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Nous avons beau nous prendre la

tète dans Ies unaóins, nous ne voyons
pas très bien où le parti libéral-radi-
cal veut en venir avec sa proposition,
vraiment renversante, de fixer à un
an la durée de l'SEoole Normale pour
la faranafcion d'un institùteur.

Le Journal et Feuille d'Avis du
Valais, qui chatouiille agréablement
l'orcille de certains chefs de la Mi-
norité, oroit à un pétard susceptible de
mieux attirer (l'attention d<u pays sur
l'ensemble du programme.

H n'est guère adanissibile qu'un par-
ti politique, qui aspiro au gouverne-
ment, joue avec cette liégèreté sur le
grave problème de l'éducation. Nous
avons tout de mème plus de respect
et une meilleure opinion de l'adver-
saire.

SESin Valais, comme d'ailleurs dans
tot» des cantons suisses, le budget de
l'instruction publique est très lourd.
Le charger davantage serait le rendre
óorasant. Personne n'y songe après la
dernière expérienice due à l'initiative
tìe feu M. le conseiller d'Etat Walpen.

Il s'agit plutòt de iL'alléger.
Mais vous voyez d'ici la thèse s'in-

sinuer : il n'est personne, en Suisse,
sì pauvre qu'il soit, si haut qu'il ba-
late, qui n'apprenne à lire et à ecri-
re. Si nous devions adopter le projet
du parti liSbéral-Tadieal nous rétrogra-
derions d'un demi-sièole en larrière.

Nous sommes désolé de souscrire
à ce jugement.

D'une première enquète native, il
résulte qu'il n'existe pas d'SEcole Nor-
male, en Suisse Romande du moins,
avec des couirs complets d'une seule
année.

Cest ordinairement trois ans, qua-
tre ans. Fribourg, ce canton que le
radicalisme nous représente noir com-
me du charbon et constaimment sous
Un éteignoir, les a portes à cinq ans
et ne voudrait pas cevenir à quatre.

Des constatations de ce genre ont
*out de mème quelque valeur.

Maxime du Camp a écrit dans une
forme concise et brutale que ila démo-
cratie voulut l'enseignement, ne f i t
nen pour le créer et détruisit celui qui
ezistait.

Ce jugement sevère ne s'applique
certainement pas à la démocratie
cuisse qui, il faut pourtant le recon-
naitre loyalement, dota le pays de
l'instruction primaire et la développa
*»nsidéraSSblement en ces trente der-
Mères années.

Mais caresser l'illusion qu'en une
seule année on peut former un maitre
tì'école, c'est ou avoir une conception
fausse, au point d'ètre absurde, du
système general de l'éducation ou vou-
loir de gaieté de cceur descendre le ni-
y eau intellectuel du pays ou encore
chercher à détruire ce qui existe pour
«prendre le mot de Maxime du Camp.

Nous deviendrions la risée des Con-
fédérés.

Voltaire a bien soutenu quelque
part qu'il fallait des gueux ignorants,
mais ce ne sera jamais notre regime
et jamai s le regime d'aucun Suisse.

L'argent dépense à l'instruction des
enfants du peuple n'est pas de l'argent
perdu. De nos jours, l'ignorance et la
fausse science ne font qu'aviver et
qu'exaspérer les haines sociales.

Nous nous élevons donc vivement
«Mitre la sànguiSHère suggestion du par-
tì tóbéral-Tadicafl! qui , très certaine-

ment, n'aura pas rencontre dans les
rangs urne adhésion unanime.

Il existera des ferments d'opposi-
tion.

Groyez-vous encore que l'instituteur,
qui, pour tout bagage scientifique, ne
possederà que ses classes primaires et
un an d'SEcole Normale, trouvera fa-
cilement des portes ouvertes mème
dans les carrières secondaires ?

Ce serait une grande naiveté de !e
penser.

Simplement, au ipoint de vue mil i-
taire, tout avancement lui serait a
jamais interdit. Où recruterions-nous
Ies cadres des bataillons valaisans ?

Nous ne devons pas marchander un
sou quand il s'agit de l'éducation et
de l'instruction bien comprises d'un
enfant, mais, enfin, s'il faut coùte que
coùte réaliser des economies dans le
département de l'instruction publique,
mieux vaudrait envisager le retour au
cycle de sept ans, au lieu de huit, pour
l'enseignement dassique dans nos
trois collèges.

Cette régression serait moins, bien
moins préjudiciable, et le désastre se-
rait moins grand dans des cerveaux
et dans les cceurs.

Franchement, nous ne voyons pas
les groupements qui pourraient don-
ner leur adhésion aux suggestions ra-
dicales. SD n'y a pas de battements de
mains. SLes plus bienveillants se con-
tentent de hocher la tète.

Ch. Saint-Maurice.

SPECTACLE INHUMAIN,
CURIOSITÉ MALSAINE

¦ — ¦ -¦»

L'exécution à Aix-en-Provence de l'assassin
Sarret

Le <t NouveMiste » a annonce que mardi
matto fut decapile, à Aix-en-Provence,
Georges Sarret , condamné à mort pour
avoir assassine d'ex-abbé Chamòon et Mme
Balandreaux. On sait que ce sinistre bandit
fit fondre les corps de ses victimes dans
une baignoire avec de d'acide sulfurique.

Voici d'après le « Petit Marseildais », le
tifai de sa lugubre dernière matinée :

L'aube est longue à venir, puis tout à
coup le j our, comme un bouton mfir , éda-
te et, gradudletaent, visiblement, s'épa-
nouit, gris, blanchàtre...

Les lampes électriques, au coin du pa-
lais de justice ont pris un sale éclat j aune.
Il lait froid et ia «foule inimobide depuis des
heures aux balcons, aux fenètres, et dà-b,as,
derrière les barages hérissés de .fusils, est
gflacée d'horrible curiosile.

Nous sommes ià depuis des heures, à
deux mètres de l'archaique machine d'où
pendent deux cordes comme d'un gibet.
L'enorme coupere t triangulaire est acero-
che en hau t, au sommet des battan ts aux
rainures cuivrées. Le fourgon des hautes-
oeuvres a une odeur de graisse.

— Mais qu 'est-ce que l'on attend ? Oue
se passc-t-iil derrière ila porte de la pri-
son, dont un j udas 'laisse apercevoir des
ombres ?

