernement du pays. Il a un mot aimable
pour la Suisse romande.

« Le Conseil federai, pouirsuit le nou
vel élu , doit représenter à la ,fois les as-
pirations de la jeune generation et les
traditions qui ont fait le bonheur et la
sécurité de notre pays. Je suis d'accord
qu 'il faut faire confiance aux jeunes et à
l'avenir du pays mais je resterai ferme-
ment attaché aux saines traditions suis-
ses ».

On procède immédiatement à l'asser-
mentation du nouvel élu.

* * #
Puis M. Schupbach donne la parole i

M. le conseiller national Vallotton pour
une déclaration faite au nom de nom-
breux députés romands se rattachant aux
grcupes nationaux des deux Chambres.

«Les députés romands ont appuyé la
candidature de M. Etter présentée par le
groupe conservateur-catholique. Dans l'in-
térèt supérieur du pays, Us ont ainsi renon-
cé provisoir&ment à l'un des sièges occu-
pés précédainment par un Romand , M. le
conseiHer federai Musy.

Mais ils prennen t acte devant l'Assem-
blée federale de I'assuirance formelle qui
leur a été donnée spontanément par deurs
colllògues de la Suisse aMemande qu 'à la
plus proehaine vacance au Conseil federai,
le siège sera attribué à un Romand. »

Imprimerle Rhodanique : : St-Maoiict

A QUEL AUTRE
IRIONS-NOUS ?

Avec la Semaine Sainte de 1934 se ter-
mine l'anniversaire de la Passion, ouvert
en 1933.

Dans l'histoire de l'humanité, notre
Rédomption est LA date, celle qui domi-
ne toute autre, autant que la grandeur
du divin et de l'eterne! dépassé toutes
lee petites échedles humaines !

Alors que les siècles et les siècles ont
accumulò tant d'événements, c'est formi-
dable de pouvoir, sans hésitation, affir-
mer . « Celui-ci est le premier, le point
culminant de .tout. »

On part de lui ipour dater.
* * *

Vous oonnaissez des étapes.
La prévarieation humaine. Dieu , ce

Désintéressé k qui rien ne manquait dans
son ciel, descend sur notre terre coupa-
ble.

Voici successivement l'Enfancon con-
che sur la pallile, l'adolescent de Naza-
reth, l'ouvrier. Le Christ de la vie pu-
blique se montra immensément bon. Et si
simple ! C'était l'Homme-Dieu. Chacun
sentait battre son humanité dans Ja poi-
trine de Jesus.

La Cène ! le « Grand Soir » ! Non pas
celui de Ja haine, mais celui de l'amour.
Jesus inetituait l'Eueharietie pour ceux
qui allaient le trahir. Lnaginez un hom-
me qui connaitrait ees assassins et ferait
son testament pour eux. Lui, léguait aux
ingrate un don , un don qui était lui-mè-
me I...

Puis la Passion, tout ce que peut souf-
frir un ètre chez lequel la divinile elar-
gii les capacités de douleur. Il a bèni,
on le maudit ; il a guéri, on le blessé.

Sur l'horizon tragique du Golgotha, se
profile une croix que le Sauveur porta
lui-mème, à ilaquelle on le cloua féroce-
ment et sur laquelle il agoniee près de
sa mère navrée, en présence de tous.

Il incline la téte ; il meurt.
* * *

La croix ne convertii pas <tout le mon-
de. La Rédemption est une offre de se-
cours. Encore faut-il l'aocepter 1 C'est
une « possibilité » de salut, un trésor de
valeur infime ; mais certains ne veulent
pas profiter de cette richesse.

Les rageurs du Calvaire ne sont pas
morts !

La Russie rouge passe toute la Semai-
ne Sainte à ricaner.

N'a-t-elle pas forme un projet de tim-
bres représentant un crucifié grotesque ?

Le blasphème par timbres !...
Dans le « Pater » soviétique, on crie à

Dieu : « Que votre nom soit maudit. »
'Là-bas, s'impriment toute une littératu-

re-poison, des livres asphyxiants qu'il
faudrait lire avec des masques contre les
gai délétères.

* * *
Nous n'avons jamais été si malheu-

reux. Retournant un mot célèbre, nous
pouvons dire : « Avant nous, on n'a pas
connu ila douleur de vivre. »

L'humanité s'agite comme un malade
se tournant et se retournant sur un lit
douloureux, sans trouver une position de
repos. Tout va mal. Tout le monde est
mécontent do tout le monde !

On répète : la crise ! La crise ? Mais
d'abord laquelle ? II y en a tant ! Il n'y
a méme que cela !

Damoolès avait une épée suspendue
au-dessus de la tète. Heureux Damoclès
qui n'en avait qu'une I... Combien d'é-
pées nous menacent, nous autres ?
' Un monsieur avouait : « Je n'ose plus

ouvrir les journaux. » Les lire le soir
est un sur moyen d'avoir des cauche-
mars.

* * *
Que de congrès ! « Le Congrès s'amu-

se. » Est-ce vrai ? Ce n'est pas dans une
operette, visant d'aflleuns une autre epo-
que, qu 'il fau t chercher la vérité histori-
que d'aujourd'hui.

En tout cas, si le Congrès s'amuse, le
monde, lui , ne s'amuse pas du tout.

Vlsitez l'exposition des

MEUBLES
TRESCONI

à VIONNAZ
Vous serez satisfalle

La S. d. N., avec sa cinquantaine de
pays signataires, représente un noble ef-
fort. Elle fait ce qu'elle peut. Le tout ee*
de savoir ce qu'elle peut...

La Conférence du désarmement exami-
né 'le pian MacDonald, c'est le 57me dee
grands projets soumis.

Et, eans ètre pessimiste, on peuit dir»
qu 'il n'est ipas encore l'idéal de d'idéal.

• * *
Et voilà ! II est temps, ne vous sem-

bde-t-il pas V de nous tourner vers un se-
cours plus haut, divin. L'expériemce des
solutions humaines est faite, ultra-faite 1
Reste Dieu.

Jésus-Christ noue a donne sa vie.
Vous savez parfaitement qu'auctm

Monsieur de Locamo ou de Genève M
mourrait pour voue. Chacun d'eux es-
père sa petite Ascension ; mais aucun
n'ambitionne son Vendredi-Saint... Les
politiciens se basent sur l'intérèt natio-
nal. Or, ces intérèts diffèrent de pays à
pays. Le Christ prend son point d'appui
dans ila conscience et ordonné la charité.

Les piane de ces Messieurs eont bien
compliqués, changent, admettent les re-
visione des traités. L'enseignement de
Jesus n'a jamais varie. Di est simple. «Ai-
mez-vous, les uns les autree... Soyez
bons... Cherchez d'abord de royaume des
cieux... Portez votre croix... Malheur aux
mauvais riches... Ceux qui se servent du
glaive, périront par de glaive. »

Le Ohriet a confié ce message, non
seulement à un Directoire de quatre
grandes puissances, mais à toutes, et aux
familles, et aux individus.

A quel autre inons-noue ? Christ du
Golgotha, sois vraiment le Sauveur da
monde !

LES ÉVÉNEMENTS
Lai situation

Les causeries religieuses et le
Radio-Paris

Le minietère des P. T. T. communiqué
la note 'suivante :

iM. André Mallarmé, ministre des P. T.
T., a décide de rétablir, au poste Radio-
Paris, les causeries religieuses hebdoma-
daires qui avaient été supprimées a par-
tir du ler janvier.

Les eermons de Carènte, dont la diffu-
sion avait été maintenue, étant terminés,
lee causeries religieuses reprendront, aveo
une durée d'une demi-heure, comme par
ie passò. Elles commenceront :

Pour le eulte catholique, le dimancho
8 avril, à midi.

En rétablissant les causeries religieu-
ses et en prenant l'initiative de cee en-
tretiens philosophiques et sociaux, M.
Mallarmé a estimò que, dane l'epoque
d'aprèe-guerre que nous vivons, avec ses
crises économiques et son boudeveree-
ment, l'Etat avait le devoir d'utilieer le
moyen puissant de la radiodiffusion pour
donner aux esprits, troubles et inquiete,
l'apaisement qu'apporte de rappel de no-
tions de morale, de solidarité et de prin-
cipea religieux.

