
la réunion de Zurich
Le Comité directeur elargì du parti

conservateur populaire suisse tienidra
<tte importante réumion samedi pro-
chain, 14 avril, ù Zurich, sous la pré-
sidence de M. le conseiller aux Etats
Evéquoz qui, décidément, aura trouve
plus d'épines que de roses sur la pre-
mière voie de ses chargés.

A l'ordre du jour de cette réunion
figurent les quatre objets que voici :

1) Élection du vice-président du par-
tì ;

2) Revision de la Constitution fede-
rale. H s'agit d'un rapport de la Com-
mission d'études qu'a présidée M. le
conseiller national Walter, d'Olten, qui
« bien voulu se charger lui-mème de
«e travail ;

3) M. le Dr Walther, conseiller na-
tional, de Lucerne, qu 'il ne faut pas
oonfondre avec le précédent, traitera
de la nouvelle situation politique qui a
été créée à Ra suite des derniers évé-
nements ;

4) Un parti aussi vivant et aussi
aoucieux que le parti conservateur-po-
jpulaire suisse ne saurait oublier à no-
ire epoque, la question sociale. C'est
«m maitre, dans la partie, qui en fera
le Rapport. Nous avons nommé M. le
conseiller national J. Scherrer, de St-
Gall

La force de notre parti, procède pré-
cisément de ce fait que, en possession
de cadres oomposés d'hommes expé-
rìmentés, il unit l'amour du bien pu-
Wic, l'intérèt general du pays et le
«onci Constant des transfomiations
économiques et sociales qu'imposent
les temps nouveaux.

Rien n'est laisse à l'arrière-plan.
La Revision totale de la Constitu-

tion federale peut devenir une machi-
ne de guerre ou un instrument de paix.

Une indtiative populaire est sur le
point d'ètre lancée. Dans tous les cas,
«He a été annoncée. Il est donc de tou-
te nécessité que le parti conservateur
ne soit pas pris au dépourvu, mais
qu'il arrèté les grandes lignes qui de-
moni servir d'inddcations et de vade
mecum aux organisations politiques
cantonales et aux troupes.

Nous posons, en principe, que la re-
vision doit étre entreprise dans un es-
prit large, généreux et sincère. Elle
doit porter d'une part sur les vieilles
bases de notre démocratie, et, d'autre
part, sur Ies aspirations des généra-
tions qui niontent.

Personne, chez nous, ne songe à ti-
rer la couverture à soi. L'entente et
l'union sont de rigueur dans une na-
tion a races, a langues et à religions
différentes.

M. le conseiller national Walther, de
Lucerne, chef de la Droite parlemen-
taire, fera tomber de ses lèvres habi-
les et de sa piume prudente, le mot de
ìa situation politique.

Les démissions de MM. Haeberlin et
Musy, et les événements qui ont ac-
compagné la doublé nomination de
leurs successeurs, ont suscité des com-
mentaires et des attitudes qui appellent
des règlements de compte.

Plus particulièrement, la retraite de
M. le conseiller federali Musy a créé
un grave mécontentement non seule-
ment au sein du parti conservateur,
mais nn peu dans tous les partis. C'est
assez souligner que ce mécontentement
se froaire justifié.

H faut évidemment quelque coura-
ge poni- braver une majorité politique

délibérément hostile et pour exiger
d'elle des assurances et des garanties
d'avenir que le malaise comporte.

M. Walther dómontrera que le par-
ti conservateur-populaire suisse.le pos-
sedè, ce courage, à un degré infini, et
que, par l'organe de ses délégués, il
saura fixer une lagne de conduite fer-
me et róconfortante.

Celia soulage et fait du bien.
Notre parti reste fort, enfin, parce

qu'il est bien résolu à faire aboutir les
réformes pratiques d'aide et de solida-
rité économiques et sociales.

11 a donne son parrainage à la Cor -
poration, il le lui maintiendra sans au-
cune faibiesse. Mieux que cela. Sur
l'impulsion et le rapport de M. le con-
seiller national J. Scherrer, il adoptera
les formules définitives des postulats
qui constitueront la doctrine au regard
de la légiàlation.

Un parti politique ne grandit que
quand ses adhérents ont adopté les
mèmes principes, les mèmes idées, les
mémes revendications et suscitent la
mème procedure et la mème inspira-
tion.

Réussirons-nous à l'avenir couiuie
dans le passe ? Nous le croyons. Nous
en sommes sùrs. De toutes parts, on
vient à nous. Nous sommes la nacelle
qui resiste à l'orage. .

Aussi augurons-nous de grands es-
poirs de la iréunion de samedi à Zu-
rich, dont chaque décision retentira
camme un ori de rédemption.

Ch. Saint-Maurice.

ASSEZ DE TEMPS PERDU
La Commission d'enquète sur les affai-

res Stavisky a donc repris ses travaux
mandi après-midi , par l'audition du premici
président à Ja Cour de cassation. M. Les-
couvé.

Étrange coìncidence ! Cette déposition
tombe au beau milieu d'une campagne nou-
veJle destinée à démontrer que le conseil-
ler Prince s'est bel et bien suicide.

Qn se souvient que celui-ci devait taire
des déclarations à iM. iLescouvé et Jui sou-
mettre des documents relatifs à son ròle au
Palais de j ustice et à celui du procureur
de Ja République Pressarti, beau-frère de
l'exiprésident du ConseM Chautemps. Les
documents ont disparu dans He drame don t
le conseiller Prince a été Ja victime. Les
partisans du suicide fondent Jeur .thèse sur
ces documents >que nud n'a .jamais vus et
inclinent à en nier J'exlstence Afin de con-
dure que le malheureux conseiller, boule-
versé par Ja 'responsabilité qu 'id aurait in-
volontairement encourue, aurait mis fin à
ses (jours en entourant sa mort d'une mise
en scène propre k faire croire à J'assassi-
nat et à préserver sa mémoire de tou te ta-
che.

M. Lescouvé d'a défendue, cette mémoi-
re, d'une facon qui .fit une profonde impres-
sion sur Jes membres de la commission.

Durant deux heures, le premier magis-
trat de France a évoqué Jes faits scanda-
leux qui permirent à Stavisky d'écbapper à
l'action de Ja justice. M. Lescouvé soulign a
nettement J'attitude tout au moins suspec-
te de M. Pressard, au suj et non seulement
de l'affaire Stavisky, mais encore de J'af-
faire Prince.

C'est auj ourd'hui mercredi que M. Pres-
sard est entendu : sa déposition sera-t-elle
un des moments décisifs de d'enquète ?
On ìe souhaite sans trop y compier... L'è-
re des suspicions, des suppositions, des
démentis, n'est probablement pas près d'è-
tre dose.

Un homme à plaindre, c'est I'inspecteur
de Ja Sùreté generale Bonny.

Cet inspeeteur de Ja Sùreté générade est
l'homme dont on parie Je plus en France :
il est devenu la grande vedette du drame
emématographique dont les épisodes — un
peu monotones — se succèdent smr lécran
de l actualitó. D'ici peu, c'est certain, il sera

de la revue : je veux dire, simplement,
que Jes revuistes consacrerònt définitive-
ment sa gioire. Des titres calembouresques
s'imposent : iMontmartre a déjà pensé, sans
doute, ià : « Que voulez-vous que Bonny
fasse ? » •

Quand ce detective fameux — mais est-
il un ifameux detective ? — débarque au
Havre, à Dijon, à Nice ou a Pontoise, il
est attendu par cent j ournalistes, deux cents
photographes. Et vous vlendrez encore me
parQer de Ja police secrète !

On nous dit que I'inspecteur Bonny est
sur Jes boukis, qu 'id n'en peut plus, qu'il
répète avec une nervosité croissante :

— Ce n'est plus une existence... Afa !
dormir , dormir !

Le fait est que le pauvre homme passe
ses nuits en rapide et ses j ours en véhicu-
les divers, sans .cesser Un moment de ré-
flédiir, de supputer, de déduire, d'imagi-
ner, de creuser ; personne n'y : resisterai!,
c'est effrayant, c*est affoJant !

Aussi de me demande si ce surmenage
fantastique n'est pas ce qu 'il y a de moins
compatirle avec un travail sérieux. Com-
ment résoudre la pdus diiffidde des équa-
tions, trouver le mot de da plus mystérieu-
se des énigmes, quand on ne tient plus de-
bout, quand on meurt de sommeil ?

Ouoiqu'I en soit, il faut en finir.
Stavisky est mort le 27 décembre ; U y

a un mois et demi que de corps du conseil-
ler Prince fut trouve mutile au kilomètre
460. Et il'on en est encore aux suppositions,
aux hypothèses.

Assez de temps perdu ! Il faut savoir !
L'opinion ne. presumerà pdus mille coupa-
bles quand Jes quelques noms à livrer se-
ront précisés : sur les producteurs et bé-
néficiaires de Ja hpnteuse fortune du métè-
que escroc, sur da téte du meurtrier de
Prince. •: ' ¦ > .'

La courage use attitude
E du Cardinal bavarois

Un vieux Munichoie, qui connut Windt-
horet, prétend que son cardinal lui ree-
semble : il a en camimun avec la « petite-
Excellenoe » ila taille, le regard, isurtout
l'éloquence capable de passer sans tran-
eition de la douceur au sarcasmo, à l'atta-
que véhémente, mais qui sait entrainer
les auditeure surtout par la force de la
logique. Malgré ea puissance enorme et
son prestige, Bismarck ne réussit pae à
triompher du chef du Centre ; les idéolo-
gues hitlériens qui prétendent gennaniser
le .christianisme ou restaurar le paganie-
me, seront-ils plus heureux avec le car-
dinal Faulhaber ?