Les aides de Deibler, 'le bourream — dont
un est son fil s — ont, avec des gestes pré-
cis, méthodiques, presque méCanìques, pla-
ce la baignoire où doit gider le sang sous
le couperet : le seau où tombera 'la tète
et la corbeille en osier doufolée de zinc, en
forme de cercueill , où l'on poussera le corp s
decapile. Tout est en pilace... Les quatre
aides ont quitte leu r tenue de travail bleu
sombre et tous ont endossé leur vètemeut
noir , coiffé Je chapeau medon et passe un
raglan court. C'est d' uniforme de deuil , tei
que le porte touj ours le chef Deibler.

Lui est là, petit bourgeois à barbiche
bianche, qui surveille, qui donne des or-
dres. Il a l'air insignifiant et bon avec ses
yeux bleus.

— C'est ma 299me exécution, dit-il , d'une
voix très douce.

— di 'faut ecrire vos mémoires !
— J'ai ile temps sourit-B.
Un coup vierrt de frapper à l'horioge de

la cathédrale. C'est la demie de cinq heu-
res.

— Mais qu 'attend-on ? Oue se passera-t-

dmidécent, un rire aigu de femme déchiré
le silence et se grave dans la mémoire
comme sur une plaque sensibile. SLes che-
vaux piaffent. Deux eents hommes de trou-
pe, alignés A tous les carrefours, résistent
à peine à Ha dente pression de la foule. Il
y a des gens duchés sUr lles' arbres : un
curieux est grimpé sur une échelle doublé...

Il fati grand jour maintenant. Quelqu'un
s'approdie de Deibler :

— Eh bien ? Sarret demande que l'on
se hàte.

— Deux minutes encore, répond l'exécu-
teur en caressant sa barbiche.

Presque aussitót, il lait un signe de la
main à deux aides qui de précédent dans
le chauffoir, où Sarret attend. Ids vont en-
traver Oes pieds du condamné et enchainer
ses poignets derrière le dos, puis 'écShan-
crer la chemise.

(Me SLaurent Roche, avocat de Sarret sort.
Id pleure. Puis, brusquement derrière un
défilé de gens que d'on ne regarde pdus,
Sarret apparait. Il n 'a pas un recul, mais ii
est pale, d'un blanc d'ivoire, comme on le
voyait à certaines audiences en fin du pro-
cès. Sa chemise bianche est largement ou-
verte sur des épaules. Il fait six pas à une
allure tianquiil e, en direction de la machine
qu 'i regarde directemant.

Les aides de prennent par des coudes, le
pressent, lui prennent là nuque, de plaquent
contre la planche basculante. Cest affreux
comme une agression contre un homme li-
goté.

La bascule joue inai. Lliomme, enorme,
est tombe horizontadement sous le coupe-
ret, mais sa position n'est pas bonne. Les
aides le poussent un peu, lles poings dans
ies Hancs, et une main rapide ferme la lu-
nette. Comme dans un cauehemar, j'emtends
sur la planche, un geignement. Quelles in-
fernales secondes ! iUMusion ou réalité : j 'ai
vu le visage gras grimacer quand da lu-
nette froide a touche sfc' jmque. Aussitót un
dédic que l'on n'oublie pas, actionné par
Deibler. La téle a sauté, le visage surpris
dans son rictus. SLe corps, affreuse masse
d'où gide un gros Jet de sang, bascule dans
le panier d'osier que 8'on refenme, que Fon
end ève.

C'est fini.
Quelle horreur ! Quelle Miumame mons-

truosité cette décapitation en spectade !
Qui songe encore à parler des crimes

que tout eda vient d'expier ?
L'assassin de Ctiambon et de (Noémie Ba-

landreaux est mort avec un rare courage.
On s'attendali plutòt A le voir velile et ef-
fondré.

Tandis que, au grand galop, le fourgon ,
précède de gendarmes à cheval, courait au
cimetière, poursuivi à da course par des
curieux avides de voir tout de mème qud-
que chose, da foule rompali des barrages et
venait flairer O'odeur du sang.

Là, dans le carré des suppdiciés, une fos-
se peu profonde était creusée.

Dos hommes, en présence du icommissai-
le centrai prirent dans da corbeille d'osier
la tète, puis le corps, qui saignaient enco-
re, lles piaceroni en hàrte dans le cercueil
de bois bdanc qui attendait. Quatre coups
de marteau sur des dous, le cercueil rou-
le au bout de bras veineux dans le irou.
On ls recouvre d'une badie. Dans la soirée,
a sera transporté A Marseille sur les or-
dres de ila famille de Sarret.

* * *
Sarret avaiit accueili la nouvelle de son

imminente exécution avec un sang-froid
qu 'il ne devait pas abandonne r jusqu 'au
boul

— Eh bien ! qu 'on fasse vite ! dit-il sim-
plement.

Le pauvre homme refusa les secours de
la rdigion. Il ne consentii A parler qu 'avec
son avocat, à qui il conila ses dernières re-
commandations ei remit son alliance :

— Vous Ila donnerez à mes filles , dit-il...
lì dédaigna 'la cigarette et de verre de

rhum.
— Que d'on fasse vite ! 'répétart-i! à

chaque instant.
'Mais, au dernier moment, il voulut que

le greffier enregistràt une dédaration sur
un incident de procedure de son procès,
qu 'il croyait susceptible d'en provoquer la
révision.

— C'est pour l'honneur de mes filles.
Bldes porteront un nom réhabilité, fit-ffl.

Et puis , il alla erànement à l'irrévocable
rendez-vous...

• » •
Son court séjour dans de coin réservé

aux suppliciés, dans le cimetière d'Aix-en-
SProvence, a été ha formalité suprème, mais
combien symbolìque du chàtiment.

SLa « tète tranchée sur une place publi-
que», sdon da formule officielle, de con-
damné à mort s'est acquitté de sa dette
envers da société.

Mais d'idée de òusltrce n'exdut pas celle
de pitie. En retirant la vie A Sarret, la jus-
tice a borné là son oeuvre implacabile. Bile
n 'a pas voulu priver le défunt des pieux
devoirs que désiraient lui rendre sa fem-
me, ses enfants ei sa soeur, dont on devi-
ne le calvaire depuis des années.

Aussi, tandis que la sévériié la plus im-
pMoyable pouvait animer des témoins de
l'exécution, c'est un sentiment de pitie qui
vint au coeur de ceux qui assistèren t, vers
13 dieures, à la levée du corps, pour son
transfert à Marseille où Sarret , maintenant ,
a pris place dans sa dernière demeure...