II y a décidément quelque chose de
change avec le gouvernement Doumer-
gue.

Les voyages de M. Barthou
M. Barthou, ministre des affaires étran-

gères de France, fut l'faóte , hier, de la
Belgique.

Il n'est pas nécessaire de eoudigner
l'importance de l'entretien qu'il eut avec
M. Hymans ; un échange de vues franco-
beige était particulièrement indispensa-
ble à da suite du discours prononcé il y
a quelquee semaines par M. de Brocque-
ville. Le 21 avril, d'autre part, ce minis-
tre des affaires étrangères se rend ra à
Varsovie. De là, après avoir passe une
journée à Cracovie, il ira à Prague, où
il verrà M. Masaryk et M. Bénès.

Le jeu du Reich allemand est actuel-
lement de dissocier des forces. La Polo-
gne a^t-ello l'intention de s'y prèter ?
Tout est là. Il est malheureusement cer-
tain que de nombreux indices semblent
montrer que le gouvernement de Varso-
vie a accueilli favorablement des sug-
gestions intéreseées de Berlin. Tous les
sourires sont réservés à l'Allemagne. On
parait, au contraire, exciter l'opinion
contre les véritables amis de la Polo-



gne, corame si l'on vWIaifc détendr» les
liens existants. Les pires solutions sont
celles qui maintiennent l'équivoque.

MOUVELLES ÉTRANGÈRES

l£ proti! de Beine d'ADglemonl
Ce procès s'est contìnue mardi devant

la Cour d'Assises de li: Seine. Nous rap-
pelions hier le crime de Germaine Huot,
dite d'Angilemont, qui tua k coups de re-
volver eon ami M. Causerei, préfet des
Bouohes-du-Rhòne.

iMe Torres, partie civile, a souligné quo
l'accusée avait souvent menti avant d'en
arriver à une version córrigée d'une scè-
ne dónt elle reste ile seul témoin. Elle n'a
jamais perdu eon sang-froid, et n'a ap-
pelé que des médecine qui sont ees amis
intimee. - <* ¦

¦• ¦
L'avocat general Gaudel estime que ile

meurtre me fait pas de doute. 11 ne s'op-
pose pae aux circonstances atoténuantes,
mais demande une peine sevère pour une
femme qui n'a pas éu un mot de regret.'

Me Jean-Charles Legrànd présente en-
euite la défeneé de l'accusée. ' '*'" ' :

Me Jean-Charles Legrand plaide qu'il
n'y a pas eu homicide volontaire. Il a
demande racquittement pur et simple de
ea oliente.

Les jugee ont fait droit à ses.iconclu-
aions en ne retenant que l'homicide par
imprudence.

Après ila plaidoirie,' 1 aoousée avait do-
mande, d'une voix imperceptible, pardon
au pére de Jean Causerei et a ea famil-
le. - -u :.: i. :-v v •:.¦.; -V v v. ¦ , . .

La Cour condamné Germaine Huot à
deux ane de prison pour homicide par
imprudence.

Le jury avait donne Je verdict sui-
vant. : " ! .: 

Première question :., L'accusée est-elle
coupable d'avoir porte des coups et fait
des blessures ? Oui... . , > .-.- • ..¦> .-t e

Deuxième question : Ces coups et ces
blessures ont-ils provoque la mort ? Non.

Troisième question. .; L'accusée avait-
eEe l^intentioh de donner. la moirt ? Non.

Une nouvelle méthode criminelle !
Oette. méthode consiste à plonger dans

un profond sommeil la victime visée et
un ou deux complices des bandits qui
la guettent, afin de .permettre a ceux-ci
d'opérer en sécurité. . , .

E - y ¦- a quelqueŝ  jours^ un paysan .des
environs ' de Minden recueillit deux * in-
dividus qui se disaient ouvriere en vo-
yage. Il épróuva néanmoins quelque mé-
fiance et les surveilla de l'ceil. Pendant
le repas, il vit qu'un des deux hommee
dépoeait quelque chose dans de pot au
lait. U affeota n'avoir rien apercu et re-
mi* le vaee suspect à sa femme en lui
demandant de èonfectionner une omelet-
te avec le contenu. Les- voyageure pré-
tendus ne se doutèrent pas du tour qui
leur était préparé et se régalèrent de l'o-
melette. Ile tombèrént bièntot dans un
profond sommeil. Le paysan, qui s'était
gardé d'y gotìter, ee nàta d'informer la
police. Celle-ci foUilla les dormeure et
trouva eur eux quatre revolvero outre un
attirai! de cambrioleurs. Còinmè ils al-
laient sé retirer, survint une auto " aux
phares éteints d'où descendireht quatre
hommes. Us fu rent aussitót arrètée et
menottes ; ils étaient également four-
nis d'armes et d'un outillagè de voleurs.
Les empreintes digitales de ces six mal-
faiteurs ont fait reconnaitre en eux les
membres d'une bande de brigands recher-
ches depuie longtemps dans le Hanovre
et le Brunswick.

Où l'on parie une langue bien drdle !
Rien ne va plus en France dane la

franc-maconnerie, depuis que le scandale
Stavisky a révèlé l'étroite collusion qui
existe. entre les écumeurs do l'épargne et
un certain nombre de macons chevron-
nés. L'opinion publique se montre vive-
ment émue du pouvoir .de la secte et ella
s'élève avec une indignation vigoureuse
contre les faveure inadmiesiblee dont trop
de pirates ont joui dans, les milieux . des
plus divere par l'entremise de la franc-
maconnerie. Alors, la frattCnmaconnerie
qui n'a jamais été brave, vient d'ètre pri-
ee d'une frayeur intense. C'est pourquoi
elle publié dee vceux et un appel qui ten-
dent à la bianchir. . .- . . .

Elle annonce, nptamment, qu'elle, va
fendre l'oreille à toue les tnacons com-
promis dans les scandales. Reconnais-
sorts que la besogne ne sera pas :mince.

Par ailleurs, le Grand-Orient nous rap -
pelle qu'il ne se préoccupe que d'une cho-
se : l'amélioration matériollo et morale de
H'uumanité. Voilà, bien sur, qui ne con-
vaincra pas des multitudes." '

Mais il faut signaler la formule còcas-
ee, invraieemblable par laquelle messieurs
les Diacene introduisent leurs iprotesta-
tions et doléances. Nous da reproduisons
¦integraiement, pour Ja plus grande - jo ie
de nos lecteurs : . . . . . . . , , .. , ,. . . ., .  . ,,,

« Les francs-macons, aupar.teruwit. aux,
ateliers supérieurs de tous grad.es et les

délégués des chapitree et conseils phrid-
sophiqueò du Grand-Orient de France,
réunis le 18 mars 1934 en tenue de grand
chapitre, sous l'ègide du grand collège
des rites, euprème conseil, grand direc-
toire rectifié et atelier suprème de tous
les rites professés au Grand-Orient, etc...,
protestent contre des attaques... »

Décidément, on parie une langue bien
dròle dans la caverne des éteigneure
d'étoiles !

Des dépòts d'armes clandestins
Une enquéte judiciaire a été ouverte ,

il y a plusieurs semaines, à Paris, sur
l'existence de dépòts d'armes et la de-
tention d'armes de guerre. Cette enquéte
a abouti le 24 mare k une information ju-
diciaire à la' suite de laquelle il a été pro-
cedo mardi matin k 1 heures à quatre
perquisitions dans Paris.

Ohez un certain Dancart, k St-Ouen, le-
quel prétend ètre brocanteur, une impor-
tante quantité d'armes et de munitions a
été saisie. Dancart a été arrèté. Enfin
chez M. Gruyer on a saisi des fusila de
chasse, deux carabines, trois pistolets et
des casse-tètes.

Des perquisitions ont été faites encore
chez d'autres brocanteurs, dont la plu-
part eurent maille k partir avec la police
pour détention et vente d'armes dans
l'affaire du complot catadan. A St-Ouen,
¦on a saisi notamment 48 fusils ou cara
bines, 86 revolvers ou pistolets, un cer-
tain nombre de matraques et de poi-
gnards et un millier de cartouches.