Le cardinal Faulhaber a précède Mgr
Bares eur le chemin de la lutte : étant à
Munieh, près du Centre, du berceau du
national-socialisme, il a été le premier à
reconnaìtre les dangers pour la religion
chrétienne, le .premier à les dénoncer.
Lutteur aoharné, mais adversaire loyal, il
a, par eon attitude, forcò l'arlmiration
mème de eee adversaires. Plus d'une fois,
ks nazis au pouvoir ont voulu l'empri-
sonner, toujours le chancelier Hitler s'y
est oppose ; on rapporte mème qu'une
foie il eet accouru en avion de Berlin à
Munieh pour empècher qu'on attentai à
la liberté du prélat. Plus récemment, le
general von Erp, le « Stafcthalte r » de Ba-
vière, a menace de démissionner pour fai-
re revenir le ministre de l'intérieur eur un
ordre de poursuites contre le Cardinal.

Ces incidents n'ont pas, cependant, mo-
difié la position de combat prise par Mgr
Faulhaber ; il l'a prouve en autorisant
la publication en volume de ees sermone
de l'Avent et de la nouvelle année, mal-
gré Jes injures et les imenacee qu 'ile lui
avaient déjà values.

* » •
Dès Je début, l'auteur entre dans le vii

du sujet : « Le peuple allemand sera
chrétien ou il ne le sera pae ». Un retoui
au paganisme eerait le commencement de
la 'fin du peuple allemand, déolare le Car-
dinal, et il le démontré. D'abord en e'ap-
puyant eur l'hietoire :

La science allemande a, dit-il , dans ie
monde entier, la réputation d'ètre vraiment
scientifi que , de puiser aux sources et de ne
pas se contenter dliypothèses. Cette exac-
titude nous devons d'appliquer en tout pre-
mier dieu , quand il s'agit détudier notre
passe. Or , pou r étudier l'histoire de nos an-
cétres, nous avons une source précieuse,
c'est Je traile « De Germania » écrit par
l'histo rien romain Tacite en 91 après Jésus-
Christ.

Et le Cardinal de rappeler à eon au-

ditoire et k ses advereairee quelques vé-
rités historiquee irréfutables et qui, pour-
tant, eont aujouid'hui oontestées :

C'est un fait certain que les vieux Ger-
maine adoraient une pluralité de dieux et
que ces dieux étaient créés à l'imago de
1 homme, tandis que dane le christianis-
me, c'eet l'homme qui est créé à rima-
le do Dieu. C'est un fait certain que lee
vieux Germains offraient des sacrifices
humains et vivaient dane la superetition.
C'eet un fait non moine certain qu 'ils
étaient avides de isruerre, qu'ils prati-
quaient l'csdava^e, que leur paresse était
proverbiale, qu 'ile e'adonnaient à l'ivro-
gmerie et au jeu. Par contre, il y avait
trois .points sur lesquels Tacite reconnais-
eait leur euipériorité : leur fidélité à leur
« Fiihrer », leur respect de l'hospitalité
et de la femme.

Mais il est non moine certain qu 'il ne
eaurait étre question d'une < Kultur » des
Germaine de l'epoque préchrétienne. Les
peuples de i'Euphrate et du Nil possé-
daient 2000 et mème 3000 ane avant
Jéeua-Chriet, uno civilisation très déve-
loppée ; ile connaissaient l'agricul ture , les
arts et les métiers, l'iiistoire et le droit,
mème le trafic commercial et postai. Les
Babyloniens avaient un genre de psau-
mee dans leur eulte. Dane leur petit paye
les Germaine aie connaiesaient pas l'ar-
chitecture, leure dieux vivaient dans des
bois, et non dans dee templee, et les hom-
mee dans des b&ti&ses en boie. Il est hon-
teux que lee figurations de leure contem-
poraine ne soient pas dues k des artietes
germains, mais bien k des eculpteurs ro-
mains qui représentèrent eur la colonne
de Trajan à Rome des prisonniers de
guerre germaine.

Et paesant à l'epoque clirétienne, le
Cardinal mentre le néant dee critiques
dee adorateurs de là .Germanie primitive :

Un coarunentateuT allemand de Tacite a
reconnu que c'est Je christianisme seul qui
a débarrassé les Germains de Jeur pares-
se invétérée. Une baine aveuglé s'élève au-
j ourd'hui contre Charlemagne, parce qu 'il
a extirpé par le fer le paganisme de l'Al-
lemagne. Mais on oublié que de principe
« cuius regio, ejus religio », a été applique
jusque bien après la Réforme.

C'est le christianisme qui a fait des Ger-
mains un peuple et un peuple dyidisé. Ce
sont Jes moimes bénédictins qui ont en-
seigne à nos ancétres l'agriculture et les
arts. On assiste k un réveil de da vie spi-
rituelle, qui atteint son apogée dans les
poèmes du Dune siede.

* » *
Ailleims, le 'Cardinal parie de la quee-

tion radale.
L'Eglise, dit-il, ne s'oppose pas a Oa cul-

ture de Ja race, mais eie pose trois condi-
tions : 1) L'amour de sa propre race ne
doit jaa.iiais se convertir en haine des au-
tres peuples ; 2) d'individu ne doit pas se
croire dispense de ses devoirs moraux et
renoncer à éduquer son àme ; 3) la cultu-
re de la race ne doit pas aboutir à une
attitude hostile contre le christianisme. Oue
dire, en effet , de cette monstrueuse accusa-
tion que la race germaine aurait été abì-
mée par le christianisme et que le chris-
tianisme ne conviendrait pas à l'àme po-
pulaire , à cause de ses attachés avec l'Àn-
oien Testament. Race et christianisme ne
sont pas en soi contradictions, mais deux
ordres différents. La race est de lien avec
Je peuple, le christianisme est le lien avec
Dieu. On peut donc, sans scission interne,
ètre à Ja fois AMemand et chrétien sincè-
re. Les Allemands n'ont, par conséquent,
nulle raison de tourner Je dos au christia-
nisme et de fonder une religion germano-
nondique. Nous ne devons j amais oublier
que nous n'avons pas été sauvés avec du
sang allemand, mais avec le sang précieux
de Notre Seigneur crucifié.

Enfin le Cardinal démontré que la plu-
part des usagee populaires n'ont pas leur
origine dane les rites palens, maie, au
contraire, dane la religion chrétienne :

On propose aux parents allemands des
vieux noms germaniques à ila place des
noms de saints , mais Je peuple allemand ne
va pas trahir et renier aussi vite son Sei-
gneur. Nous n'avons pas honte de nos
noms chrétiens qui sont .aussi ceux graves
sur la tombe de nos pères. Nous ne lais-
serons pas élever un chéne <k Donar à la
place de la croix.

Verrons-nous la réaction des adversai-
res s'aififirmer encore contre le Primat ba-
varoie par des attentats analogues à ce-
lui du 28 janvier , quand une bombe, lan-
cée par une main inconnue, vint exploser
à deux pas de la pièce où il recevait une
délégation d'enfants, au mème moment ?

Informe de cet attentat, le Souverain

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 12 avril. — 6 li. 55 Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fri-
dol in et son copain. 13 h. 05 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Le scoutisme. 18 h. 25
Musi que à deux pianos. 18 h. 55 Corrrmuni-
qués touristi ques. 19 h. La quinzaine poli-
tique. 19 h. 30 Activité ' présente et future
de la Station federale d'essais viticales et
arboricoles à Lausanne. 20 h. Recital de
violon. 20 h. 30 Soirée populaire. 22 h. Der-
nières nouvelles.

Pontife a tenu k montrer auesitót au Car-
dinal, see sonlimente, en le nommant le-
gai pontificai. La censure naziste a em-
pèohó que le peuple allemand apprenne
ce geste, coimme eie avait empèche,
avant, la divulgation de l'exploit qui T*
provoque.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ ¦ ? ¦¦

M. Louis Barthou
« Le Moie » publié, dans eon faeciculs

du 10 avril, un attachant portrait dn
mmietore francais des affaires étrangères.
Nous en détachons le passage suivant :

M. Gaston Doumergue n'a pas oublié
qu'à la trévo et à l'union à l'intérieur de-
vait correepondre un redressement à
rextérieur ; fla pente s'annoncait alide à
remonter. On attendait le nouveau titu-
laire à l'oeuvre. Et vite on a dù recoa-
naitre que M. Louis Barthou, d'ailleurs
efficacement soutenu par eon président
du Conseil, savait ce qu'il voulait et où
il allait. *

La grande et irritante question du dé-
sarmement de eoilicita auesitèt : une no-
te ferme à Berlin, une réponse claire a
Londree. La question d'Autriche revenait
eur le tapis : une mise au point très net-
te. Des convereations importantes étaient
prévues à Rome, une pri&e de contact
avec l'ambaseadeur, M. de Chambrun.
Voilà, enfin, du realismo. Mais on dira :
ca c'est la liquidation... Et pour cons-
truire ? Que fera-t-on ? Maia ca c'est d&^
main et M. Barthou, après ses toure d'ho-
rizon, après ees informatione nouvelles,
elaborerà «ans doute un programme co-
hérent On doit constater qu'en moins da
deux mois il y a effectivement une repri-
se en mains de la politique extérietJre
de la France, dans des conditions satis-
faieantes . et qui n'ont pas été sans im-
preesionner à l'étranger.

— Je travaille, donc je suis, déclaré
parfois M. Louis Barthou de sa voix un
peu sèdie, mais si daire. Excellente for-
mule dans la bouche de ce familier des
grands écrivaine et des grands poètes.

Nourri de traditions, M. Louis Barthou
ne pouvait redonner à la France au point
de vue diplomatique qu'une tradition,
celle qu'dle était en train de perdre : la
fenneté. Cette fermetó qui commande le
respect des autree — et le respect de
eoi.