POUR IES JEUNES

ETRE DES ENTRAINEURS
Jeunes, voue avez entendu Tappel en

faveur de Tapostolat laic. Qu'avez-voue
fait ? SLa eemence du Bon Pasteur serait-
elle tombée sur cette terre stèrile, inca-
pable de produire des fruite ? Ou bien
allez-vous répondre avec dee égoìstes :
« SLee autree ? ah ! bien oui 1 il n'y a
rien à faire avec eux ». Rien à faire.
C'eet le mot que l'on retrouvé eur la bou-
che des défaitietee, la réponse qu'engen
dre la paresse.

Répondrez-vous peut-étre : « SRien à
faire, et puis suis-je responsable de l'amo
de anon prochain, il y a les ministres de
Dieu. »

SEgohstee, lee pieds au chaud, voue n'a-
vez pas méme de courage de répondre
au pauvre en haillons qui tend une main
traneie.

Nous savons que 1Q dévouement est
l'apanage des nobles cceura. Comme voue
n'en manquez pas, levez-voue pour le
bon combat. Faut-il voue rappeler la
réponse que SS. SPie IX fit en 1860 à Mgr
Caseria, Supérieur du Grand Sèminairi»
de Naples, au 'moment où l'Italie était en
pleine revolution. Le prélat était venu
coneulter le Saint-Pére sur l'attitude que
!es bons catholiques devaient obeerver
en face dee émeutiers. Devaient-ils de-
meurer dane les égilises et se contenter
de prier ou de descendre dans la me
pour calmer les eeprits, retenir lee
violente. SLa réponee vous la connaiesez :
« Soyez des entratneure ! »

Jeunes, voue serez ausei des entraì-
neure. « SSMais, vous allez dire, que faut-il
que noue ifaseione ? » D'abord croire quo
voue ètes utiles à quelque chose, que tout
ètre humain doit remplir un róle et le
bien remplir. Vous devez seconder ceux
que la Providence a envoyée pour faire
ea moiseon. H y a mème dee àmee qui
vous attendent, des portes fermées aux
prètres qui s'ouvriront devant vous dos
aspiratione qu'ile krnorent et que voue
connaiesez.

Ne vous découragez pae aux premiers
ineuccès et eurtout ne dites pas: «Celui-
là est tombe trop bas, il n'y a xien à fai-
re avec lui. » Souvent l'expérience a dé-
montré que ce sont précisément ceux eur
lesquels le mal e'eet acharné qui sont de-
venue par la suite d'ardente défenseure
de la cause du bien. Vous avez donc à
conquérir ces égarés qui ne vont pas au
Christ parce qu'ile le méconnaiesent.

Ne condamnons pas : il y a souvent
plue d'ignorance et de faiblesse que de
méehanceté. Ce sont des victimes d'une
mauvaise éducation, des àmes que La
mauvaise compagnie a perverties.

Un entraineux doit étre un modèle, il
doit mettre sa conduite au diapason de
sa parole. Ne vous contentez pas de bien
dire : sachez bien faire. Ceci m'amène à
voue rappeler un ¦ fait vécu. Un jeune
homme atteint d'une maladie grave e'é-
tait rendu chez son médecin. Après l'a-
voir ausculté, le praticien de lui dire :
« Votre cas est très grave, il faut d?s
soins, dee ménagements et eurtout ni al-
cool, ni tabac ». Tout en essayant de re-
monter son malade, instinctivement, le
médecin sortit un paquet de cigares et
en offrii A eon dient. Ce fut fini , bien
fini, ce jeune homme ne voulut plue en-
tendre parler de médecine, eelon lui , ile
étaient une bande de charlatans. Un ges-
to, un désaccord entre la parole et les
actes l'avaient tue. Il vécut sa vie, avec
ses passione ; eee mauvaieee habitudes
l'amenèrent à la tombe.

Le Professeur Dyrenfurth
Chef de l'Expédition au KaraSkorum qu
s'embarquera le 13 avril A Venise à des-
tination dee Indes. SLe Prof. Dyrenfurth
qui est d'origine allemande vient d'ètro

naturalieé dans le canton d'Uri.
SLee finances de eette expédition provien-

•nent en majeure partie d'entreprises
allemandes.

Des Italiens et dee Autrichiens en font
partie. SLa Suisse aura éffalement quel-
ques représentants parmi lesquels M.

Kurz , ingrénieur, de Neuchàtel.

Voulez-voue faire appel au dévoue-
ment ? Commencez par sacrifier . voe
plaisire, faitee ce qui coùte le plus. Si
voue ètes engagés dans le chemin de ro-
ses, c'est en vain que vous convaiSneres
vos frères de suivre le chemin d'épines.

Un chrétien fait souvent plus .̂ de mal
par des discours, par dee paroles" qui ne
sont pas en harmonie avec sa conduite
que les agieeemenits des pites ennemis de
la religion. Malheur à celui par qui le
scandale arrivo !

Jeunes gens, à l'exemple des Jodstes
belges qui .sont en train de rénover la
société, de christianiser leur Pays, éoyee
dee apòtree du bien. Soyez dee semeom
de vie spirituelle, naarchez à la compiete
des àmee. Gomme les Jocistee, soyez è
l'atelier, à l'usine, bons, eerviables, les
angee gardiens dee nouveau-venus et
des faibles. Par une connaissance appro-
fondìe du métier, par un travail cone-
ciencieux, ils ont attiré sur eux Tadmira-
tion, et on vient à eux.

Lorsque la religion est attaquée, ne
vous contentez pas de faire le poing dant
la poche, de faire eemblant de ne pan
entendre ou de sourire bètement en don-
nant de l'aplomb aux (mediante qui eont
forts de vos faiblesses. Suivrez-vous ce*
hàbleurs là où vous ne vouiez pas aller ?
Non , vous aurez du cran, voue ne vou-
drez pas fallir !

LES ÉVÉNEMENTS
De M. Masaryclf à ?

Lee bureaux des deux Chambrès tché-
coslovaquee ee eont réunis hier pour sta-
tuer sur la date et le Qieu de la prochai-
ne élection présidentielle. Ds omt décide
que cette élection, ainsi que la prestation
du serment constitutionnel par le nou-
veau président de la SRépubUque, auront
lieu le 24 mai, dans Qa salle Vladislae
du chàteau de Prague, où avait lieu, ja-
dis, l'élection des rois de Bohème...

Le septennat de M. Masaryck eet, en
effet, révolu ce printemps et l'on se de-
mande si le vénérable homme d'Etat ac-
ceptera de rester à son posto pour une
nouvelle période.