NOUVELLESJUISSES
Aux Chambres fédérales

L'aide aux agriculteurs ramenée
à 18 millions au lieu de 22

Après le grand discours de M. Schul-
thess sur le chòmage, où le chef du Dé-
partement de l'economie publique mit ev
garde le peuple suisse contre la confian-
ce funeste en la toute-puissance de l'E-
tat en matière economique, le Conseil
national a repris .mardi soir, en séance de
relevée, ies divergences relatives à l'aide
aux agriculteurs dans la gène.

Le Conseil des Etats a maintenu ses
décisions. La commission propose de ré-
duire de 7 à 6 millions le crédit aux
agriculteurs dans la gène ; de porter à
3,5 au lieu de 4 millions Je crédit poni
les paysans des régions montagneuses et
de réduire a 250,000 francs, le crédit de
500 mille francs supprimé .par les Etats
en faveur des artisans.

Après discussion, M. Schulthess de-
mando à la Chambre d'adhórer aux Etats.
Il est temps de mettre fin k ces marchan-
dages.

Par 78 voix contre 62 la Chambre se
prononcé en faveur de l'adhésion aux
Etats.

Au sujet du crédit aux artisans, 'a
Chambre décide par 64. voix contre 60
de eupprimer le crédit ipour les artisans.
Le projet dans son ensemble est accepte
par 113 voix sane opposition.

Le Conseil des Etats a discutè égale-
ment des divergences avec de National
dans le projet prolongeant l'aide finan-
cière en faveur des agriculteurs dans la
gène. Il s'en est tenu de toute sa volontà
aux 18 millions, en tout, proposés par le
Coneeil federai contre les 22 votés par
l'autre Chambre. On a vu plus haut qua
celle-ci s'est finalement ralliée a son
avis.

En fin de séance, l'arrèté ouvrant un
crédit de dix millions au maximum pour
garantie dee risques inhórentB aux expor-
tations, est adopté par 23 voix sans op-
position.

Les cercles et l'ordre
A la suite d'une bagarre qui a eu lieu

dans la nuit de samedi à dimanche, de-
vant d'Hotel des corporations, à Fribourg,
la préfecture de Ja Sarine a retiré, aux
divere cercles de la ville, l'autorisation
de laisser ouverts .ces établissements,
trois fois par semaine, jusqu'à 2 heures
du matin.

Cette interdiction a provoque dans
toute la viale une certaine émotion. Nous
croyons savoir, toutefois, que cette me-
sure sera rapportée probablement après
Ja Semaine Sainte.

Tombe d'un ascenseur
Hier après-midi, vere 17 heures, un

employé de l'Hotel Beau-Rivage, à Ou-
chy, Lausanne, M. Charles Muller , a fait
une chute mortelle dans la cage de l'as-
censeur.

En compagnie d'un autre employé de
l'hotel, M. Muller était occupe k trane-
porter par l'ascenseur une grande armoi-
re. Gomme celle-ci était trop largo pour
entrer entièrement dane la cabine, les
deux camarades avaient imaginó de lais-
ser les portes ouvertes, l'une d'elles, d'or-
dinaire verrouilléo, s'ouvrant sur une ca
gè aménagée pour un second ascenseur.
A chaque étage, une manoouvre était né-

cessaire pour ifranchir le palier. Il fallait
arrèter la cabine au moyen du bouton
d'alarme et faire pivoter ie meublé.

Les deux employés venaient d'arrèter
l'asoenseur à la hauteur du troisième éta-
ge et eflfectuaient la manceuvire, quand —
l'enquète n'a pas permis d'établir dane
quelles circonstances exactement — Mul-
ler, à qui eon camarade venait de deman-
der s'il était prèt, perdit l'équilibre et
tomba dans de vide, d'une hauteur de 14
à 15 mètres.

Il vint s'abattre sur les dalles du rez-
de-chaussée, tue eur le coup.

On croit qu'en déplacant l'armoire,
Mulle r a été chasse hors do la cabine.

Giosi! alili! le loniiiì
il Genève

11 s'agit de plus d'un demi-milHon
Une grave affaire de détournements

vient d'ètre découverte k Genève. Il y a
quelque temps, la direction de la Caisse
hyipothécaire de cette ville s'était aper-
cuo de petites « combines » exercées par
un employé surnuméraire, Jacques-E.
Dick, 46 ans, comptable. Gomme le pré-
judice était alore insignifiant l'employé
en question fut simplement congédié.

Après sa mise en congé, de minutieu-
ses recherches furent entreprises et à la
grande stupéfaction de la direction, on
constata que les malversations de D., at-
teignaient un chiffre dépassant le demi-
m il lion.

Plainte fut déposée et le coupable ap-
préhond é, hier soir.

D. ne songea pas à nier. Tout au con-
traine, il apparut camme soulagé et four-
nit, sur ses agissements, les plus complets
détails. Employé à la garde des caisses
de titres, D. reconnut avoir dérobé pour
plus d'un demi-million de titres et décla-
ra, qu'en outre, il en avait falsifié un,
transformant par un lavage et une sur-
charge, d'ailleure assez grossièrement
réailisée, un titre die 100 fr. en 90,000 fr.
Il expliqua qu'engagé dans des spécula-
tions aventureuses sur des terrains pétro-
iifères, il avait successivement soustrait
plusieurs titres qu'il avait déposés en
nantissement dans des banques de la pla-
ce. Pour ces opérations de nantissement,
il reoonnut qu'il s'était servi d'un inter-
médiaire.

Le juge d'instruction fit aussitót re-
chercher cet intermédiaire. On l'atteignit
tard dans Ja soirée. C'est un nommé M.
employé poetai. *. .

II loonfirma les déclarations de D. et
déclara qu'il avait agi pour rendre servi-
co à son ami. Il reconnut toutefois que
ses services n'avaient pas étó désintéres-
ŝ s et qu'il avait recu près de 3000 fr. de
gratifications. Le juge d'inetruction lui
montra ce qu'il y avait d'insolite à rece-
voir de telles sommes pour des démar-
ches qui consistaient à aller d'un café à
la banque et à en rapporter les sommes
avaneéee sur lee titres (une fois, mème,
il ne rapporta pas à D. moins de 165,000
francs) et il le congèdia, en le rendant at-
tentif aux conséquences que pourraient
éventueliement avoir pour lui Jes com-
plaisancee par trop faciles qu'il avait
euea.

Quant k D. émude genevois de Stavis-
ky, il fut écroué à la prison de St-Antoine
vere 23 heures.

Cette affaire pourrait bien avoir des
répercussions.

Autour d'un jugement
Les lecteurs du « Nouvelliste » se sou-

viennent de l'affaire Bianche Mul qui vit
da condamnation de la prénommée par la
Cour d'assises du deuxième ressort de
Fribourg à dix ans de réclusion, pour
tentative d'assassinai sur la personne de
son aniant. Oe jugement avait soudevé
bien des commentaires. On le trouvait se-
vère.

Me Deschenaux, défenseur de la con-
damnée à recouiru contre ce jugement à
la Cour de cassation. Celle-ci a écarté lo
recours. Le jugement de la Cour d'assi-
ses devient donc définitif.

Il reste à la condamnée un dernier es-
poir. C'est d'obtenir sa gràce du Grand
Conseil. Il n'y a nul doute que ce recours
ne soit depose, de ministèro public lui-mè-
me s'y déclkrant favorable.

Une jeune lille se noie
Hier soir, uno jeuno fille louait un pe-

tit bateau à Ouchy et prenait directe-
ment la direction du largo. On ne la revit
plus.

En effet , pou après 19 heures, lo ea-
pitaine du bateau qui quitte Ouchy après
.18 heures, informait la justice lausannoi-
fae , do la còte de Savoie, quo l'on avait
apercu , à environ 4 kilomètres au largo
d'Ouchy, un canot à la derive.

La podice entreprit dos rocherehes et
no tarda pas à découvrir le bateau cigna-
le. Elio y trouva des vCtemonts et une
sacoohe, dans laquelle se trouvait uno
lettre où la jeune fille annoncait son in-
tontion do mettre fin à sos jours .

Il fu.t, impos'.sible de robrouvor Je corps

et il est peu probable qu'on le retrouvé
jamaie, ayant coudé par 200 mètres de
fond .

On n'est pas encore au clair eur l'iden-
tité de la jeune fille dont les parents
n'ont pas pu ètre avertis. Il s'agirait d'u-
ne jeune 6uisse-alleman.de, probablement
en place à Lausanne.