NOUVELLES ETRANGEREI
Drame du désespeir

Dans une maieon à Freudenfeld, Min-
nesota, Etats-Unis, on a déeouvert les
corps de six personnee, dont troie en-
fants assassinés à coups de revolver. 11
ressortirait des premières constatations
faites que le crime aurait étó commis par
un courtier d'assurances, qui, dans une
crise de dèsespoir, aurait tuo les cinq
membree de ea famille et se serait fait
justice ensuite.

Un bydravion tombe à la mer :
le pilote est tue

Un hydravion de la base de Loro, (Ita-
lie), pilotò par le lieutenant Giuseppe Me-
landri, est tombe à la mer .au cours d'un
voi d'essai pour une cauee qui n'a pu en-
core ètre déterminée. L'appareil a été
détruit. Le pilote est mort.

Un compBot
Depuis de longs mois la eituation po-

litique en Roumanie eet pour le moina
trèe confuse.

Après l'assaseinat du président du con-
seil M. Duca et le procès des principaux
chefs de la Garde de Fer, les luttes po-
litiques ont repris avec plus do violence
à Bucarest et, dane lee principailes villes
de la Roumanie. On ne cachait pas les
difficultée qu 'avait à eurmooter le roi
Carol pour ramener le calme dane son
pays, où des incidents plue ou moins gra-
ves eurgiesaient quotidiennement Au-
jourd'hui, des dépèches de eource anglai -
se annoncent qu 'un complot aurait étó
déeouvert d Bucarest contre le souve-
rain.

Le chef du rnouvement était le colo-



nel Précup, autrefois l'ami trèe dévoué
du roi qui, H y a quatre ans, pilota l'a-
vion qui ramena le roi de Parie après sou
6X9.

D'après une autre dépèohe de Vienne
le bruit court qu'on a arrèté a Bucarest
plusieure officiers de l'entourage du roi
Carol, qui avaient forme le projet d'enle-
ver Mme Lupescu, la favorite du roi.

De nouvelles dèpèdies de Vienne, en
dépit des mises au point officieuses de
Bucarest, confirment les inforomtions re-
latives au complot.

Ce complot aurait été evento par un
sous-officier de Cluj, nommé Savianu,
«fui , chargé par des conjurés de remettre
à un colonel résiidant k Bucarest une
eaisse d'explosife, aurait rendu compio
de cette , mission secréto à ees supérieurs
directs.

Découvertes archéologiques
L'une dee plus vastes explorations ar-

chéologiquee entrepriee en Suède depuis
plusieurs années se poursuit actuellement
dans d'Ile de Gotland. Jusqu'ici, on a pro-
cède, dans un antique champ funéraire, à
la mise au jour de plus de cent tombeanx
qui ont fourni des trouvail les particuliè-
rement belles et du plus grand intérèt
pour la connaissance des coutumes got-
landaieee à l'àge du fer. Les trouvailles
daten* d'une période très étendue, allant
d'envhon 500 à 1000 ans après JéeuB-
Ohrist, mais les plus beaux objets ont
ótó recueillis dans les tombeaux apparte-
nant aux septième et huitième eiècles. Ce
sont dee glaivee, des pointee de lances et
de fflèches, des bosses de boudiere et des
couteaux. Un certain nombre de guerriere
ont étó incinérés avec leurs chevaux, à
en juger par le fait qu'on a trouve dee
pièces de harnachement. Des ornements
précieux de bronze, souvent couverts
d'or ou gamie de grenats, ont étó décou-
verts dans les tombeaux de femmes, et
l'on en peut condure qu'à l'àge du fer
les femmes gotiandaises portaient une
sento de costume national. Dane un tom-
beau, la morte avait été déposée non bru-
lée et toute habillée avec tous see bi-
joux. Sur la poitrine, elle portato une
boucle ronde gamie de motifs animaliers
et au-dessus des épaules deux boucles en
forane de tètes d'animaux, attachées à
deux- plaques onnées qui étaient liéee par
oinq chaìnes de bronze.

De nouveaux millionnaires
Voici les résultats du tirage de la lo-

terie nationale francaise, 9me tranche :
•Dans toutes les séries, les billets dont

le numero se termine par :
6 sont remboursés chacun par 200 fr. ;

817 sont remboursés chacun par 10,000
fr. ; 9597 sont remboursés chacun par
50,000 fr. ; 6175 sont remboursée chacun
par 100,000 fr. ; 18521 sont remboursés
chacun par 500,000 francs.

.Les numóroe suivants gagnent 1 mil-
lion :

23,856 eérie A ; 89,675 sèrie E ; 66,943
eórie U ; 75,805 sèrie Y ; 51,608 sèrie G;
76,243 sèrie S ; 59,821 sèrie K ; 04,990
sèrie X ; 95,038 serie K ; 90,971 eérie
U ; 03,893 sèrie R ; 65,565 sèrie T ;
28,838 sèrie H ;64,994 sèrie T ; 94,293
sèrie E.

Enfin, le numero 82,993 sèrie G gagn.3
5 millions.

* * *
Lee gagnants du lot de 5 millione eont

à Cherbourg. Ils sont au nombre de on-
ze : 8 commercants et 3 employés, qui ont
acheté un carnet entier de la sèrie G.

A la Congrégation des Rites
Hier matin s'eet tenue au Vatican, en

présence du Pape, Ja congrégation 'gene-
rale des rites, au cours de laquelle les
cardinaux et préflats ont discutè et vote
l'authenticifcó du martyre du véné-
rable Pierre-René Rogue, de la Congré-
gation de la Mission (Lazaristes), tue
pendant la Revolution francaise eu 1796.
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L'idée de l'antiquaire
Maddison demanda encore pour quelles

raisons cette oeuvre ne se presentai! pas
« dans une seule pièce ». Dartevdde ex-
pdiqua que, pour 'la facil i tò de son travail ,
et en .liaison de la matière employée, le bois,
l'artiste avait dù sculpter séparóment ses
figures , après avoir tout prévu, d'ailleurs,
pour il' assemiiblage. C'étaient d'iiabiles et in-
génieux prat iciens que ces gens du XVme
siede !

•Pourquoi ils groupe était-il présentement
òémembré ? C'est qu 'appartenant jadis à
une chapelle de couvent de la région de
Tonnerre, il avait été sans doute volé, lors
de la Revolution francaise . Plusieurs fa-
nriUes s'en étaient partiagé les fragments,
et lui , Dartevelde, avait eu beaucoup de
peine à les réunir. Il avait du chercher
longtemps, multiplier les démarches : les
gens de la campagne ne se séparen t pas
volontiers des obj ets anciens qu 'ils possè-
dent, surtout quand ces objets ont de la
valeur...

Pierre-René Rogue naiquit k Vannes le
11 juin 1758. A l 'kge de 28 ans, il fit son
noviciat à la Congrégation de la Mission,
a ' Vannes mème, et par la euite il devint
enseignant de théologie dans sa ville na-
tale. En septemibre 1790, en pleine revo-
lution, il refusa de prèter serment à la
Constitution.

Condamné à mort le 2 mare 1796 par
le tribunal , il fut exécuté le lendemain
eur la place publique.

Le procès pour cette béatifìcation du-
rai* depuis 26 ane.

NOUVELLESJUISSES
L'impót sur les boissons

Les comimssions parlementaires ohar-
gées d'examiner le projet d'imposition
des boissons, qui constitué un point im-
portant du programmo financier puisqu 'il
doit rapporter environ 20 à 25 millione
de recettes, ont été nommées dane la
dernière eession dee Chambres fédérales.
La priorRé revient au Conseil national ;
la présidence de 'la commission de ce
conseil a été confiée à M. Maeder, direc-
teur des finances du canton de St-Galll .
La réglementation de ce problème se fe-
ra sous forme d'un arrèté du Conseil fe-
derai, flequd devra cependant ètre ap-
prontò par l'assemblée federale. La com-
miseion du Conseil national, au cours de
la dernière session, a benu une courte
séance, mais die n'a pu fixer la date
exacte de la discussion du projet, celui-
ci n'étant pas encore au point. Les déli-
bérations autour du programmo financier
ont déjà laiseé prévoir que le projet d'im-
position des boissons se heurterait ainsi
que nous le dieions hier, à des difficultés
enormes.

La disposition du programme financier
prévoit que les principes et la perception
de l'impót federai sur les boissons eeront
concus de telle manière qu'il ne touché
ni directement ni indirectement les pro-
ducteurs indigènes de vin et de cidre et
que le Coneeil federai s'efforeera d'ob-
tenir l'augmentation de la recette eur les
boiesons par la majoration des droit.j
d'entrée sur les vins.-

Dès lors, toute une sèrie de conféren-
ces ont eu lieu entre la direction gene-
rale dee douanes et les différents grou-
pes d'intéressès. D'autres sources de re-
venus ont été préconiséee. C'est ainsi
qu'au Conseil des Etats la proposition a
été faite, lors de la discussion du projet
d'aide aux payeans, de prélever un im-
pòt sur le sucre ou d'élever les droite
d'entrée sur le sucre et les huiles de
chauffage. Le chef du Département de
l'economie publique a aceueili avec sym-
pathie la proposition d'imposer le sucre.
Une surtaxe douanière de 10 centimes
par 100 kg. de sucre rapporterai à la
Confédération de 16 à 17 millions.

C e&t au nouveau chef du Départe-
ment federai des financoa qu'il appartien-
dra de trouver une solution, soue une
forme ou sous une autre, du problème
de l'impót federai sur lee boissons.

Les embarras financiers
de Genève

La conférence annoncéo entre le gou-
vernement genevois et Ja finance a eu
lieu mardi après-midi, à Berne, dans le
bàtiment de la Banque nationale suisso.
en présence de MM. Pilet-Golaz, prèsi
dent de la Confédération, et Meyer, chef
suppléant du Département federai des fi-
nances. Le Conseil d'Etat de Genève
avait délégu é à cette entrevue importan-
te quatre de see membres, soit MM. Ni-
cole, Naine, Albert Picot et Casa'i ; ìa
Banque nationale suiese était représen-
tée par ses trois directeurs généraux,
MM. Bachmann, Schnyder et Weber ; as-
sietaient en outre a l'entrevue : les re-

Le visage de Maddison se .reinbrunit lors-
qu 'il apprit qu 'un personnage manquait en-
core pour que l'ensemble fùt complet.