Bien qu'il ait conserve une remarqua-
ble vigueur d'esprit, il ne cache pas, en
tout cas, à ees amis, que l'heure sonne
pour dui de passer à des mains plus jeu-
nes les rénes du pouvoir. Le successeur
de eon choix e'il pouvait le designer, se-
rait M. Bénèe, ministre des affaires étran-
gères, qui s'est acquis dans eon pays
comme A Genève une trèe haute répu-
tation. Mais M. SSBénès ne compte pae mal
d'adversaires ep Tchécoslovaquie. Pour
ce motif , il est à prévoir que de longues
et délicates négociations se produiront
entre les partra en vue de réunir la ma-
jorité constitutionneHe des deux tìer»



dans l'Assemblée nationale. Déjà dee
bruite courent annonciateurs de tracta-
tions destinées à aplanir certaines diff i -
cultés.

Depuis longtemps, d'autre part, le gou-
vernement s'aipplique à elarifier l'abmos-
phère politique de touiiee exoitations ger-
imano^nazistes. Il ne veut pas que la dé-
signation du 'chef de l'Etat soit en quel-
que meeure que ce soit, influeacée par
des manoeuvree ou une propagande hitlé-
rienne. SBt il n'y va pas de main-morte.
Toutes les organisations nazistee ont été
dissoutes et leurs fonds confisqués au
profit'de l'Etat. La dernière manifestation
de cette politique énergique a été l'an-
nulation, confirmée par la haute Cour de
justice, de douze mandate détenus par
lles nazie dans les deux Chambrès du
Parlement. Ce sont là dee mesures de
précaution contro un péri! qui n'est pas
encore grand car les nazis et leurs adep-
tes ne poeeèdenit que 19 eiègee sur 98
eièges considérés icomme « allemanda »
¦dans un Parlement qui , au total, en
compte 450.

SLa Tohécoelovaquie, pays fesu de la
guerre, auquel lee traités de paix ont
donine une eingulière oonfiguration géo-
graphique, et dont aucune frontière ne
donne eur la mer, est, pour cette derniè-
re raison, extrèmement sensible aux dif-
ficultés internationales eusceptibles de
troubler la paix. C'est un eigne des temps
que son gouvernement a jugé nécessaire
de créer un conseU suprème de la défen-
se nationale, de réorganiser son état-
major et de porter toute eon attention sur
les meilleure moyene de défendre le paye.

Que oe soit M. tSMSasàryck ou quelqu'au-
tre Shomme politique qui l'emporte aux
prochaines élections on peut ètre sur que
le mème eoin jaloux veillera sur l'inité-
grité du territoire et les destinées du
paye.

lOWELLES BTRANGERE?
•r^aaS.f .

San piante bagarre
entre royalistes et socialistes

Une réunion, à laquelle devait assister
M. SLéon Daudet, avait été organisée mer-
credi, à 20 ih. 30, par le comité royaliste
locai à Hénin-Liétard {France).

Pour proteeter contre cette réunion , Ies
organisations ouvrières avaient décide
de rassembler leure membres pour une
contre-manifestation. Malgré nn service
d'ordre important, des incidente graves
se sont produits.

Dès 16 h. 30, une foule de plusieurs
milliers de personnes se trouvait ras-
eeimblée devant la salle où devait avoir
lieu la réunion royaliste. A 19 heuree,
lee représeatants ouvriers ont voulu pé-
nétrer dans la salle. Une violante pouseée
s'étant produite, la foule a commence
d'entrer.

Une mèlée generale a alors eu lieu , dee
coupé de matraque ont été échangée et
une vingtaine de camelote du roi ont été
blessés, dont plueieure assez grièvement.
Puie une vingtaine de coups de revolver
ont été tirée. Un mineur en retraite, nom-
mé Fontaine, 55 ans, demeurant à Hénin-
Liétard, a été tue d'une balle au coeur.

Dès lee premiere coupé de feu , la po-
lke avait pénétré dans la cour du café
où devait avoir lieu la réunion. Les gen-
darmes, mousqueton à la main, rétabli:
rent l'ordre. Plusieurs agents essuyèrenb
dee coups de feu. L'entrée de la ealle fut
eévèrement gardée. Un commissaire de
police commenda son enquète. Les came-
lots du roy enfermée dane la salle furent
fouilles. On ne trouva rien eur eux , mais
on ramaesa à terre 5 revolvers et une di-
zaine de matraquee. Le parquet était ta-
ché de sang. Lee royalietes étaient pres-
que tous blessés. Me BracSkes d'Hugo, la
figure ensanglantée, était méconnaisisa-
ble. Plusieure médecins vinrent donner
leure eoine aux blessés. Du coté socialis-

L'idèe de l'antiquaire
Avantageuses, d ailleurs , pour lui conun e
pour nouo : l'exemple d'auj ourd'hui le prou-
ve ! Voyons, raconte-moi tout ca, fillette !
Mets-moi au courant. Je ne sais rien.

— Je vous ai écrit , pére, répondit Siena
d'un ton sérieux ; je vous ai , dans mes let-
tres, fait  connaitre , en gros, la situation .
Edme Prégilbert est un garcon très droit ,
très Stoyal.

M. DarteveiLd e eut un geste d'agacement.
— Très peu maniable aussi. Je vous ai dit
qu 'il subissai! finfluenc e d'un de ses voi-
sins, un peintre, avec qui il s'est die, qu 'il
manifestali de temps en iemps des velléi-
tés d'indépendiance , et que j e crois bien ma-
laise de le garder .longtemps sans contact
avec le .milieu artistique et méme avec le
public. Un jour ou l'autre...

— Mais il ne s'agit pas de ceda. Tu avais
un obj ectif , toi , un but précis...

— Peut-étre, aurions-nous mieux fait de
le laisser travailler là-bas, dans son vii
la gè.

te et communiste, il y eut plusieurs blee-
sée. Le premier eoin du commissaire fut
de rechercher quel était celui qui avait
tue MS. Fontaine d'un coup de revolver.
Husieurs désignèrent un royaliete, nom-
mé Fritaoh,29 ane, d'origine suiese, pa-
raìt-il, et demeurant dans la région.
Fritsch avoua ensuite avoir tire eur Fon-
taine parce qu'il ee croyait en danger. Il
a été inoulpé de meurtre.