On ignore, d'autre part, des motifs de
sa tragique détermination.

Chez les postier s et télégraphistes
chrétiens

La Fédération chrétienne-nationale des
employés des postes et télégraphes de
Suisse a tenu k Zurich sa première as-
semblée generale ordinaire , sous la pré-
sidence de M. Karrer , de St-Gall. Les
nouveaux statuts de la Fédération ont été
discutés et approuvés ainsi que les ac
cords avec le syndicat de la Fédération
ohrétienné du personmel des transports ot
des fonctionnaires d'Etat, d'une part, et
le syndicat des employés , de l'autre. St-
Gall a été confirmé comme vorort et Zu-
rich fut à nouveau choisie comme lieu de
la proehaine assemblée generale. Il ros-
sori de l'exposé présidentiel que deus
sections se sont déjà constituées, l'une
à Zurich, l'autre à St-Gall. On prévoit la
formation de nouvelles sections. La direc-
tion generale des postes a aecordé à cet-
te nouvelle organisation les mèmes droits
que ceux qu'elle reconnait aux autres fé-
dérations de personne!.

Le ceotenaire des orgues de Fribourg
A J'occasion du centenaire ides céflèbre s

orgues de Fribourg, inaugurées le jou r dePàques 1834 deux concerts gratuits serontdonnés à la Cathédrale .de cette ville le di-
manche ler av.ri!l k 16 heures et Je lundi dePàques 2 laivril à 14 heures.

NOHVELLES LOCALE!
MUtIQUE RELIGIEUSE

Messe ^Ecclesia Orans
de W. Montillet 1

Pour Ja camposition du Credo, M. Mon-tìllet Q tenu compte de da place considera-
tale que la psalmodie tient dans les chantsJiturgiques. On sait que la psadmodie, avant
d'ètre de Ja musique , était une simipile dé-olamation. C'est ie doigt génial de St-Gré-goire qui a fait.j a iflli r des mode* antiques les
mélodies si pJeines de saveur de la psal-modie, telle une source exquise et divine,
à JaiquelMe Je coeur humain devait désormais
étancher sa soit d'idéal. La psafanodiè de la
messe « Eoalesia Orans » s'apparente avec
la irécitation à haute voix d'un chapeilet par
une assemblée de fidèles où chacun, absorbé
par le sens de la prière récitée, ne se dais-
se nuMemeint distraire par les dissomancesinétvitab.les oue cette récitation entraine né-
cessairement. L'organiste-compositeur s'estsouven/u .que pour panier, éerire et disserter
en musique, Je cerveau ne suffit pas, il
faut non seulemtot fl' oreidJ e iphysiqiie, maisl'oreille intérieure KJ-U ì. au contact de to
liturgie, entend par-dedà Jes sons musi-
caux Ja voix de d'église qui , à travers Jes
siècles, s'est purifiée dans da mystique.

Dans un rnouvement de psalmodie soute-
nu et rapide Je Credo se .déroulé sur un
accord de neuvième entrecoupé par des ac-
cents réguliers et pathétiques, tantòt san
un accord de quarte et siste, tantòt sur ur,
aooord de do rmadeur. S'tnspirant du princi-
pe que He chant c#tlectii est da plus nohle
expression de la prière pubdique, se péné-
trant de cet esprit, l'auteur a ouvert une
voie nouvellle k Ja psalmodie. Cette marniè-
re de chanter presentai! déjà dans Ja sain-
te antiquité un caractère imcoimparable de
grandeur et de majesté. Les dissonances du
récitatif de MontiHet nous rappelJent la
théorie Ul uctuante des intervailles de Ja po-
lyphonie aiaissante. Femmes, enfants et
hommes diantaient des offices dont da suc-
cession des quintes et des quartes (qui
seraient pour nous intolérabfles), était ad-
mise par Jes oreilles antiques comme élé-
ment din diagramme consonant des Grecs.
Au passage « Et incarnarus est », « Passus
et sepudtus est » iles diversions barmoni-
ques tantòt très consonantes, tantòt plus
recdierohiées apportent une ambiance plus
reposante et plus llumineuse. Reanarquable
également la giradation de « et expecto re-
surrectionem » jusqu'à il' « amen » finali, gra-
dation «ju i iHumine briJlaitrtment cette psad-
modie, tei un rayon de soieu qui brusque-
meti't édlaire Oes teintes sambres et chau-
des d'un vitrail de cathédrale. Cette inté-
ressante oitilisation de da psadmodie ne con-
tient-eJle p;is en germe la promesse d'un
développement futur ?

Au « Sanctus » Ja polyplionie, iréunissaii t
Ies quailité s qui s'adressent k iToreiMe et à
l'esprit, reprend sa place de premier pian
La liberté de ses tlièmes lui donnerait plu-
tòt Je aiom de polymiélodie. Cet art nou-
veau demande sans doute onie part i culi è re
initiation. Mais ne faut-U pas certain e ini-
tiation pour pénétrer da beante des cliefs-
d'oeiuvre .(d'un Bach par exemple) ?

L'emploi des aoconds de septiòme et de
ncuvièirne, 'bn. rencontre de notes è éviter en
contrepoint et en hanmon ie, sorte de « frot-
tements » mème a distance de seconde, des
oombinaisons nombreuses de notes de pas-
sage, J' originaJité des cadenoes qui souven *
tenmincnt sans ne irien vouloir affirme r ,
n 'est-ce pas Irà auie facon nouvelle de pen-
ser et de sentir ? Il est certain que tout
ceda n 'est pas écrit « au hasard », mais
oorrespond là un sentiment. La pratique des
modes gnégorien s par exempl e esit en rela-
tion étroite avec Ila grande variété des ca-
dences modernes, et cella correspond à un
goflt et non pas k l'érudition seule. Certe ?
ii y a quelque chose de change dans le
royaume de Ja musique. La vitalité - pas-
sante de la imusique (moderne, la nicrveil-

leuse part iqu 'edle offre a 4a beauté, suffi-sent à ekles seules à liégitimerr cette évolu-
tion mème si l'on devait l'appeter « revo-lution ».

Le « Benedictus » donne au composKeur1 occasion d'écrire un canon là deux voixet a Ja quarte au-dessous , d'inspiratton no-ble, sereine et sobre, où J'on sent l'influen-ce nettement guégor ienne. 11 est traité à lamanière favorite aux maitres anciens etcontraste fort heureaisemeitt par son écritu-re stricte à Ja richesse pOlyphorrique du« Sauctus » et aux hardiesses de d' « iHo-sanna ».
L'* Agnus Dei », d'une fraicheur et'd'u-ne noblesse d'ùisp iratkm iremarquables, dontIes thèmes sont habilenneint chodsis se dé-veloppe dans un dia '.ogue mélodique tao-tòt renversé, tantòt k J'octave, tantòt ehaugmentation, tout en gardant une J-ustessed expression , un charme subtil qui donnentk cette partie de Ja Messe un caractère denostalgie spirituelle em union parfaite avec'le texte Jitrurgiique . lei tout se tient danscette doublé évolution de 'l'harmonie et dacontrepoint, et J' oreille doit entendre a lafois horizontailement et ivertpcailetment.
Cette étude anailytique trop insuffisanteexige un complément. Elle nécessité la lec-ture et l'auddtion de .la Messe. On a écrit

tant de messes sur des combinaisons musi-caJes touj ours si sembJabJes, que ceJles^cice&sent peu à peu d'impressionner. La fati-gue deOasensibiKté engagé Ies auteure pour
sortir de la tradition , à reposer Jeur art
sur un fondement psychologiique nouveau,base .sur ila dissonane* ; et J'on ne sortplus actuellement des deux genres très dis-
tinets : J'art aristocratique et l'art populai-
re, chacun avec son genie propre et daat
son e adire speciali.

En raison de son caractòre de nouvèau-
té et de hardiesse, la popularité de cettemesse paraissait restreinte, et. chose cu-rieuse, l'exiécutant évo'Iue larvec une rarefacij ité pour s'adapter k cette écriture mo-derne.