— Ah !... hi manque... 11 est tout à fait
nécessaire de retrouver ce manquant.

— Oh ! j e sais bien où il se trouve !
assura Dartevelde. C'est Joseph d'Arima-
thie...

— C'est Joseph ?
— Non. Le personnage manquant repré-

sente Joseph d'Arimatliie. Joseph d'Arima-
thie est Je vieillard qui tient , au-dessus du
linceul , les p ieds du Christ. On le nomine
ainsi , d'après 1a tradition. Cette statue est
aujourd'hui en la possession d'une vieille
demoisdle habitant le Tonnerrois.

— Vous irez acheter , tout de suite , le
Joseph d'A r imathie chez le vieille demoi-
selle.

— C'est que la personne en question est
— comprenez-vous ce terme-la ? dure à
la détentc ! Qa vau t dire qu 'dle ne con-
sentirà à se défaire de cet obj et , qui lui
vient de ses grands-pareiits, que moyen-
nant le paiement d'une assez forte somme.
J'ai essayé. en vain , de le décrocher...

Renversé en arrière sur sa chalse, les
yeux mi-clos, màdionnant son cigare. Frank

presentante des Banques cantonales et
des grandes banques privées, ainsi quo
M. Blau, directeur de l'administration fe-
derale des impòts et M. Ryssel, chef du
contróle federai des finances.

Une trentaine de 'personnes en tout.
M. Naine, chef du Département des fi-

nances genevois, exposa d'abord lon-
guement le point de vue du Conseil d'E-
tat dont il est membre.

L'entrevue, qui a dure près de 4 heu-
res, a portò sur le remboursement de
l'empmnt genevois qui s'effectuerait avec
l'aide des banques et en quelque sorte
sous les auepLees de la Confédération.
On sait que pour la réalisation de cet
emprunt, dee garanties ont été deman-
dées au gouvernement genevois et dee
conditions trèe précises ont été posées. Il
semble que celles-ei aient pam aocepta-
bles aux délégués du gouvernement g3-
nevois, car on annonce ique la discussion
a abouti k un accord doni la conclusion
definitive intervienflra eane doute jeudi
soir, soit à la veille de l'éohéance de
l'emprunt qui doit ètre rembour.se.

La Confédération, toutefois, n assumo-
rait aucune responsabilité matérielle pour
les pertes que pourraient subir lee ban-
quee garantissant les preeeriptions canto-
nales genevoises. Mais elle s'engagerait
à prendre les dispositions nécessaires
pour assurer le succès de l'aide organi-
sée, gràce à ses bons offices, et il est
probable qu'dle se réservera un droit
de regard sur l'application dee mesures
d'assainissament que devra prendre le
canton de Genève.

Garantie morale, uniquement.

Dn rural en feu
Un incendio s'est déclaré mardi soir.

vers 21 h. 30, ù Ghavornay, Vaud, au
lieu dit « Le Vieux-Moulin ».

Un rural , appartenant k M. Benjamin
Laurent, eomprenant bùcher, étable à
porcs, aménagé en bàtiment avicole, a
été complètement détruit.

180 poussins et 30 poules sont reetés
dans les flammes.

L'incendie est probablement dù à l'é-
ohauffement d'une lampe de couveuse
artificielle. Les pompiere de Chavomay
se eont rendus sur lee lieux.

Retrouvés

La caravane de secours partie à la
recherche dee trois touristes allemands
dont on était eane nouvelle depuie same-
di, est rentrée mardi soir à Pontresina
avec Jes trois excureionnistes qui furent
retrouvés sains et saufs a la cabane Ma-
rinelli, où ile avaient cherche refuge et
qu'ils n'avaient pas quittée en raison des
chutes de neige qui avaient recouvert les
traces qu'ils devaient suivre pour leur
route.

Incendie

Un incendie dont Ja cause est encore
inconnue a détruit mardi après-midi à
Yvonand (Vaud), l'immeuble de M. Jules
Vonnez, agriculfteur, eomprenant 2 loge-
ments, un rural, grange et écurie, ainsi
qu'un autre bàtiment, propriété de M.
Haenny. Le bétail et le .mobilier ont pu
ètre sauvée.

Le Éiiiii Gerber est mèle
On se souvient du trop fameux Gerber

qui , eous l'étiquette de marchand d'eaux
gazeuses et de boissons sans alcool, avait
exploitó assez longtemps, à Nyon , une
importante distillerie clandestine.

Déeouvert , Gerber avait pris la fuite ,
rouvert une autre distillerie clandestine
k Lausanne, dans los caves d'un immeu-
blo de l'avenue de la Gare , puis, déeou-
vert uno secondo fois , avait été tranefóré
à Bochuz.

Le 13 juin dernier, à 17 heures, Ger-
ber, un .solid e gaillard de 35 ans, parve-
nait à s'échapper du pénitencier d'Orbe,

— Vous estimez combien ?
On ne discuta pas longtemps. IJ fut  dé-

cide qu 'une somme de cen t dollars serait
avancée k Dartevdd e, qui partirai! pour
l'Yonne , et ne reviendrait que rapportant
cette statue, dont l'absence, pour l'Améri-
cain, privait évideanment la « (Mise au tom-
beau » de tout son intérèt .  Le chèque fut
tire séance tonante.

Qn convint aussi , en principe — Jorsqtie
Maddison eut à nouveau examiné •longue-
ment le « specimen » — que le groupe , une
fois complet et reconstitué sur son socie,
pourrait ètre payé un millier de dollars —
chiffre que Dartevelde se prometta!t bien
de réussir ù inaj orer d'un bon quart , au
moment de la livraison. Et Maddison son-
na pour avoir du champagne.

Il était heureux. Depuis longtemps il
cherchait à se rendre acquéreur d'une oeu-
vre ancienne, pour en faire don au nuisOc
des Beaux-Arts de sa ville natale , en mé-
moire de son pére , Walter T. Maddison ,
marchand de cuirs.

— Vous ne pottrviez trouver mieux que
ce que j c vous procure , clier monsieur !

dans dee conditions prouvant qu il s'était
assuró des concoure tìe l'extérieur.

Uno automobile l'avait atitendu tout
près du /lieu de l'évasion.

La nuit dernière, la Podice de sùreté
genevoise était informée que Gerber se
trouvait, avec eon frère, dans un petit
hotel de la ville. Elle procèda immédia-
tement à eon arrestation.

Gerber venait de Franco, où il e'était
réfugié après son évasion. On eait qu 'il
campami le ler mars devant le Tribunal
de Nyon , pour y répondre do ses actes
délictueux. Il fut  condamné, par défaut,
à 15 mois do réclusion, à 10 ane de pri-
vation des droits civiques et aux 21/24
des frais. Le parquet avait recoura con-
tre cetto décision, laqudle, estimait-il,
dépassait les compétences du tribunal.

Gerber était aussi sous mandat gene-
vois pour esCTOqueries.

Une commune en difficulté
La Banque cantonale eoleuroise a as-

sure à la commune de Granges, qui est
en butte à de sérieuses difficultés finan-
cières, un prèt provisoire de 250,000 fr.
jusqu'à la consolidation de see dettes
flottantes, à la condition toutefois que
l'Etat de Soleure contribué par une sub-
vention annuelle de 15,000 francs au ser-
vice des intérèts et d'amortissement du
dit prèt.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Coneeil, convoqué pour le 17 avril, d'ac-
corder l'ootroi de cette subvention an-
nuelle de 15,000 francs. Dès qu'elle sera
en mesure de le faire, la commune de
Granges devra rembourser à l'Etat les
sommes prètées pour le service des in-
térèts et d'amortissement.

Les journées d'études de la Société
des Etudiants Suisses

La Société des Etudiants suisses orga-
nico pour dimancho et lundi, 15 et 16
avril, à Zurich, des journées d'études eur
l'orientation nouvelle de la Suisse.

Dimanche, à 14 h. 30, conférence de
M. le professeur de Chastonay, de Ber-
ne ; de M. le professeur Dr Kcenig, de
Berne ; de M. le professeur Dr Lorenz,
de Fribourg.

Lundi 16 avril, à 8h. 30, conférences
de M. l'abbé Dr Savoy, de Fribourg :
« La mieeion eociale de la corporation » ;
de M. le Dr Hackhofer, de Bàie ; de M.
Berrà, député, Genève : « La corpora-
tion en pratique ».

Lundi 16 avril , à 14 heures, conféren-
ces de M. le Dr Wick, conseiller natio-
nal, Lucerne ; de M. Filler, coneeiller
d'Etat, de Fribourg .

Le discours final sera prononcé par M.
le Dr Schneller, conseiller national , Zu-
rich.

Les séances auront lieu dans l'auditoi-
re I de l'Ecole polytechnique federale.

Les Etudiants suisses iront nombreux
entendre les excdlents conférenciers qui
mettront au point une foule de ques-
tions qui eont à l'ordre du jour dans no-
tre pays.

Notre commerce extérieur

La balance du coniimerce extérieur ellis-
se pour mars 1934 boucle par un excé-
dent d'importatione de 51,4 millions de
francs contre 46,9 millions en février der-
nier et 71,5 millions en mars 1933. Cette
aggravation de Ja balance commerciale,
comparativement au mois précédent, eet
due au fait que cette foie-ci, les importa-
tions, qui se sont élevées à 128,1 mil-
lions, ont augmenté plus fortement que
lee exportations qui se sont élevées à
78,7 anillions (augmentation 11 millione).