Tandis que les autorités se trouvaient
dans un café où le corps de Fontaine
avait été depose, deux membree de l'Ac-
tion francaise qui étaient parmi la foule
furent reconnus par les jeunesses socia-
listes. L'un d'eux parvint à s'éloigner.
Quant au second, il fit une chute et, erai-
gnant que «es advereairee ne lui fiseent
un mauvaie parti , sortii eon revolver et
tira sur l'un dee ananifestants, M. René
Fontaine, neveu de la victime tuée pré-
cédeimiment, qui fut atteint à la cuisse.
Profitant du désarroi, le camelot du roi
parvint à dispaj aìtre. Les recherches fai-
tes pour le découvrir soni restées vaines,
mais on croit l'avoir identifió.

Un nid de contrebandiers
neuf morts et sept blessés

Une grave explosion s est produite
dans la nuit de mand i à mercredi, dans
une petite maison du village de Kuitzo-
ben, arrondissement de Rosenberg (Hau-
te-Siléeie ), située à proximité immedia-
te de la frontière polono-allemande et
connue comme un véritable nid de con-
trebandiers.

Le propriétaire de la maieon, un nom-
mé Peter Gruthzka, abritait idans celle-
ci un dépòt important d'éther sulfuri-
que et d'esprit-de-vin, passés en contre-
bande d'Allemagne en Pologne, par des
contrebandiere polonais.

Mardi soir, sept de ceux-ci arrivèrent
chez GruthzSka afin de transporter en Po-
logne dix litres d'éther sulfurique et 40
litres d'esprit-de-vin. En transvasant l'é-
tber, une partie du liquide s'échappa et
coula sous une table pour, ensuite, pren-
dre feu. Une explosion se produisit aue-
eitòt , mettant la maison en flammee et
n'en laissant bientót que dee murs ealci-
nés.

Cinq des enfants de Gruthzka , sa bel-
le-mère et une autre femme, ainsi que
l'un des contrebandiers, furent tués, fan-
die que Gruthzka et sa femme étaient
grièvement blessée.

Les six autres contrebandiers furent
également sérieusement blessés, mais eu-
rent encore la force de regagner leur
pays, où l'un d'eux a succombé a ses
brùluree.

Record de hauteur
L'aviateur italien Renato Donati s'est

attaqué mercredi matin, à J'aéroport de
Montecelio, au record mondial de hau-
teur, dótenu depuis lo 28 eeptembre 1933
par le Francais Lemoine avec 13,661 mè-
tree.

Le piiote italien, parti à 11 li. 38, a
atterri à 12 h. 53, après avoir atiteint une
altitude supérieure à 14,500 mètres, bat-
tana ainei le record de Lemoine. Au plus
haut point de l'aeceneion , la temperatu-
re était de 56 degrés sous zèro. Par suite
de la rapidité de la descente le piiote a
éprouvé, à l'atterrissage, un choc ner-
veux dont il se remit rapidement. Le voi
a été effectué à bord d'un biplan Capro-
ni, spécialement 'constali* dans ce bui .

On voie un chef-d'oeuvre
Mercredi matin, de bonn e heure , en

faisant sa tournée habituell e à l'intérieur
de .la cathédrale de St-Bavon , A Gami,
le euiese, soulevant le rideau qui reeou-
vrait le panneau de l'« Agneau mysti-
que », de van Dick, a constate que le
panneau intérieur gaucho, au-dessous do
celui représentant Adam, avait été arra-
ché de eon cadre.

— Tu plaisantes !... Et ile diancine de
Sens, qui gu ignait déjà da « Mise au tom-
beau » ! Et les antiquai res de partout , qui
circulent maintenant cn au to à travers la
France et qui , fataiement, auraien t fimi par
dénidier d' oisea u ! Non , non ! 11 fallait
amener ce garcon ici , à Paris , et le tenir
sous notre coupé. Nous ne pouvions agir
autrement. Et pour le garder , pour lui fai-
re comprendre où se trouve som véritable
intérèt. oour de mettre en plein accord avse
nous , enfin , j'ai compiè sur toi , Blena. Je
te l'ai dit : c'est toi qui tiens notre avenir
entre tes mains. Tu avais un programm e à
remplir. Moi , d' ai rempli le mien. Les sta-
tues flue d' ai adietées « brutes » spnt niain-
tenam t au point , et l' amateur est trouvé.
Toi , de ton coté , qu 'as-tu gagné ?

Confuse, idev.amt ce ju ge qui se faisait se-
vère, Elena dui avouer ique « des choses
n'étaient pas beaucoup plus avaneées »
qu 'au momen t du départ de son beau-père...
Elle n'avait pas pu se résoudre encore à
dire à Edme que l'oeuvre a laquelle id tr,a-
va U Iait avec lant d'enthousiasme et tant
d'amour était destinée à étre dénatunée par
d'autre s main s que Ses siennes , puis vendil e
à quelque naif.

SLe .panneau volé a 1 m. 50 de long sur
0 m. 65 de large.

D'après lee premièree constatations, le
voleur a dù e'enfermer dane da cathédra-
le mardi soir.

Le triptyque auquel appartieni le pan-
neau volé faisait partie de la sèrie des
tableaux qui avaient été vendus cn 1816
et transportée à Berlin et avaient óté
rendus à la cathédrale à la suite du trai-
té de Versailles, le 29 eeptembre 1920.

Cn rentier belge tue
son ex-^endre

Hier à 15 heures, à d'angle du boule-
vard Exelmane et de l'avenue de Ver-
sailles, à Paris, un rentier belge, M. Ju-
les Liseoir, soixante-cinq ane, domicilié
à Liège (Belgique), a tue à coups de re-
volver san ex-gendre, Albert Van de
Vorst, trente-trois ans, journaliste, qui
eortait de son domicile.

• Le meurtrier, qui e'eet laisse arrèter
eans résistance, a déclaré au commissaire
de police :

— Van de Vorst , il y a huit ans, avait
assassine ma fille au icours de leur pro-
cès de divorce. J'avais juré de venger
mon enfant.

Oe drame est l'ópilogue d'une affaire
¦criminelle qui date de 1926. A cette epo-
que, une incompatibiflité d'humour aSbso-
lue s'étant manifestée entre Marie Lis-
eoir et Albert Van de Vorst, les deux
époux demandèrent le divorce. SMais, un
jour qu'ile ee rencontraient à la porte du
Palais de Justice de Bruxelles, une dis-
cussion éclata et le mari tua sa femme.

Van de Vorst, pour ce crime, fut con-
damné à vingt ans de travaux forces.
Mais on le grada au bout de eept ane, ce
qui euecita da collere du pére de sa vic-
time.