Oette oeuvre sera-t-efcle du goùt ide l'audi-toire qui ll'entendra ? Certes, elle étonne-
ra Jes uns, interesserà Jes autres et. fera
orier ceux qui n 'ont que « Jeur goflt » etqui jugeront tei « Kyrie » sur des motifs
de fla « Dame bianche » ou de « Parsifal ».A ce propos, ii n 'est pas inutile de rappe-
ler que, si méme chez des gens Jes plus
avertis Je goflt est faillible parfois, chez
ceux qui en sont privés, il atteint ie plus
souvent J'infaflilibiliité. L'esthétique à courte
vue, Join d'élever, déshonore.

Rappelons en terminant que tout élé-
ment étranger à J'art grégorien , mais assez
souple pour se modeler à la beauté sevère,
mais sereine de l'Eglise, a ses entrées an
sanctuaire, et que là, pas plus qu 'aileurs,
l'Eglise n'est pas tueuse de progrès ; mieux
que cela, tout en restan t tìlJe-anème, figure
eternelle du Christ, elle demande à ses en-
fants une marche incessante vers le pro-
grès , vers l'idéal iliturgique : c'est ila une
vérité théologique.

Georges Haenni.

Dn tallii «alilo tornliié
Hier, le tribunal de Rolle, prèside par

M. F. Berthoud, avait à connaitre de l'ac-
eident mortel qui se produisit à la; sortie
du village d'Allaman Je 10 juillet 1933
dans les circonstances suivantes:

Un camion-automobile, conduit par M.
P. Coudray, Valaisan. travaillant pour le
compte d'une entreprise lausannoise, sor-
tait d'Allaman, se dirigeant vers Genè-
ve, lorsqu'il heurta un groupe de piétone :
Mme Guillet, àgée de 73 ans, le petit
Toney, agé de 12 ans, et Je petit Mare
Moinat , àgé de 12 ans également. Le pe-
tit Modnat fut atteint par l'aile du ca-
mion, projeté à plueieurs mètres sur la
route où on le releva inanime. Malgré les
soins qui dui furent prodigués, il suocom-
ba deux heures plus tard. Quant aux deux
autres piétons, ils furent lancés dans uh.
pré. Mine Guillet se trouve en ce moment
encore à l'infirmerie.

Après un transport sur place, le tribu-
nal a rendu le jugement suivant : Paul!
Coudray, inculpé d'homicide par impru-
dence, est condamné k 20 jours de pri-
son, sous déduction de 8 jours de déten-
tion preventive, k 200 francs d'amende
et aux frais de la cause.

[11(015 IO BÉiÉEl
A propos de la disparition du petit Caloz

de Miège
L'automne dernier, à Miège, un g»r-

connet de six ans, fils de M. L. Caloz, dis-
parut sans qu'on ait pu retrouver see
traces. Après de vaines recherches effec-
tuées par nombre d'habitanbs du viHage,
le président de la commune écrivit à.M.
l'abbé Mermet, au nom des parents, en
Je priant de contribuer, par son art, & ^a
recherche de l'enfant.

Après étude des circonstances de la
disparition, M. l'abbé Mermet fit la décla-
ration suivante : « L'enfant a été einpor-
té par un oiseau de proie jus que dans la
montagne. » M. Mermet indiqua l'enver-
gure des ailes de l'aigle et designa deux
points où l'oiseau avait du déposer son
lourd fairdeau pour reprendre haleine.

Au premier endroit, on ne trouva pas
de trace de l'enfant ; sur ces entrefaités
de grosses chutes de neigo empèchèrent
les ebercheure de vórifier le second point;
on en conolut quo l'abbé s'était trompé.

Or, il y a quelque temps, on s'en sou-
vient, ia neige ayant disparu, des bùche-
rons ont trouve A l'endroit désigné par
l'abbé Mermet , le cadavre du garconnet»
en partie déchiqueté. Il semble que l'oi-
seau de proie ait été empèche de cdoti-
nuer spn,macabre .repas par suite .d'une
chute de près de deux mètres de neige.

Selon les constatations faites , lés
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cbaussures et les vètements de d'enfant
n'avaient pas touohé terre ; aucun autre
animai qu'un oiseau de proie n'aurait pu
trarisporter l'enfant sur ile point solitaire
et diffrcilement aocessible où on l'a trou-
ve.

En date du 18 mars, lit-on dans la
» Tribune de Genève », le pére de l'en-
fan t, M. L. Caloz, a écrit k M. l'abbé Mer-
met la lettre suivante :

« Maintenant que les restes de notre
cher petit Louis ont étó retrouvés, il nous
reste le grand devoir de vous remercier
potfr tout votre travail désintéressé et
aussi l'obligation de, reconnaìtre avec
quelle précision vous nous avez rensei-
gne».

Tout se confirmé : al est maintenant
certain, ainsi que le dit votre première
3ettre, que notre pauvre petit a été em-
porté par un - oiseau de proie et n'a pas
touohé terre dès les Mayens des Perdrix
jusque sur la montagne, aux endroits que
•vous avez indiqués et où le tribunal de
Leeone-Ville a procède à la levée du
corps et a pu constater que les vètements
étaient aussi propres qu'au matin du jour
de la disparition. Vous avez, giace à vo-
tire science, trouve la piste dans les airs.
Voue étiez seul à savoir et a compren-
dre. Pardonnez si nous avons douté.

Musicare témoins autorisés de Sierre,
affiranent avoir vu , le mème jour , vers 15
heures, un , aigle enorme survoier Sierre
et ee diriger vere le nord. Rien d'éton-
nant que le chien policier de M. Chavan-
ne, de Lausanne, n'ait rien donne.

Monsieur l'abbé, nous vous remercions
encore, nous prions pour vous, afin que
Dieu ait sóin de votre précieuse sante,
vous. si indispensabile aux pauvres que
vous aimez.

Votrs très reconnaissant (signé) :
L. Caloz. »

Ainsi que nous l'avons laisse entendre
il y a quelques joure à propos des recher-
<6b.es de M. l'abbé Mermet relatives à la
tragèdie de Dijon, il semble bien que la
itóléradiesthésie, cette science découverte
par l'abbé Mermet et qu'il s'emploie à
vulgariser, pourrait rendre de grande
services à la police judiciaire pour éluci-
der maintes affaires demeurées mysté-
rieusee. .

Le pas-d àne
Le printemps est-il occupe à faire des

pas de cleros ? Quelques-uns seraient, à
le voir, assez de cet avis. Tout le monde,
s'il s'est un peu promené et s'il est né
obseiyateur, sera d'accord qu'il fait des
« pas d'àne ». Ce n'est pas un reproché
d'aiHears, car c'est de son àge. « Pas d'à-
ne » et premiers plus ou moins beaux
joure vont. ensemble..

Nous disons « plus ou moine », car les
¦< pae d'àne » sont assez robustes par eux-
mèmes, pour se contenter du moine.

Les « pas d'àne » sont de petites fleurs
oharmantes, de la famille des « pissen-
lits ». Les savants les nomment « tussila-
ges », oe qui signifie si l'on s'en rapporte
à il'étyanalogie grecque, « qui chasse la
itoux ». Vous voyez par là que ces jolies
fleurettes ne contentent pas seulement

L'exemple de mes réussites,
Je voudrais qu'il determinai
Ceux qui s'occupent de marmitso
A n'empio ver que •JRftJLMiNA"

les yeux des poètes ot les goute du bon
peuple, mais qu'eHes sont aussi des plan-
tes médicinales.

Ce sont encore dos fleurs éphémères.
EHes vivent pourtant un peu plus que les
roses, qui, selon Malesherbes, n'ont pour
briiler que l'espace d'un matin. Les «pas
d'àne » enjolivent les talus et les terrains
vagues et y disséminent leur manne do-
rée et bienfaisante. Cotte jonchée poéti-
que à travers les jaohères attend la jo-
yeuse entrée du printemps. Les calen-
driers l'ont annonce. Mais on n'a guère
constate sa royale présence au long des
routes. Puisse-t-il se hàter !

Les droits sur la benzine
Le Conseil federai a pris uno décision,

mercredi, au sujet de la répartition du
fonds de compensation de 250,000 fr. pro-
venant du produit des droits sur la ben-
zine. Le canton d'Uri obtient 75,000 fr.,
Schwyz 15,000, Obwald 45,000, Nidwald
25,000, Zoug 10,000, Bàie-Campagne 10
mille, Appenze! Rhodes-Intérieures 10
mille, Tessin 25,000 et le Valais 35,000.