Le compte d'Etat pour 1933
Le Conseil federai , dane sa séance de

mardi a pris connaissance du résultat du
compte de profits et pertes du compte
d'Etat pour 1933. H accuse un déficit de
69 millione de francs ; toutefois, il con-
vieni de remarquer qu'au compte do pro-

dédara Dartevelde. Ceci est un pur chef-
d'ceurvre.
¦ — Y a ! Et ce .champagne, il est aussi un
autre did-d'ceuvre ! conclut humoristique-
ment, le citoyen de Philadelphie, en décou-
vrant , dans un large rire , ses dents d'or , et
en .a.lilumant mi troisième cigare.

* * *
Dartevdde quitta son « client » vers qua-

tre heures et gagna ila rue de Beaune, em-
portant sa précieuse statue.

Il attendit iinpatiemmen t le retour à la
maison d'EJena , qu 'il n 'avait poin t vue en-
core, s'étant rendu directement de la gare
au restaurant , où l'attendait l'Américain.
Elena , informé e de l' arrivée de son beau-
père , rentra d'ailleurs tòt , ce soir-là.

— Bonsoir , ma petite enfant ! dit l'anti-
quaire cu saisissant les deux mains de la
j eune fille. Comment vas-tu ? Je te présen-
te un homme qui n 'a .pas perdu son temps
à voyager. Oui ! Commencons par nous as-
seoir un peu. Nous avons bien des choses à
nous dire , depuis sii longtemps que nous
étions séparés! Mets-toi 16. Ecoute, d'abord.

Et Dartevdd e, tont gonfile et débordant
de satisfaction , raconta comment il avait ,
à la National Gallery, rencontre par ha-

fits et pertes figure une somme de 88,5
milione de francs pour amortissement.
De quelle facon ce déficit de 69 millions
do francs sera-t-il amorti ? On n'est pas
encore exactement fixé à ce sujet. Le
cas échéant, on pourrait utiliser la réser-
ve pour amortissement, qui s'élève ac-
tuellement à 47 milions de francs. Le sol-
de, d'après les dispositions légalee, de-
vrait étre amorti au cours dee cinqs pro-
chaines années. Des propositions concrè-
tes à ce sujet eeront soiunise.s aux Oham-
bres.

Nouvelle route
Dans sa séance de mardi, le Conseil

d'Etat tessinois a examiné et approuvé
un message adressé au Grand Coneeil et
rdatif au projet de construction de la
nouvelle route du Gambarogno qui eet
destinée à relier de Tessin à l'Italie du
Nord. La route suivra la rivo gauche du
lac 'Majeur, en direction de Luino. Cette
nouvelle artère aura une longueur de 13
km. La chauesèe aura 7 mètres de lar-
geur. Les frais de construction sont de-
visés à plus de 4 millions de francs.

Un procès de presse et les bandits
de Bàie

Un dernier épieode du drame des ban-
dits de Bàie, a eu lieu mardi sona forme
d'un procès de presse devant la Cour
pénale de Bàie. La publication d'un ar-
ride dans !'« Arbeiter Zeitung » eur les
deux bandite, avait engagé M. Schneidar,
conseiller national, rédacteur à l'e Arbei-
ter-Zeitung » à intenter une action pé-
nale à M. Arnold, ancien rédacteur au
« Vorwàrts ». La Cour a condamné M.
E. Arnold pour calomnies au moyen de
la presse, à une amende de 20 francs et
à la publication du dispositi! du juge-
ment dane la preeee bàloise.

Les décès
Le major F. Muller, qui fut en son

tempe chef de la division de l'agricul-
ture à radministration federale , est decè-
dè à Zoug k l'kge de 90 ans.

La Foire des vins vaudois
<Comm.) — C'est donc du 21 au 39 avriì

que se tiendra, à Vevey, la deuxième Foi-
re des Vins vaudois.

Malgré la récolte réduite de 1933, Ies or-
ganisateurs de la Foire veveysanne, qui
eut tan t de succès l'an dernier, ont estime
nécessaire de mainteni r cette occasion uni-
que , pour consommateurs et producteurs,
de prendre contact et nouer des rdations
d'affaires. La Foire de Vevey, en effet,
permet la dégustation, sur pJace, de tous
ies crus vaudois réputés et , sans aucun
frais que'lconque, ni pour le vigneron, ni
pour l'acheteur, l'achat des spécialités dé-
sirées. Les intermédiaires et Jes frais gé-
néraux sont ainsi réduits à leur plus sim-
ple expression , ce qui permet aux produc-
teurs de vendre leurs crus aux meilleures
conditions possibJes.

C'est un des buts principaux de Ja Foire
de Vevey de permettre aux vignerons, mé-
me les plus modestes, de trouver faeile-
ment des acheteurs sans passer par le
commerce. L'an dernier, en cinq jours , I i
été enregistré des commandes pour 80,000
bouteilles. C'est incontestablement un ré-
j ouissant résultat.

LA RÉGION
Accident au jeu de quiiles

Au village tìe Nouy, commune de
Thollon , plueieurs amis jouaient aux
quilles. Sdon l'usage, un enfant, le petit
Pierre Jacquier, 9 ans, était chargé de
« renquilier », c'est-à-dire de remettre
eur pied les quilles tombées. A un mo-
ment donne, l'enfant s'avanca impmdem-
ment k l'instant où un joueur lancait la
lourde boule de bois, et il recut l'engin
sur la téte.

Le pauvre petit, relevé inanime, ie crà-
ne fracture, a été transporté daus la soi-
rée à l'hópital de Thonon, où l'on dut
pratiquer l'opèration du trépan. Aux der-
nières nouvelles, l'état de la victime est

sard , im beau matin , le citoyen ainéricaiii
Franck T. Maddison , en qui aussitót il flai-
rait l'acheteur possible. Le lendemain, il
•télégraphiait k M. Claude, à Montmartre, le
priant de tenir prét et de Jui apporter « mi
bon échantiJlon de son travail », le jour
qu 'il lui indiquerait, à l'arrivée du train de
•CaJais, en gare du Nord. Ce jour... était au-
j ourd'hui. Déjeuner ,avec M. Maddison, arri-
ve lui-mème à Paris hier soir. Dartevelde
lui avait mentre Je « specimen » — en fai-
sant un peu J'artrde — et voilà. Marche
conclu. Ce n'était pas plus difficile que ce-
la. 1.1 suffisait de « s'en occuper ».

— Maintenant , ,adieva l'antiquaire en se
•frottant les mains, je suis censément parti
pour l'Yonne , où j'adiète ie Joseph d'Ari-
math ie. Tu m'as écrit que Prégilbert avait
termine son bonlioinme. Il va ifalloìr que M.
Glande se dépòche de l'accommoder. Dès
demain , j'ira i cueilli r ce Joseph d'Arima-
th ie, à l'atelier de notre ami... Tu en viens,
n'est-ce pas ?... Maintenant que j e fai ra-
conte mes succès, tu vas me raconter 1es
tiens. Je suppose que tu n'as pas, toi non
plus, perdu ton temps. Où en es-tu >? Ton
sauvage est-il déjà civilisé un peu ? Con-
verti ? Est-ce qu 'il aoceptè de travailler
dan s les condition s que nous avons dites ?



LE TERRORISME DANS LES BÀLKÀNS
Deux accidents dus à des armes à feu Le frajk des stupéjìants continue de

auesi satisfaisant que possible.
La petit Pierre Jacquier était en pen-

sion chez son onde, M. Ghambat, car ees
parente sont établis au Maroc.

NOUVELLES LOCALE
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Nos routes de montagne

Les travaux d'amélioration de noe rou-
tes de montagne vont ètre entrepris in-
eessamment. L'initiative routière qui
poureuit ce but a recueilli, d'après les
dernières nouvelles, plus de 100,000 si-
gnatures. Par ailleurs, le Conseil federai,
sur proposition du Département de l'in-
térieur, établit un projet qui prévoit un
certain nombre de travaux de ce genre,
principalement en vue de combattre ie
chòmage.

Une commission epéciale de l'Associa-
tion des spécialistes suisses de la route a
établi, d'autre part , un « pian de routes
alpestres » qui présente un intérèt tout
particulier. Ce programme prévoit des
travaux sur une vingtaine de nos cols de
montagne Jes plus 'connus, et qui consis -
teraient a améliorer 19 routes déjà exis-
tantes et à créer une route au col du
Susten. Le pian comporto 872 km. de
route, dont 48 km. pour la route du Sus-
ten, et 824 km. d'amélioration de routes
existantes. A raison de 140,000 fr. par
km., Qa somme nécessaire k la mise en
application du programme eerait de 128
millions de francs. La, route du Wallen-
see, rédamée depuis longtemps déjà par
Ies autornobilistes, n'est pas comprise
dans ce programme. La somme prévue
par les travaux estimés urgente par la
commission speciale est très devée, mais
si l'on eonge que les salaires s'élèveraient
à environ 60 ou 80 % de cette nomine,
on comprend rimportamce que revèt ce
programme pour la lutte contre le chò-
mage.

ARDON. — Cinquantenaire de la Ceci-
lia. —Comm. — «Un communiqué du 7 avril
a donne la liste des sociétés de musique
qui participeront à la féte du cinquantenaire
de la Cecilia. A la suite d'une erreur , les
sociétés de Saxon et Vex n'ont pas été
portées sur cette liste. Nous comptons trop
sur l'une et J'autre pour ne pas souligner
leur participation à cette fète.

Saxon ne manquera pas de nous appor-
ter la loie et Ja gaieté qui semblent ètre
établies ià demeure dans cette coquette lo-
calité.

Nous demandoils k ila société de Vex de
nous apporter cette atmosphère pittoresque
et si valaisanne qui règne dans ce village
de montagne où se chante cernirne dans son
lieu nata! la belle melodie du « Vieu x Cha-
let ».