Entre tempe, celui-ci, qui avait ornime-
ne eans en avoir le droit les enfants de
sa fille, négligea de soigner l'un d'eux
qui mourut de congestion pulmonaire, et
Liseoir, à eon tour poursuivi, fut con-
damné à cinq ans de détention pour ho-
micide par imprudence.

Quand il eortit de prieon, il n'eut d'au-
tre idée que de tuer eon gendre. Mais
Van de Vorst, qui se eavait menace, avait
passe la frontière et était venu s'inetal-
ler à Paris, où il changeait constamment
d'hotel. Infatigable, Liseoir poursuivait
ees recherchee, toujoure arme de deux
revolvers.

Il devait réuseir, hier, à assouvir en-
fin aa vengeance.

Explosion meurtrière

A ALmeria (Espagne) une explosion
s'est produite dans une fabrique de feux
d'artifice où itravaillait toute une famille.
Cinq personnes ont été tuées eur le coup
et quatre autree ont été très gravement
bleseéee. On ignore les cauees de l'acci-
dent.

Tamponnement

Un accident de chemin de fer s'est
produit mercredi, à midi , sur la ligne
Skagen-Fredrikshaven, Danemark. Par
euite d'une erreur d'aiguillage, un train
venant de Skagen, a télescopé deux wa-
gons de marchandises. Le train tampon-
neur a déraillé et la voiture de tète a été
partiellement démolie. Cinq personnes
ont été sérieusement 'blessées. Le con-
ducteur du convoi , les deux jambes eee-
tionnées, est decèdè dans l'après-midi.

Cinquante personnes intoxiquées
par du pain empoisonné

A Grodzisk , Pologne, vill age peu éloi-
gné de Poznan , une cinquantaine de per-
sonnes sont tambées gravement malades
après avoir absorbé du pain contenant un
poison qui serait de l'arsenic. Deux per-
sonnes eont mortes. Le boulanger a étó
arrètó.

Dartevelde se croisa lles bras.
— Alors... depuis six anois... tu n 'as pas

pu trouver le moyen... Ca, c'est un peu rai-
de ! Mais ce gargon devrait auj ourd'hui
t'obéir aveugle ment, et faire exactement
tout ce que tu lui detniawderais ! Voilà quels
devraient ètre vos rapports , pnésentement.
Voilà ce que ij' attemdais ! Et tu ine dis qu 'il
ne se doute mème pas... Mais, tu es donc
plus niaise que lui ?

— Pére , vous ne connaissez pas bien Ed-
me. C'est un caractère , une nature.

— Tais-toi. Je te répète que tu es
une sotte. Tu ne me diras pas que tu as
su t'y prendre ! II n 'est pas d'homime qui
resiste aux mioyens qu 'emploie , quand il le
faut , une lemme intelligente . Je constate
une chose, c'est que tu as traili ina confian-
ce, ni plus mi moins ! Je comptais que tu
fera is quelque diose , au cours des mois qui
viennent de s'écoulcr, et tu n 'as rien fait.
Tu es, du moins , très en retard. Tu vas
tàdier de rattraper ca et tout de suite ! Le
temps presse. Ta .maladresse peut compro-
mettre faffaire présente et tout l' avenir
que je prévoyais. Anangc-toi. Il faut que
tu aboutisses à un résultat , in sais lequel .
Et vite ! Simon...

N00VEUJESJDISSES
La Suisse reconnattra-t-elle

les Soviets ?
Les derniers obstacles de la reconnais-

sance des Soviets par la Petite Entente
ont été levée hier soir à d'hotel Beau-
Rivage, à Genève, lore d'une conversa-
tion entre MM. Titulesco et Frotisch. La
Belgique et le Danemark seraient en ou-
tre dispoeée à reconnaitre l'U. R. S. S.
à bref délai, affirme un correspondant
de la « Feuille d'Avis de Lausanne », oe
qui faciliterait Taduniseion de la Ruseie a
la S. d. N. Le seul obstacle restant ee-
rait la non-reconnaiseance des Soviets
par la Suiese. Cependant des négociatione
sont sur le point de e'engager entre Ber-
ne et Moecou par rintormédiaire d'un au-
tre pays, la France .probablement.

L'admission de l'U. R. S. S. à la Socié-
té des natione engagerait probablement
l'Allemagne et le Japon à revenir eur
leurs décisions et A rentrer dans la S.
d. N.

On prévoit que l'U. R. S. S. entrerà à
la S. d. N. en septembre.

LA ROUTE TRAGIQUE
Un accident mortel est survenu mer-

credi eoir au boulevard James-Fazy, à
Genève. Mme Adele Coppier, 69 ans,
Francaise, venait de quitter le trottoir
pour traverser la chauesée lorsqu'elle fut
violemment heurtée par un cycliete. Re-
levée san>3 connaissance olle fut trans-
portée dans une pharmacie. Un médecin
ne put que constater le décès dù à une
fracture du cràne.

at $ 8
¦ Un damentable et affreux accident vient
de plonger dans le deuil une honorable
et eympatMque famille du Pays d'En-
haut. Mercredi, vers 17 heures, des mon-
teurs de l'adminietration des téléphones
procédaient à la pose d'un cable télépho-
nique souterrain dans la propriété de M.
Baud, agriculteur au Pré, territoire de
la commune de Chàteau-d'Oex. Un ca-
mion automobile, traìnant une remorque
sur laquelle se trouvait une bobine por-
tant le cable, arrivait sur les lieux des
travaux. Un ouvrier auxiliaire, M. Ami
Favre-Tille, àgé de 32 ans, marie et pére
de quatre enfants, oheminait entre le ca-
mion ct la remorque, et s'apprètait à en-
lever l'attelage, lorsqu'il fit un faux pas
et tomba. Une roue de la remorque lui
passa eur la tète, qui fut broyée. La mort
fut, natureldement. instantanée.

La j ournée officielle
de la Foire de Bàie

SLa Journée officielle de la Foire euie-
ee d'échanti'llons a óté une manifesta-
tion impreeeionnante de la collaboration
nationale. M. Mefle , directeur de la Foi-
re a salué à 9 heures dans le hall de la
foire les hòtes officiels à la tète de*-
quels ee trouvait M. Schulthess, con-
eeiller federai, chef du département de
l'economie publique. M. MeUe a conetaté
que la Foire s'étend à toutee les bran-
ohee de la production , qu'elle favorise le
contact entre acheteurs et producteurs
•et constitue un centre d'action pour l'é-
coulement des marchandises suisses. La
Foire est devenue un centre de résistan-
ce nationade contre la crise.