ARDON. — Représentation théàtrale. —
La Société de jeunesse conservatrice se
fait un pQaisir d'annoncer à ses nombreux
amis d'Àrdon et environs qu 'eJle organise
pour Jes ler et 8 avril au Halli populaire
une grande représentation théàtrale.

Ce vaillamt groupe de jeumes gens n'a pas
craint d'affronter de nomb,reuses diffiouJtés
afin de présenter au puttlic une pièce de
ler choix. « Le drapeau du ler Grenadier»
drame militaire en 3 laotes, de J. Richer,
prouve surabondamment qu'en aucun point
dfls ine tromperont Ha confiance des nom-
breuses personnes qui viemdront Jes encou-
rager par leur présence. Dans cette pièce
qui nous fait revivre pour queJques instants
au temps des bons « grognands » de Ntapo-
Qéon, on admirera le courage de tous ces
braves soldats comme on Maniera la con-
duite ignobile d'Isaac, ce fils d'Israel ; les
sacrifices du « Sergent » pour sauver son
propre frère sont lautant de points émotion-
mants qui feront gonfiler (les poitrines et per-
Jer iles paupières. Mais qu 'on se irassure ce
n'est que pour quelques instants car Réta-
met et Fricotot dams Je ¦«¦ Permis de pié-
ton », comédie en 1 acte, se chargeront de
sécher (les yeux et de derider mème Jes
plus moroses. . . .. . . . .. . .

Aux eritr'actes on aura également 'le plai-
sir d'entendre et d'applaudir un imonoJogue
et un dialogue. Avec le bienveiMant con-
cours de Qa fanfare « Cecilia » nul doute que
le public sera satisfai! et emportera le
melileur souvenir des soinées organdsées
par la Société de .Jeunesse.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 29 mars. — 6 h. 55 Cymnastique.

12 h. 30 'Dernières nouveOles. 12 h. 40 Fri-
doiin et son copain. 13 h. 05 Gramo-concert.
16 h. Concert. 16 ih. 40 Études de Cliopin et
de Liszt. 17 h. 10 Suite du concert. 18 h.
Coimaissances pratiques. .18 h. 30 Henri
iMarteau. 19 h. La quinzaine politique. 19 h.
30 La cooperative maraìchère à Genève.
20 h. (Recitai! de piano. 20 h. 20 Motet et
iMadrigal. 21 h. L'Inde en deuil. 21 h. 15
Soirée fantaJsie . 22 h. Dernières nouveJles.
22 h. 05 Correspondance parlée.

[OéDIS ponr les tift è P,W
Droguerie Marclay

Monthey et Troistorrents

Jeune homme
de 16 à 18 ans , demande
pour travailler à la campa-
gne, Faire offre à FiMix Dep-
pen , Chessel près Vouvry.

Fraisiers
Beaux plantons repiqués

„ Mme Moutot " à 3 fr. le
cent. Clivaz André , à Cher-
mignon.

deux PORCS
moyens, de 40 à 80 kg. et
plusieurs laies portantes .

Eloi Didry. commerce de
porcs, CONTHEY.

ioli LRHDHU
Wisa - Gloria , à l état de
neuf.

S'adresser ta Noavelllst»
sous X.M.  423.

j ardin
de 300 m2 environ. On par-
tagerait.

Offres à Mme Goegel , à
St-Maurice.

iloìre Service .MGgrapiilque et téléìHioninoe
Fin de session des Chambres

BERNE, 28 mare. (Ag.) — Au Conseil
national, MM. Stamipfli (Soleure, rad.) et
Grospierre (Berne, soc.) rapportent sur
lee divergences relatives aux encourage-
ments ià l'exportation par la prise à sa
charge d'une partie des risques par la
Confédération. La commission propose
d'adhérer aux divergences. Il en est ain-
si décide et l'arrèté est vote par 113 voix
contre 2.

'Le rapport de la S. d. N. est approu-
vé.

Au sujet du discours financiw de M.
Musy, prononcé la semaine dernière, M.
Gadient (Grisons , ind.) demande l'insti-
tution d'une commission parlementaire
pour examiner la question de la monnaie
franche. , ¦

¦M. Oeri (Bàie-Ville, lib.) combat cette
proposition.

Aux applaudissements de la Chambre,
M. Motta déclaré que le Conseil federali
est fermement décide à maintenir la pa-
rité-or. Il combat également l'institution
d'uno commission. La proposition Ga-
dient est écartée à la quasi-unanimité.

M. Dollfus (Tessin, cath.) depose une
petite question attirant l'attention de la
Chambre sur sa responsabilité financière
à l'égard de la baisse des valeure de
bourse et de change.

A 9 h. 30, le président déclaré la ses-
sion dose.

BERNE, 28 mare. (Ag.) — Au Conseil
des Etats, en ouvrant la séance, le prési-
dent adresse à M. EtteTj - qui vient d'òtra
élu conseiller federai, les félicitations cha-
leuireuses de la Chambre.

En votation finale, la Chambre adopté
les projets concernant l'aide aux produc-
teurs de lait , les crédits 'aux agriculteurs
obérés, les garanties à l'exportation, ain-
si que l'arrèté ratifiant la convention sur
le transport par bateau de gros colis.

A 9 h. 40 le président lève la séance
et eldt la session après avoir adi esse un
dernier mot d'adieu à M. Haeberlin.

Traàiques élections
KANSAS CITY (Etats-Unis), 28 mars.

{Havas.) — Les élections municipalee se
sont déroulées dans une atmosphère agi-
tée. Les candidats du parti démocratique
ont été élus à line grosse majorité. Des
scènes violentes se sont produites et des
coups de feu ont été échanges. Deux per-

Le guide Forclaz
On nous écrit :
Concernant l'information pàrue dans

votre journal au sujet du guide Forclaz,
enterré dernièrement au Breuìl, Italie, je
me permets d'ajouter que Forclaz était
d'origine des Haudères, vai d'Hérens.

Petit-fils du soidat Forclaz, survivant
de la campagne de Russie, le guide For-
claz laisse de nombreux parents aux Hau-
dères, entro aubres M. Ant. Forclaz, hòte-
lier et buraliste postai.

t
Monsieur et M>aidame Charles METTAN,

à Monthey ; Madame et Monsieur Charles
MERINAT et leurs enifants, à Chavannes-
de-Bogis, près de Nyon ; ks familles paren-
tes et alliées, à Epinassey, Evionnaz, St-
Maurice et la Tour de Peillz , ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur VICTOR METTAN
de feu Maurice

d'Epinassey, decèdè Je 28 mars 1934, à J'à
gè de 54 ans, apirès une courte maJadie.

L'enseJveJissement aura lieu à St-Maurice
vend redi 30 mars , à 11 h. 15.

R. I. P. .
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Alphonsé ES-BOR-
RAT et famille, dans J'impossibilité de ré-
pondre individueliement aux très nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occa-
sion de Jeu r crucile 'épreuve, prient toutes
les personnes qui les leur ont témoignées,
de trouve r ici J'expression ' de leur recon-
naissance.

i ii o jcin
sonnes auraient été tuées et quaraste
blessées. Les divers groupes politiques se
sont attaques k coups de matraques, do
revolvero et de mitraiileuses.

De la parole aux actes
BERNE, 28 mare. (Ag.) — Au eoiire de

sa séance du mercredi 28 mars, le Con-
seil federai s'est occupe des allégations
tendancieuses répandues k l'occasion de
la démission de M. Musy et qui portent
sur la politique financière du gouverne-
ment de la Confédération. Il a constate
qu'elles sont en contradiction absolue
avec sa ferme volonté.

Il est résolu :
à poursuivre le redressement entrepris

en ootobre dernier ;
ià maintenir rigoureusement le pro-

gramme adopté .par les Chambres à cet
eifet ;

à ne laisser compromettre à aucun prix
l'équilibre budgétaire rétabli ;

à s'opposer énergiquement à toute dé-
pense nouvelle qui ne serait point cou-
verte ;

à pratiquer une politique de concentra-
tion et d'economie.

H condamné toute manipulation moné-
taire. Il ne permettra pas d'atteinte au
principe de l'éta)lon-or sur lequel est
fonde le frane suisse, qu'il veut à la pa-
rité actuelle en plein accord avec la Ban-
que Nationale, dont la situation est aus-
si forte que saine.