Enfin l'adhésion de la société de musi-
que de Chamoson vient nous apporter un
appui mora! précieux et ajouter un nou-
veau tìeuron à la couronné d'hótes qui vien-
dront honorer la fète du cinquantenaire de
la Cecilia ».

COLLOMBEY. — Baptème du drapeau
de l'« Avenir ». — (Comm.) — La société
de chant et musique « L'Avenir » se pre-
pare k fèter , en cor relation avec le 25ème
anniversaire de sa fondation , le baptème
d'un nouveau drapeau. La cérémonie est fi-
xée au 22 avril.

¦Bile sera, pou r les vieux l'occasion de se
remémorer Ics souvenirs de ces 25 .ans d'à-
ge de leur société, souvenirs représentés
par le drapeau qui va disparaitre , pour les
tieunes celile de mesurer le travail fou mi
par leurs a Inés.

La « Lyre Montheysanne » et la chorale
de Fully ont bien voul u accepter de patron-
ne r la fète. C'est dire dans quelle ambiati -
ce de sympathie et de fraternité die se dé-
roudera.

Nous reviendrons sur les détails de cet-
te manifestation.

RIDDES. — Match de reines. — Comm.
— Le match de reines annonce pour le 15
avril 1934 promet une pleine réussite. Un
contingent de 70 k 80 meilleures lutteuses
des principaux alpages figure sur la liste
d'inscription. Des combats intéressante met-
ti ont aux prises les célèbres reines des
vallées de Bagnes et de Nendaz avec cel-
les de nos villages de pia Ines, spécialement
de Fully, Saillon, Leytron , Chamoson et
autres localités.

« Vidette » et « Papillon », les fameuses
reines des Etablons, ainsi que les meilleu-
res lutteuses de Chassoure, alpages de la
commune, s'annoncent déjà en forme pour
resister aux intrépides concurrentes qui se-
ront désignées comme rivales.

La reception du bétail aura .lieu ù 12 h.
sur la piace de foite pour ètre numéroté et
dassé. Le cortège sera ensuite organise à
travers le village et conduira Jes concur-
rentes sur les lieux du combat.

SI non, ajoutons qu 'une cantine in stallie
sur place et bien fournie en exicellents vins
du pays et en mets froids appétissants se-
ra en mesure de satisfaire Jes spectateurs
et qu'un pare pour motos et vélos est pté-
vu, nul doute que chacun voudra venir à
Riddes dimanche 15 avril passer d'agréa-
bles mstants tout en favorisant le dévdop-
pament de notre in téressante race d'Hé-
rens.

Le Comité du syndicat d'élevage.

SION. — Deux décès dans notre bon-
ne ville de Sion : celui de Sceur Agathe,
originairo d'Eischoll et décédée à l'Hò-
pital de Sion à l'àge de 77 ans. Nom-
breux sont les malades qu'dle a soignés
avec un dévouement qui n'était jamais
las et non moins nombreuses sont les
àmes qu'elle a ramenées k Dieu.

— M. i'architecte Dufour a eu la gran-
de douleur de perdre un de eee cinq en-
fants : Mlle Marcelle Dufour qui est re -
tournée à Dieu k l'àge de 24 ans après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec une admirable résignation.
Ame d'elite, fleur delicate, ne connais-
sant que son devoir, sa famille et la priè-
re, la jeune defunte a gagné le Ciel com-
me die en était deeeendue. A sa Famille
l'hommage de noe condoléances.

ST-MAURICE. — D'importante tra-
vaux de réfeotion sont entrepris sur la
voie ferree ..St-Maurice-Lausanne. Aussi
les trains qui arriveraient en gare de St-
Maurice eur la première voie sont-ils,
pour trois semaines environ dirigés sur
une des voies donnant sur ae eecond quai.
Les voyageurs sont donc avertis qu 'ils
ont à gagner lo passage eous voie pour
prendre les trains se dirigeant eur !e
Simplon.

ST-MAURICE. — Ecole Ménagère et
professionnelle de Vérolliez. — L'exposi-
tion des travaux manuels aura lieu à par-
tir du samedi 14 avril au 23 avril inclu-
sivement.

ST-MAURICE. — Dimanche, à 20 h.
30, au Hall de Gymnastique, et sous les
auspicee de l'attif Cerde d'Etude, M. Re-
né Leyvraz, député et rédacteur en -chef
du « Courrier de Genève » donnera une
conférence sur les « Cliemine de la Mon-
tagne ». C'eet l'histoire si intéressante et
si caprivinte de ea convereion au catho-
licisme. Partout où elle a été donnée,
cette conférence a attirò les foules et a
remporté un gros succès. Il en sera de
mème • à St-Maurice.

t VAL D'ILLIEZ. — M. Gabriel Lugon.
— (Corr.) — Auj ou rd'hui, mardi, euren t Jieu
à Champéry Jes funérailles de M. Gabriel
Lugon. Une poignante émotion saisissait
les coeurs au souvenir du Jon g cailvaire en-
duro par le jeun e homme, de J'édifiante ré-
signation de cette àme chrétienne duran t
son interminabile 'épreuve. Ceux qui l'ont
vu sur son lit de douleur auront gardé vi-
vace l'impression d'angdique douceur de
ce regard où passait la Jucur fugitive d'es-
poirs perdus et de confiance au Maitre de
nos destinées.

Au cortège funebre l'amonceilement de
fleurs , délicat symbde de frèle jeunesse,
témoignait hautement de l'affection portée
au oher défunt : parents, amis, sociétés.
parrains avaient dédicacé de bdles couron-
nes. De nombreux rdigieux , une longue
suite de parents et d'amis aocompagnaient
au champ de repos cette jeune victime de
la terribl e tragèdie de imai 1933, cet acci-
dent d'auto qui avait soulevé tant d'émoi
dans Ha Vallèe.

Le iglas qui tintait ses note s mineures au
vieux docher était bien impressionnant.
Nous nous inclinons devant Ja douleur des
parents auxquel s nous présentons ainsi
qu 'à M. l'abbé Lugon nos condoléances
émiies.

D. A.

LES SPORTS
Un important meeting de boxe à Lausanne

Quelques jours nous séparént encore de
J'itnportant meeting de boxe qu 'organisera
à Lausanne, dan s la grande halle du
Comptoir Suisse k Beaulieu le Club lau-
sannois de boxe, ceci Je 14 avril prochain.

A cette occasion, les organisateurs n 'ont
pjs reculé devant les frais énor.mes .qu 'oc-
casionnent les engagements . de boxeurs ré-
putés.

Comme téte d'affiche , Ma rius Iìaudry,
J'actuel champion de France des poids lé-
gers, se heurtera à l'italieii Aldo Linz, un
boxeur redoutable et qui a combattu sur
les rings d'Europe et des deux Amériques,
•remportant une sèrie impressionnante de
victoircs. De son coté, Baudry est une ve-
dette européenne et son palniarès est un
véritabl e joyaux de victoires, remportées
sur des hommes de premier pian tels que
Vufflamy, ex-champion de France, Ferret ,
'Mascari , Huon et enfin Anacleto Locatd'ii.

En deuxième combat de professionnels,
nous verrons Parisis, vainqueur d'Edwa rds,
la coqueJuche des publics zurichois et ge-
nevois, contre l'espoir italien J-'aderni , qui
a fait  match nul à deux reprises avec Tu-
r-ieMo. Parisis est un boxeur qui effectué
les 10 reprises d'un combat k une allure
fantastique. Ces deux rencontres et ce pour
la première fois à Lausanne , ont été con-
clues en 10 rounds de 3 minutes.

En outre , un combat réserve « prò » a été
prévu, dans le cas que les deux précédents
ne finissent avant la limite, entre le co-
mingimann genevois Marin g et le Bernois
Burckardt, .anden champion suisse.

Malgré l'importance de Ja partie profes-
sionnelle, le C. L. B. n 'a pas negligé le co-
té amateur. Un match défi , pour Je titre
de champion suisse poids lourd. mettra fa-

Le trafic des stupéfiauts continue de plus belle
HC Vi 'H

Botro Serto féléniiue et télénhoninue
H o ftm ' '

Manipulations imprudentes j Le terrorismo organise
ST-GALL, 11 avril. (Ag.) — Deux ac-

cidents due à la manipulation impruden-
te d'armes à feu se eont produite diman-
che et lundi.

Dimanche à Rorsdiach, un garcon de
15 ans jouait avec un flobert lorsqu'un
coup partit eoudainement, atteignant un
autre garcon de 14 ans. Le bleseé fut
conduit à l'hópital. Là le docteur cons-
tata que le projectile avait fait ricochet
sur une còte et était Mesciti du corps
eans provoquer de blessure grave.

Un accMent plus grave s'eet produit
lundi à Bruggen près de St-Gall. L'impri-
meur Kiinzler-Schdling avait chargé un
homme d'abattre son chien devenu mé-
chant. L'ordre fut exécuté mais après,
lors du déchargement de l'arme, un coup
partii, atteignant M. Kiinzler au pou-
mon. Le blessé a été conduit à l'hópital
cantonal.

Le bateau renfloué
BALE, 11 avril. {Ag.) —¦ Le bateau-

anoteur de l'administration du port, le
« Rhywelle » qui, ainsi qu'il a été annon-
ce hier, a fait naufrago lundi soir alors
qu 'il avait à bord une comimission pour la
navigation sur le Rhin, a pu ètre ren-
floué et remis k flot au coure de l'après-
midi d'hier mardi. Il a été remorque jus-
qu'à Bàie dans un chantier de répara-
tions. Le bateau, si l'on fait abstraction
des vitree complètement brisées de la
cabine, n'a pae subi de grands domma-
ges ; le moteur devra toutefois otre sou-
mis a une révision. «

On apprend encore, qu'au cours du
sauvetage des membres des autorités de
Bàie-Ville et d'autres personnalités con-
nues, un gaide-frontière s'est particuliè -
rement distingue.-Ce' dernier fut le seul
témoin de l'aceident et donna l'ai arme
au passeur, avec lequel il transporta dane
une barque cinq des .naufragés à terre.