Les invités ont alors parcouru les di-
vers stands.

Au banquet officiel auquel 'partici-
paient 300 invités, M. Aemimer, président
du gouvernement balois a souhaite la
bienvenue au nom des autorités de la vil-
le et du peuple balois. Ses paroles de
bienvenue se sont adressées en particu-
lier à M. Schulthess, conseiller federai et
à ses deux collaborateurs MM. Stucki,
chef de la division du commerce et M.

Darteveild e, sur cette vagli e menace, sor-
tii, en colere.

— Bonsoir. Je m'en vais faire des cour-
ses dans Paris. Je dinerai au restaurant.

La pauvre Blena demeuria aocablée sous
ce déchainement de reprochés.

Certes, elle reconnaissait avoir mal j oué
le ròle que lui avait assigné son beau-père.
Elle l'avait joué sams grande conviction,
memo au début , pui s, avec une répugnan-
ce grandissante , A mesure qu 'elle appré-
ciait davantage sa « victime ».

Ce róle, elle av.ait fini par en avoir hon-
te. Honte au poin t que , maintes foi s, au
cours de ces dernières semaines, le désir
lui était vem u de j eter de masque. Elle au-
rait voul u dire à Edme : « Mon pére vous
trompe. Nou s vous trompons tous les deux.
Voici ce qu 'on a fait , à votre insù... »

Et puis , alil e n 'avait pas osé.
Torturée dans sa conscience, que Ja fre-

quentatici! dc l'artiste , si droit , avait revi-
gorée , mais làche encore dans sa volomté ,
elle avait eu peur. Peur de Dartevdde, qui .
méme de loin , la dominait. Elle n 'avait pas
su se résoudre A « trahir » l'homme qui
l'avait élevée, sous le toit duquel elle habi-
tait , aux actes et aux destinées de qui elle

Renggli, directeur de l'Office fiédéral pour
l'industrie, les arts et métìens et le tra-
vail.

SU a salué eneuite des délégatione des
Chambrès, des Tribunaux, dee cantons,
et les coneuls étrangers accrédités.

Accueilli par de vifs applaudiesemente,
M. .Schulthess, conseiller federai, a pris
la parole au icours du banquet.

Ce discours prononcé au nom du Con-
seil federai par l'homme d'Etat, a été in-
terrompu à plusieurs reprises par les ap-
plaudiesejnents spontanés de l'auditoire
en particulier quand M. Schulthess s'est
prononcé dairement en faveur de la dé-
mocratie, quand il a demandò une colla-
boration plus étroite sur le terrain natio-
nal et quand il s'est prononcé sane la
moindre équivoque en faveur du main-
tien de la stabilite du frane euisse. E a
été applaudi trèe vivement encore quand
il a demandò que l'AUemagno poursuive
le paiement des traneferts dans les pro-
portions actuelles.

SLa manifestation, enicadrée de chants
et de musique, a été terminée par une
visite des nouvelles installations frigori-
fiques de la gare de Bàie.

L'effectif du personnel
de la Confédératiòn

L'effectif du personnel de la Confédé-
ratiòn a été en imoyenne, pour l'année
dernière, de 1700 unités inférieur à ce-
lui de l'année 1932. SLa diminution eet de
255 pour l'administration generale et de
1444 pour les C. F. F. Alors que le per-
sonnd a diminué à l'administration des
postes, télégraphes et téléphones, il a
augmente de 108 unités au département
de l'economie publique, de 85 à l'admi-
nistration des douanes et de 41 au dé-
partement militaire. Depuie 1920, année
où le personnd federai avait atteint eoa
effectif le plus fort, on constate une di-
minution de prèe de 11,000 unités.

Trois incendiés dus
à la malveillance

Pendant la nuit dernière, vers 22 heu-
res, une maison a pris feu à Ruderswilr
SEmmenthal, SBerne. On découvrit ile com-
mencement d'incendie aussitót et on par-
vint à l'éteindre. Pendant les travaux
d'extinotion, un des habitants, M. Sie-
gentlialer, crut voir une ombre suspecte.
SU s'en approcha et recut un coup de feu
à la poitrine. Le blessé a été transporté
à l'hópital de SLatignau.

Vers minuit, une autre maison de Mutz-
lenberg flajmbait. SLee pompiere ne purent
que protéger les bàtiments voisins. La
maison a été entièrement détruite.

Ce matin, vers quatre heures, les pom-
piers furent de nouveau aiarmés. Mais
cette fois l'incendie put ètre éteint par
les pompiere arrivée sur lee lieux en tou-
te rapidité.

De nombreux agents de police furent
immédiatement mis sur pied et arrètèrent
un domestique nommé Oberili, àgé de 20
ans, alors qu 'il se trouvait dans une fo-
rèt voisine. SLe domestique occupé au
Ried près de Ranfluh a commence par
nier mais plue tard il fit des aveux. C'est
lui qui eet l'auteur des trois incendiés.
On ne connait pas encore les raisons qui
ont pousse le domestique, fa ible d'esprit,
à mettre le feu à ces troie maisons.

Une assemblée internationale de chimistes
à Lausanne

Le neuvième congrès de chimie pure
et appliquée a termine ses travaux à
Madrid. Au cours de la séance de clótu-
re, il a approuvé le principe de la créa-
tion d'un fonds commun finance par les
gouvernements, pour la publication de
tables ir-ternationales de constante». U a
décide quo la douzièm e réunion interna-
tionale de chimie aura lieu en 1935 à
SLausanne. SSLa 13mo réunion et le lOme
congrès international de chimie auront.
lieu à Rome en 1938.

se semtait liée, par urne sorte de fatale com-
plici té. C'était Edme qu 'dle trahissait, quel-
le continuai! à trahir , biem qu 'il lui en coù-
tàt...

Et son beau-père lui faisait grief de n 'è-
tre pas encore addée assez loin dans cette
voie-dà !

Le pourrait-elle j amais ? Pourrait-elle
proposer à Edine l'indelicate * combinai-
son » que d'antiquarie avec la précision bru-
tale qu 'apportait en loutes choses son es-
prit effroyabdement pratique, designati ain-
si : « Un resultai » ?

* * *
— Monsieur Darteveld e !