Le Conseil federai entend qu'aucun
doute quelconque ne subsiste sur la po-
litique. de prudence et de sagesse qui se-
ra la sienne, telle qu'il vient de l'affir-
mer. Il sait que dans cette tàche ingrate
et nécessaire, il peut compter sur l'appui
du pays.

La Presse félicité M. Etter
BERNE, 28 mais. (Ag.) -¦- Aprèe l'é-

lection de M. Etter, au Conseil federai,
l'Association de la presse suisse lui a
remis un bouquet de fleure et la lettre
suivante de félicitations :

« L'Association de la Presse suisse se
permet, M. le conseiller federai, de vous
adresser ses félicitations les plus chaleu-
reuses à l'occasion de votre élection dans
l'autorité suprème du pays. Le choix au-
quel a procèdo l'Assemblée federale, le
28 mare 1934, s'est porte sur un mem-
bre actif de l'Association de la Presse
suisse ; c'est là un grand honneur pour
la presse euisse tout entière et qui nous
comble d'une joie très grande et d'une vi-
ve satisfaction. Notre conviction est que
votre élection au sein du gouvernement
national permet d'envisager une collabo-
ration feconde entre les autorités et la
presse, cela pour le bien commun du pays
et du peuple. Veuillez agréer, trèe hono-
ré M. le conseiller federai, avec nos vceux
chaleureux pour un travail efficace dans
vos hautes et difficiles fonctions, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Association de la Presse suisse :
Le président : Dr. M. Feldmann.
Le secrétaire : Werner Bickel. »

Prcces de terroriste»
BELGRADE, 28 mare. (Avaia.) — Li

tribunal a rendu son verdict dans le pro-
cès intente à Pierre Oreb et à ses com-
plices Begovitch et Podgoreletz, accusés
d'appartenir à l'organisation terroriste
« Ouetacha », dont le siège ee trouve à
l'étranger, d'avoir préparé un attentat
contre le roi Alexandre, lors de la venue
du eouverain à Agram. Tous lee trois. ont
été condamnés à Ja peine de mort.

BRUNN (Tchécoslovaquie), 28 mars. —
La Coutr de cassation s'eet occupée du
pourvoi fait par un dee inculpés dans
l'affaire de la caserne de Ertimi. Le juge-
ment rend u par la Cour de Brttnn a été
considérablemen t aggravé. La peine de
dix ans de cachot prononcée contre le
principal inculpé Kocemick a été portée
à 12 ans de cachot. Ohaque trois mois le
détenu devra jeùner un jour et le jour
anniversaire de l'affaire, la plus grande
obscurité regnerà dans son cachot. En
outre il a été condamné au payement d'u-
ne amende de 20,000 couronnes. Au cas
où cette somme ne serait pae payée, l'a-
mende serait transfonmée en six mois de
cachot. 11 a été prive de ses droits civi-
ques pendant dix ans.

Quant au general Gaida acquitté en
première instance il a été condamné à
«ix moie de cachot et à un jour de jeùne
par moie.

L'assainissement des C.F.F.
BE^Ej i 28 ,mars, (Ag,) — M- Gelpke

a depose; le po$ulJat suivant au Conseil
national:; :. . - • - , ¦

Le Coneeil federai eet Invite à remettre
à l'étude le rétablissement de l'equilibro
financier des chemine de fer fédéraux et
à examiner notamment si, en raison de la
situation trpublée, il ne. serait pas indi-
qué de confier à un commissaire finan-
cier, muni : de pouvoirs suffisante, l'exé-
cution dee mesuree néceseairee à un as-
sahnesement radicai dee chemins de fer
nationalieés,,, o.ui ménage les. finances fé-
dérales dans toute la mesure possible.

Les ébouiements
.Morts, blessés et dégàts

LEMPDES (Haute-Loire), 28 mais. —
(Havas.) —r- Un.éboulement de 350 m3 de
rochere. .«'est produit à Blesne, sur la li-
gne ;d'Atrvamt à Aurillac dans la tranohée
de la voie ferree, provoquant un dérail-
lement.; Il y. aurait troie:morta. Dix. bles-
sés ont été dirigés sur les hópitaux de .la
région. . ;• •

LEMPDES, 28 mare.'"̂ - Voici dee ren-
seignements comptómentaires sur les cir-
constances dàns lesquelles e'est produit
l'éboulemerit-' de Bleerié. La ligne d'Ar-
vant à Aurillac paeee dame la vallèe Al-
laglon, vallèe très dangereusé en cet en-
droit. La ligne passe entré des masses de-
pierres qui sont en pentes verticales. L'é-
boulement, qui s'est produit sur la ligne,
l'a obatruée sur .8 à 10 mètres. Le train
quittant Arvaht à 5 h. 30 marchait a la
vitesse normale de 50 kilomètres à l'heu-
re. Quand le rdécanicien àpéf cut la mas-
se rocheuse qui obstruait le paseage il
bloquà eee freins; mais, en raison de la
vitesee aoquise la locomotive ee dreesa
jusqu'au faite; de l'ébdulément et les- deux
wagone suivante déraillèrent. Il y a troia
tués et 11 blessés qui ont été transportés
à l'hópital. Urie vingtaine de voyageurs
ont été légèrement cpntueionnés. Le trans-
bordement des voyageurs est assure par
autos.

LINZ, 28 mare. (Ag.) -r-r Un éboulement
s'est produit à Wiejaen „am Grundleee.
D'énormes masses de terre se sont abat-
tu es dans la vallee. Les autoritée parvin-
rent à faire évacuer à temps le village
de Wienen. Douze - fermée . ont été ense-
velies. On éyalue à cent mille, sohillings
lee dégàts eaueés par T.éboulement. Des
détachemen.ts de pionniers. travaillent à
dégager les bàtiments. La troupe cherche
à établir également un barrage de facon
à diriger. Jes nouveaux ébouiements qui
peuvemt .ee produire vera un autre en-
droit. Si cette. opération ne peut pae ètre
mene© à bien^ tout.le village risque bien-
tòt d'ette enseveli., • n.

La presse escrequerie
'' rade Genève

GENÈVE, 28 mare. (Ag.) — M. le jug©
d'instruction Lang a fait procèder à l'ar-
restatiori du nommé Léon-E. Hubli, 58
ans, complice de l'ex-fonctionnaire Dick
qui a détourn é une somme de 500,000 fr.
au débriment de la Caisse hypothécaire
de Genève. Hubli avait déjà été complice
dans une grosse affaire d'eeeroquerie en
1923, relative à dee terrains en Florides.
Hufcli reconnait avoir recu de Dick une
somme de 300,000 fr., repréeentant dee
commissione pour l'achat de terrains pé-
trolifères en Colombie. Hubli nie avoir
connu la provenance de cet argent. Au-
cun e décieion n'a été prise à l'égard d'un
ami de Dick qui aurait touché près de
3000 francs. Les directeurs de la Caiese
hypothécaire n'ont pas mie le Conseil
d'administration au courant des actee de
Dick qui ont motivé sa révocation au
mois de février.

La commiseion de direction generale
composée de 20 membree est convoquée
pour jeudi, à 9 h. 15.

GENÈVE, 28 mars. (Ag.) — Ce matm
un directeur de banque a apporte à la
Caisse hypothécaire un bon de 100 fr.
transformé par Dick en un bon de 50,000
fr. On e'attend à ce que d'autres effets
falsifiés pairviennent à la Caisse durant
ia journée. ] _

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation d*
renvoyer a' demain la suite de notre feuil-
leton.



sHALAMES de la FEMME*.
La lemme qui voudra éviter les Maux de rete, les

Migraines, les Vertiges, les
Maux de reins et autres maJai-
ses qui accoinpagnent les rè-
gles, s'assurer des époques ré-
gulières, sans avance ni retard.
devra faire un usage Constant
et régulier de

La JOIIICE de l'ABBE SODRY|Bcl««rceportra.t| LO JUUILUU W InUllL MIMI
De par sa constitution, la lemme est smjette à un

giand nombre de maladies qui proviemnent de la
mauvaise circulation du sang. MaJheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car le pires
maux rattendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun poison. et toute
{emme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation du sang et de décongestionner
les différents organes. Bile fait disparaitre et em-
pèche, du méme coup, Ies Maladies intérieures,
les Métrites, Fibromes, Tumeurs. mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébites, Hemorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac de J'intestin et des Nerh
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de Ha JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouifements et éviter les accidents et Ics
infirmités qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY so troure dana tonte!
lai pharmacìei aux pria ci-dessous i

r»r».v T B- J LIQUIDE. Ir. il*PRIX : U Bacon 
^ pjm^Es, fr . j ._

DepOt general! pour Ja SUISSE : P5HLARMACIE
DES BERGUES, 21. Ovai des Bergues, Genève.
Bien eriger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mac. DUMONTIER en rouge.