Échoué? sur les glaces
Le sauvetage des rescapés

du « Tchéliouskine »

MOSCOU, 11 avril. (Tass.) — Les pi-
lotes Molokov, Kamanine et Slepnev ont
amene liier à Wankarem 22 rescapés du
« Tchéliouskine » sur trois avions depuis
le camp Schmidt. Le groupe Kamanine,
d'autre part, a réussi aujourd'hui à ame-
ner encore 11 autres personnes k Vanka-
•Tem.

On apprend enfin que trois avions sué-
dois ont amene du camp du Tchélioue-
kine 62 personnes parmi lesquelles se
trouve ile chef de l'expédition Smith, qui
est malade. 28 personnes restent encore
sur les glaces.

oe ià face le tenant Crai (Bàie) et le Lau-
sannois Arnold Burri. Lucien Délez , le nou-
vel espoir suisse sera également à l'affi-
the et sera oppose au champion suisse mo-
yen Flluny, de Soleure. iBuren et Raetz , du
C. L. B., boxeront respectivement Brigatti
et Fran zini , deux excellents boxeurs fran-
cais.

Le prix des places .a été spécialemient
étudie et sera ile suivan t : de fr. 1.50 à 6.—
(droits en sus). Par contre, Jes dames ne
paieront que Fr. il.— à toutes les places.

Quatre bureau x de location ont été pré-
vus et ifonctkmn emt déjà k plein rendement
chez Schaefer Sport ; 'Rigoll et, Tabacs, Ri-
panne ; Gloor , Tabacs, Place de la Gare et
Golay Sports.

L'aménagemen t de la grand e halle du
Comptoir Suisse i(haflle des expositions) se-
ra une merveille de genre et les places se-
Tont divisées en earrés A B. C D. et de
cette facon chacun pourra rapidement at-
teindre sa place.

Le programme de Lausanne du 14 avril
est vraiment des plus allléchant et ne pré-
sente que des combats des plus équilibrés
et sincères entre des liommcs de pays dif-
férents et étan t chacun une vedette de
dasse.

La soirée de Lausanne attirerà Ja grande
fonil e des sportifs . désireux d'assister au
plus beau meeting organise à ce jour dans
la capitale, et, de ce fait, encouragera, pa'
sa présence, Ies organisateurs à rééditer.

Le programme a été étudie spécialement
et tout sera termine pour les derniers train s
sur St-Maurice à 23 h. 51 et Genève à 23
ih. 58.

Le « Pro-Sport « écrivait, dans son der-
nie r numero, au suj et de ce meeting, et
sous la signature de son directeur, Jes ii-
gnes suivantes :

¦« N'est-ce pas 'là le programme ile plus
sensationnel qu 'D soit possible de mettre
sur pied à Lausanne ? Nous en avons pour
notre compte, la ferme conviction. »

Sportifs romands, venez nombreux à Lau-
sanne le 14 avril et vous repartirez satis-
faits.

BELGRADE, 11 avril. (Avala.) — Un
communiqué publié mardi dit que le nom-
mé Petrovitoh qui , au moie d'aoùt 1931
s'était enfui en Hongrie est rentré le 31
mare dernier en Yougoslavie. Il s'est ren-
du à son village, à Hlebine, arrondisse-
ment de Koprivmitza où, accompagno de
son grand-pére, il s'est livré aux autori-
tés yougoelavee. Petrovitoh a déclaré que
lors de son passage en Hongrie, en 1931,
il fut arrèté par les autorités hongroises,
conduit k Budapest et livré à Pertchetz,
individu condamné par les tribunaux you-
goslaves a la peine de mort, pour activi-
té criminelle. Pertchetz emmena Petro-
vitoh .à Yankapousta, près de Nagykan-
jiza en Hongrie où venait de s'ouvrir un
camp pour la formation des terroristes.
ritroviteli effectua sur les ordres de
Pertcaetz et de Pavdibch plueieure mis-
sione crimindles en Yougoslavie. Plus
tard Petrovitoh ne voulut plus poursui-
vre cette activité criminelle. Il fut con-
damné à mort par Pavelitch, mais il par-
vint k retourner en Yougoslavie, où I se
livra aux autorités et avoua tout. Petro-
vitoh donna les noms de toue ees com-
plices en Yougoslavie, fournit dee don-
nées exactes sur le matériel introduit en
contrebande. Sur la base de ses déclara-
tions les autorités ont saisi dans l'arron-
dissement de Koprivnitza 7 machines in-
fernales, 10 bombes, 17 revdvers, le tout
de provenance étrangère. Toutes les per-
sonnes qui détenaient ces armes et ex-
plosifa et étaient en rdations avec les
bandits ont étó arrétées. La police de Za-
greb poursuit son enquéte.

BELGRADE, 11 avril. (Avala.) — Ce
matin deux bombes ont éclaté dans un
locai de la préfecture de police de Za-
greb, causant des dégàts matériels. Il n'y
a pas eu de victime. La police n'a don-
ne aucune indication. On considéré qu'il
s'agit d'une manifestation provoquée par
les arrestations effectuéee k Bieta, Muss-
ka, Suboto et Maribor après les révéla-
tions du terroriste Petrovitoh qui s'est
rendu hier aux autorités.

BUENOS-AIRES, 11 avril. (Havas.) —
On annonce de Montevideo que le gou-
vernement uruguayen a déeouvert un
rnouvement subver.sif qui devait édater
avant les électione du 19 avril. Les chefs
nationalietes Domingo Banque et Satur-
no Irureta, qui organisaient des bandes
armées à la frontière du Brésil , ont été
arrètés. On annonce également que les
autorités brésiliennes ont fait saisir les
armec destinées aux séditieux.

L'Unni et m ofun
BALE, 11 avril. (Ag.) — Des discus-

sions ont eu lieu à Bàie entre les repré-
sentants dee créanciers étrangère à long
terme et à court terme de l'Allemagne en
vue de préparer le terrain pour la con-
férence plénière projetée avec la Reiohs-
bank à Berlin . Les pays représentés
étaient l'Angleterre, la Hollande, la Suè-
de, la Suisse et les Etats-Unis d'Améri-
que. Il a été constate à l'unanimité que
les difficultés sont des difficultés de
transfert seulement et ne proviennent pas
d'une incapacité de paiement. On a pro-
cède également à un échange de vues sur
ics modalités. Des convereations privées
ont également eu lieu entre les déléguée
et le Dr Schaeht. Dee progrès suffisants
ayant étó réalisée pour permettre de
poursuivre la tàche de la conférence pio-
nière, il a été decido de convoquer celle-
ci vers le 15 avril. Les délégués vont
maintenant quitter Bàie mais les conver-
eatione continueront d'ètre menées entre
les diverses partiee.

Les parlenpentaires
et les décrets-lois

PARIS, 11 avril. (Havas.) — Le grou-
pe radical-socialiete de la Chambre e'ast
réuni ce matin. Les membres présente ont
chargé le président du groupe de eigna-
3er au préeident du coneeil les coneé-
quences rigoureueee et injustes de la ré-
forme du regime des retraites inrtaurée
par les décrde-lois au détriment des re-
traites de l'Etat dont les ressonrces déjà
modestes sont rèduites dans des propor-
tion« souvent considérables.

Misères financieres
GENÈVE, 11 avril. (Ag.) — Dans sa

séance de mercredi, le Conseil d'Etat de
Genève a décide de donner eon appro-
bation aux decisione de principe prises
mardi a Berne par sa délégation qui a
traité sous la présidence du Conseil fe-
derai avec la Banque Nationale suisse, le
Cartel tìes banques suisses et le Cartel
des banques cantonales, au eujet de Fai-
de financière à fournir au canton de Ge-
nève.

LA HAVANE, 11 avril. (Havas.) — Le
président Mendieta a signé un décret pro-
'damant un moratoire de deux ans sur
la dette extérieure cubaine. Ce moratoi-
re ne porte que sur le principal de la
dette, les intérèts continuant d'ètre pa-
yés. Le décret prescrit également l'ou-
verture d'une enquéte eur lee conditions
dans lesquelles ont été contraetés tous
les emprunts extérieurs cubains. Le mo-
ratoire pourra prendre fin quand les re-
cettes du gouvernement auront atteint la
somme de 66 millions de dollars.

NEW-YORK, 11 avril. (Havas.) —
Après une longue résistance, le Parle-
ment de l'Etat de New-York, siégeant à
Albany, a accordò à M. la Guardia, de
New-York, une partie des pouvoirs dis-
crétionnaires que le nouveau maire recla-
me depuis son élection, afin de pouvoir
combler le déficit de 31 millions de dol-
lars du budget de la ville.

Le trafic des stupéfiauts
ZURICH, 11 avril. (Ag.) — Pour m-

ffraction à la loi sur les stupéfiants le fa-
bricant Max Regili fut condamné par le
Tribunal du dietrict de Zurich à 3 semai-
nes de .prison et 5000 fr. d'amende. Son
directeur technique, un chimisto, auteur
de la dénonciation, mais lui-mème in-
culpé, fut acquitté. Aujourd'hui le Tri-
bunal cantonal a porte la peine pronon-
cée contee Regli à 2 mois de prison et
5000 fr. d'amende. Le chimiste, coupa-
ble de n'avoir pas tenu un ròle exact dee
marchandises en etock, a été frappé d'u-
ne amende de 150 fr. Par contre, com-
me en première instance, il a été admis
que le c-himiete igmorait que les 19 kg.
d'hérolne fabriques par lui étaient desti-
nés par le fabricant au commerce illicite.
Quant au fabricant il livra à la contre-
bande environ 400 kg. de stupéfiants.