«tran autre produit ne peut la remplacer

Notre choix de Man-
teaux et Robes se chif-
fre par plusieurs centaines
de pièces
prix.

dans tous les

COMPLETS pour MESSIEURS depuis fr. 49.—
Grand choix de chemises en tous genres.
Cravates, coJs et pochettes.
iPanta lons fantaisies et noirs cérémonie.
Chapeaux et casquettes.

Escompte 5 % en tiimixres verts
La coupé et la quallité de nos artiales .font Ja reputa

tion de notre maison.

Magasin Girod
Monthey

Chemises de travaB sans col tous numéros à 2 fr. 90
Chemises de travail avec col tous naméros à 3 fr. 20

Escompte 5 % eu timbres verts

C, BERNHEIM, Rue de Lausanne

! Pour Pàques
I II vous font une belle CHAUSSURE.

Venez l'acheter chez

Eprt J la lilte"
St-Maurice

I Bel assortiment „Ballyu en tous genres
Service d escompte

i . 

Madame,
Pour la confection pour
dames, adressez-vous chez
le spécialiste. Vous y trou-
verez les dernières nou-
veautés, le plus grand choix
et toute la gamme des
prix.

Nous offrons de jo lies
blouses pour dames
à Fr. 4.90 et tous les prix
intermédiaires, jusq u'au
beau chemisier à Fr. 25.-.

Les Stocks s'épuisent
profitez de nos réelles OCCASIONS
n̂ranr

Litòti totale - More! Frò, laitin
WmmWaààaWk âmmaaaaaààmWaWMamW

, JJ* *£• IMagasIn Girod
L PODly - IrlUm Monthey
Inatallatlon frigorifique

Bouilli le kg. 1.60 180
Cótes couvertes 2.—
Roti boeuf 2 60
Roti veavi 2.20
Cotolette veau 2.60
Roulé veau 2 80
Réti cuissot 3.40
Roti porc 3.— 3.20
Agnean 2.50 3.—
Gigot 4 —
Saucisse sèche extra 3 40
On porte à dominile. T<M. 89

Pour les

lances
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de tous

prix. Gravure gratuite.

iolelie Ili luti
Av. de la Gare M&RTI6N1

É-reioil
bien situé , près de Genève
compr. pare, emplacement
pour fétes champètres et
jardin potager, plein rap
port. Garage et dépendan-
ces. Arrèt autobus. Prix
avantaseux. Offres sons E.
55231 X. Pnblintis. Genève.

nia v
C. Bernheim Sion

Nous offrons un lot de

chemises gargonnets
col Robespierre à

ei nelle pi, m les lailles

Pour cause de fin de bail , nous portons a la connais-
sance de motre honorabde clienitèlle et du pubJic en ge-
neral, que nous cesseróns momcntamément d'exploitaition
de notre succursale de ila Grand'Rue No 22 k 'Montreux,
Artiales de voyage et Maroquinerie, là partir du 14 avril
prochain.

Dès aujou rd 'hui et jus<ru'à épuisement du stock, nous
vendrons à des prix excessivement avantageux toute la
marohiandise encore en magasin.

Saisissez cette occasion
pour vos cadeaux de Pàques

iNotre nouveaiu magasin avec ateJier de fabrication et
réparation à l'Avenue des Alpes iNo 41, en face de la
NouveUle Poste et Gare, continue son expJoitaition com-
une par Je passe.

Toujours bien assorti dans iles dernières nouveautés et
modèles du jour à des prix modérés.

[ POLO
rapenti/ %

permei et supporte toutes |
les comparaìsons. t

J
LOG -

Jour de Pàques, dès 13 h. 30

fife tubiti. IH
donnée par Ja

Société do chant l'« Espérance » de Randogne
avec le bienveil'lant concours de D'Orchestre Parisiana
Jules est Innocent, comédie en un acte.
L'Avalanche, pièce en un acte du Chanoine Louis Poncet
Retour au Pays, comédie en un acte.
Notr ' vache est enragée. Operette.

Cantine Invitation cordiale Tombola
En cas de mauvais tanps, renvoyée au dimanche suivant

Soumission de cantine
L'exploitati nn de la fant in e du jour du

match de reines, à Riddes, le 15 avril , est
mi-e en boumission.

Pour tous renseignements , s'adresser au
comité du syndicat d'élevage auquel les sou-
missions devront parvenir jusqu 'au 6 avi il
courant I> Comité.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

e ne Paris

.50
AVIS

Le ler avrai

Vous trouverez aux
Grands Magasins

Chapeaux, Chemises, Cravates,
Cols. Bretelles très bon marche

Grames pour
les jardins

Bili HUIT
¦OUTHET & TuOOTPIHTS

OCCASION
A vendre jusqu'à épuise-

ment du stock

réchauds sf
nn feu , comme neufs, avec
garantie, ponr le prix exeep-
tionnel de fr. 6.— la pièce
avec emballage, envoi con-
tro rembours.

Huber & Furrer, Sulz-Win-
terthnr.

b.rboes
ler choix sur 3309. Sélection
garantie.

Se recommande : Grange
Léonce, pépiniériste autori-
sé, Fully Tel 62 051.

I. .
Qui pourrait prèter cette

somme sur hypotbèque de
ler rang sur immeubl".

S'adr. au « Nouvelliste »
par écrit sons Y Z 4-2-2

lachèierais
bonne occasion, une moto
500 cm3 laterale, à l'état de
neuf.

Offre, marque et modèle,
sous F. L. à Poste restante,
Le Cr àblo , Bagnes.

C. Bernheim, Sion

un grand choix de

en tissus nouvèauté à des
prix d'un bon marche incontes-
table. Notre réputation à ce
sujet n'est plus à faire. Notre
Grande Vente en est l'indicatrice
et pour confirmer cette opinion
favorable, nous offrirons jus-
qu'à Pàques, à chaque acheteur
d'un complet, une chemise
comme cadeau.

Un bon diner est toujours
accompagné d'un bon dessert :
vacherins, moka, calce, gdteaux noisettes.
Grand assortiment de pdtisseries,
que vous trouverez à la

MIEI llf11, Mimi
La mème maison expédit

tous genres de pains, de in guatile
Speciali té de gressino très recommandée.

LONFAT.

ARDON - Hall Populaire
Dimanches ler et 8 avril 1984

Gde Représentation théàtrale
organisée par la Société de Jeunesse conservatrice

Le Drapeau du ler Qrenadlere
Drame militaire en 3 actes

Le permle de piéton, comédie en i acte 

/ff ijf à^. Monche 1
BuSp*r3m TTkna encau&UqruA cirrof» i

H|11|| Ĥ B |̂ jjp lMj^ jougctrwu

I tà wAÌAp ensakla pour5. X'a r̂WIerb dea I
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Hgent - acnuislteur
est cherche par Compagnie d'assurance automobiles

pour secteurs en Suisse romande

Fini!, ontani el Iti de iéptaei
On ne 'tratterà qu'avee uu producteur de première

force pouvant prouver ses capacités et sou expérience
par des références et certificats. Débutants ou amateur^
sont priés de s'abstenir. — Ecrire sous chiffres T 4895
L, à Publicitas, Lausanne.

BELLE jmilllE
Par suite de circonstances de .fam ille, dans ¦importan-

te ville du canton de Vaud, immeuble ayant café, avec
salle -d' attractions , seule du genre dans la localité. avec
nombreux autres avantages qu'on indiQuera à tout ama-
teur sérieux, est à céder pour moins de Fr. 100,000.—

Courtiers s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. 1415-3 L, à Publicitas, La»»

saune.

\bonnez-vaus au .NOUVELLISTE*