En correctioopelle
PARIS, 11 avril. (Havae.) — La lime

Chambre correctionnelle a condamné cet
aprèe-midi k cinq ans de prison et 2000
fr. d'amende le financier Lafaille, pour-
suivi pour 40 millions de détournements
au préjudice de ses clients. Friderich et
Haudry-de-Soucy, deux compliees, ont
été condamnés, le premier à 18 mois de
prison et 2000 fr. d'amende, et le deu-
xième à 4 mois de prison avec sureie et
1000 francs d'amende.

Monsieur Jean MOR1SOD et ses enfants
Cécile d André, ainsi que les parents et
alliés ont Ja douleur de vous faire part de
ila perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en Ja personne de

Mms Marie Morisod-Ze iter
leur très chère épouse, mère, belle-sceur
tante et cousine, décédée pieusement à J'I-
gè de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
vendredi 13 avril, à 10 h. 30.

•Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Veuve Célestm LUGON, a

Champéry ; son fils M. l'abbé Clovis LU-
GON, à Sion ; ses filles Mlles Noélie, Yvon-
ne ei Luta reanerdent bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , duran t des longs
mois de souffrances et k l'occasion du pieux
décès de leur cher fBs et frère

GABRIEL
ont, par leurs prières et leur sympathie
pris part à Jeur grande épreuve.



Aujourd'hui, a midi.

Wm̂ P o t age s - s a u c i s s es  T^WVt j M S à ^ a m W T
Salon de coiffure

pour dames et Messieurs
Ch. de Siebenthal pére, St Maurice

Ondulatlon Marcel, mise en plis. A titre
de reclame jusqu au 31 mai 1934, nous vous
offrons une permanente au prix de Fr. 15.—
plòur cheveux longs et courts. Travail soigné
exécuté nar un KnérialNte.

MISE
Grande venie aux entMres de meub!es

Chailly-Rosiaz (Lausanne)
Meubles modernes, Maison installée il y a
une année complètement à neuf, par pre-
mière maison d'ameublemente de la place,
pour exploitation d'une pension soignée.
10 chambres à coucher modernes bois dur
et laqué gris, à 2 lits et 1 lit, composées
de lits bois, Sommiers, Matelas cri» ani-
mal noir, traversina et oreillers Plumes,
Piquée édredons, Tables de nuit, Armoires
à glaces 2 .portes et une porte, Chaises
ottomane et acceseoiree, ibrocs email at

seaux.
Tables pour pensiona ou restaurant» avec
chaises, formes Vieux Suisse, Dreesoir.

Salons sculptés avec tapis et guéridons,
glaces, Bureaux ministre plats, fauteuils,

etc.
Lingerie complète

Draps, Enfourrages, Duvet», oreillers, etc.
Nappee, serviettes, Linges en tous genres.

Le tout cornane neuf
Argenterie, Services de table metal

argentò, un fort lot, cafetières, théières,
nickel, etc.

Diverses choses dépareillées, Lits
matelas, tables, chaises, paraventi,

meubles jonc, deecentes, tapis, Pendules
régulateur.

' Un Bahut sculpté ancien
Cette vente aura lieu : le lundi 16 avril,

tout le jour, dès 9 h. du matin à 6 heures
du soir, à Chailly-Rosiaz, Tram No 7,
Chemin de la Coudrette No 10.

Par ordre, Robert POTTERAT, Com-
mi&saire-Priseur, Lausanne, 8, Avenue du
Théàtre.

Tout doit ètre vendu

Petite industrie nouvelle
de bon rapport

conslstant en la réparation dea verrà* ébré-
Chés. par machine moderne , rap ide, livrant n'importe
qurls verres ébréchés absolument remis à neuf. cons-
imile par grand atelier de précision d'horlogrrie, tour-
aissant outillage accessoire complet. Apprentissage par
personne expérìmentée prati quant depuis 5 ans, ayant
références ter ordre et garantissant un résultat satisfai-
sant.

Conditions très avantageuses. S'adresser pour trailer
à Mine Rossier, Place Chaudt ron 24, Lausanne.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur

. . Rue de Conthey. Téléphone 570

ti

24 places, en parfait état, décapotable, mais un peu
démodé, à vendre très bas prix.

Offres Garage F. B. W., Av. d'Echallens, Lausanne

Établissements Richard Frères
Bex (Vaud)

Belles pensées et pàquerettes à Pr. 1.— ia douzaine ;
«eillets a Fr. 2.— la douzaine ; plantons de salades, lai-
tues, choux printaniers à Fr. -.80 le cent. Sous peu,
tout autre planton.

Expédition rapide. Téléphone 52.64.

Pour la MESURE gjggjaaggg et la COìIFEBTIOH I
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pour la grande joie de toute la famille, il y aura de nouveau sur la table une de ces fameuses soupes aux pois,
faite avec les succulentes saucisses Knorr. — Elles contiennent déjà tous les ingrediente nécessaires de
sorte qu'à peu de frais vous obtenez 6-7 assiettes d'un potage delicieux, aimé de tous. De tous temps, les pò-
tages-saucisses Knorr ont été appréciés dans tous les milieux et, aujourd'hui, où il n'est d'economie négligea-
ble, ils sont tout simplement indispensables. C'est pourquoi demandez toujours les

les ingrato de Martigny
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
a Sion et ses agents dans le canton

Us sont contròlés par les établissements fédéraux de chimie agricole
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POUR VOS

Toilettes
de Printemps
une jolie BLOUSE avec une ravisaante

JUPE eera du meilleur goùt

3LOUSE
en tussor avec demi-maacuee jolie facon

nouvelle

2.95
BLOUSE

en anarocain artificiel, blamc ou rose,
avec aonguee manches, raviseante facon

moderne

7.90
BLOUSE

en jersey mat artificiel, très bonne qua-
lité, coloris rose ou ciel, longues

manches

11.SO
JUPE

en lainage diagonal, teintes mode, facon
soignée

W9méam̂ 9
JUPE

ea popeline unie ou chinée et écoesais

/ 1 ¦' avec garniture mode

f 9.80
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A vendre
mille plantons d'asperges au
prix de Fr. -.10 la pièce.

Domaine des Barges, Vou-
vry.

BUGITI
Cond. Int. 3 l. 8 cyl., 16

CV., superbe voiture recen-
te, très peu roulé , pa rantie
en tr^s bon état, à ven-
dre prcauae majeura

Ecrire tous P. 1-2 L. a Pu-
blicitas. Lausanne.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier
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fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

Ecole Jawetz ^
NNE
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Maturile federale ENSEIGNEMENT
_ t , _ méthodique et conscien-
BaCCalaUréaiS cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 éfèves an maximnm'

Riddes

Od Match de Reines
Programma : 12 h. Reception, numérotage du bé-

tail sur la place de foire ;
Départ du cortège dans le village.
Commencement des luttes.

Grande Salle de l'Hotel des Aipes
Jeudi 12 avril 1934, à 20 heures..PRO RADIO"

Mimi mi li. el pntiin Inumi
sur la RADIO

organisée par „PRO RADIO" association pour le dé-
veloppement de la radiodiffusion en Suisse. Avec la
collaboration de l'Office Téléphonique de Montreux

Exposition (Tapparella de radio
organisée par les Maisons : BERRUT , représente par

M. Uldry, Monthey, Dubosson, Champéry ;
Autophone, Lausanne, fcntrée libre

Beau cholx de

Completspour enfants
te; Frères - Biro

Échalas kyanises et
tuteurs kyanlsés

Marchandise de cholx

Fé JéiaiioD Vaiane des Mitili: tìe lait. Sion
Maison contròlée Téléphone 13

AUX MAGASINS

Avenue de Martigny-Bourg
Téléphone 61.248

Beau choix de costumes
pour communiants

et pour la confirmation
Prix tres modérés

J^ ĵL^T »| féiL

il vient de la manufacture
de trouyyeaux et lingerìe

Jhuh, Ókshòhh,
LAUJANNE Demandez
J.J.Mercier2 échontillonr

Abonncz-vous au «NOUVELLISTE

__ vLl!1 "|l ll!' " ' W '

- 15 avril 1934
Pour les

risnces
toujours grand choix

d'alliances
or, argent et doublé, de toos

prix. Gravure gratuite.

BijoQterle Sii li
Av. de la Gare IARTIGM

OCCASION
A vendre jusqu'à ópoise-

ment du stock

réchauds a/'
nn feu , comme neufs, avec
garantie, pour le prix exeep-
tionnel de fr. 6.— la pièce
avec emballage, envoi con-
tre rembours.

HubéY & Fnrrer, Sals-Win-
terthur.

somme ière
presentarl i bien et connais-
sant son m» tier et le service
de restaurant. Francala et
alternai d exiprés . Envoyer
photo et certificats. Ecrire
sons chiffres A. S. 4617 Si.
aux Annonces Suisses S. A.,
Sion.

potager neuf
trois trans, bonillotte cuivre
bois et charbon, marque
«Sursee» éventnellement 00
écha igerait contro
petits porcs
S'adre-ser a A. Chevalley ,

Cha 'et Dents da Midi. Aigle.

Vacheite
à ve.'idre. S'adresser a M
Dnhois Norbert , Epmas^ey

¦bili
environ et poutres et iene-
tres de démolition.

ET>il D B<rman .St Maurice.

moutons
à partir du ler mai a in oo-
tobre pour le prix de 4 50
trancs. S'adresser à Veuthey
Hubert et Paceolat Antoine,
Dorénaz. T>1 62 847.

mm mot
Franches - Montagr es. àgée
de 6 ans. P^ ix avantatrt-ux.

S'adresser au Nouvdliste
sou.- H H . 43' .

plateaux fili
extra see. S'ad. Jules Pernes
charron . Le Sépey, Vaud. {
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... et fumé
lea beuta

Val ila"
un bout de qualité
à 70 et. lea 10 beuta