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 13 avril. — 6 h. 55 Gymnasti-

que. 12 Ji. 30 SOernières nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 li. Concert. 18 fa. Pour Mada-
me. 18 li. 30 Cours d'esperanto. 18 h. 40
Cours d'anglais. 19 h. 05 Le coin du brid-
•geur. 19 di. 25 Pour les Joueurs d'échecs.
19 li. 45 Histoire de la musique pour cla-
¦vier. 20 h. 20 L'art et la vie. 20 li. 40 Soi-
rée variété. 21 h. 40 Communiqués iouristi-
ques. 22 f a. Dernières nouvelles. 22 h. 05
Denmières mouvdles. 22 h. 05 Corresipon-
dance oanlée.



LA RÉGION
Asphyxié au cours d'un incendie

Mardi eoir, vere 23 h. 15, au sommet
de la rue de SLa Chaine, à Montmélian ,
Savoie, dee passante voyaient s'échap-
per de la fumee par la fenètre du loge-
ment de M. Poirier, retraite du P. L. M.,
vivant eeul. Hs alertèrent aussitót les
voisins et au moyen d'une échelle, essa-
yèrent de pénétrer dans Ja chambre mais
la fumee était si épaiese qu'ile durent se
borner à jeter de l'eau dans la pièce.

SLe feu e'étant calme, ils apercurent M.
SFoirier à demi couche sur son lit et as-
phyxié. En se préparant à ee coucher, il
avait eane doute renversé sa lampe à
pétrole, laquelle avait mis le feu au lit.

Aprèe constatations faites par les gen-
darmes, le cadavre fut transporté à l'hó-
pital, pendant qu 'on achevait d'éteindre
le feu.

NOUVELLES LOCALES
-«——« «flOSM* L«——-

DÉCISIONS DU CONSEI L D'ETAT
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat por-

te un arrété convoquant de Grand Conseil
pour le 14 mai prochain, à 8 heures, en
session ordinaire de mai.

Komologatlons. — LI homdogue : 1) le
•règlement concernant la ijouissance des
avoirs bourgeoisiaux de Martigny-Bàtiaz ;
2) le pian d'aménagement des foréts com-
munales de Veysomm.az ; 3) les statuts du
consortage des eaux de Villette {Bagnes),
dit règlement des robinets de da section de
ViMetle ; 4) les statuts du consortage des
deux fontaines de Verscgères, de siège so-
cial à SBagmes ; 5) le règlement de l'alpage
commumal de Elster, dit « Gormeralpe Bis-
ter » ; 6) les statuts du consortage du bisse
de Tzahé-iRoussettes, de siège social à
Ghamzaibé , Chermignon ; 7) les statuts du
consortage d'irrigation dit « Grosser und
kleiner Wuhr », de siège sociali à Brigue ;
8) les statuts du consortage d'irrigation dit
« Sandgemossenschaft rechtes und linkes
Ga/msaufer, Ober und unier Gamsensand ».

Démission. — III est accorde à M. Albert
Zermalten , à Nax , la démission qu 'il solli-
cite comme conseililer communaJ de Nax.

Nominations. — M. loseph Lorenz, à Bri-
gue, est nommé président de ila commission
camionale des guides de montagne. — SM.
Ernest Rappaz, A Massongex , est mommé
substitut de l'officier d'état-civil de l'ar-
rondissement de Massongex, en remplace-
ment du titulaire déanissionnaire.

Offices des poursuites. — M. Albert
Wyer, d'Otto, de et à Viège, est autorisé à
fonctionner comme agent de d'Office des
poursuites et faillite s de Viège, em confor-
mile de l'article 7 de la loi du 26 mai 1891.

Notaires. — Ensuite d'examens satisfai-
sants, ffl est dédivré de diplóme de notaire
à MM. Anton Imsand , iMunster ; Adrien de
Riedmatten , à Sion ; Qemenz Williner, à
Graediem ; Walther Zimmerniamn , à Zer-
matt.

Hòtels, translerts de concession. — Le
Conseil d'Etat accordo : 1) à M. Joseph
knesch, de Ferdinand , employé d'hotel , ì.
Sion, de transfert à son nom de la conces-
sion et du droit d'enseigne de l'hotel du
Dòme, à Randa .

2) à MM. Coquoz Frédéric, Rénuy et An-
dré, de Frédéric et Elie, de Joseph-Elie,
à Salvan, le transfert à leurs noms de la
concession et du droit d'enseign e de d'hò-
td de la Cime de d'Est, A Salente, Evion-
naz.

Comptes d'administralion de l'Etat pour
l'exercice 1933. — Le Conseil d'Etat ap-
prouvé le compte d'administration de d'Etat
pour d'exercice 1933.

Ce compie boude cornine suit : Dépen -
ses fr. 12,663,285.97 ; amortissement de \?
dette fr. 280,000 ; recettes fr. 11,541.912.48
excédent de dépenses fr. 1,401.373.49
amortissement de ila dette compris.

Grave accident de cheval
M. Jean Ddaloyc , de Monthey, fils aì-

né du regretté Dr Léonce Delaloye, étu -
diant on médecine à l'Univ ersité de Lau -
sanne, a été vidimo d'un grave accident.
Faisant de l'équitation, il est tombe de
cheval, se faisant do graves blessures.
On parie d'une fracture du orane et do
Ja rupture d'un anévriemc. Il y aurait un
léger mieux aujourd'hui , mais tout dan-
ger n'est pas écarté. Nous formone les
medlleurs voeux pour le rétablissement
d'un jeune homme à l'intelligence bril-
lante, travailleur, qui, dane les collèges
et à l'université, sortii de tous les exa-
mens avec des louanges de ses profes-
seurs.

Accident de travail
à St-Gipéolph

On noue écrit :
M- Marcel Cachat, entrepreneur de me-

nuieerie vient d'ètre victime d'un dou-
loureux accident. Alore qu 'id travaillait
une pièce de bois A une toup ie circulaire

LES DETTES DU REICH
Graves accidents de cheval, de scie circulaire et d'éledrocution

tournant à 3000 tours à la minute, sa
main gauche fit un faux (mouvement sur
l'engin qui lui mutila affreusement la
main. See voieins lui prodiguèrent les
premiers eoins, car il perdait eon eang en
abondance et le docteur Trombert, pré-
venu , ordonna eon 'transport immédiat à
l'Hòpital d'Evian où une opération fut
jugée urgente.

Il fallut lui couper troie doigts et la
moitié de l'index ; il n'y a donc que le
pouce qui n'ait pas été atteint. M. Marcel
Cachat fit preuve du plus grand coura-
ge, exhortant sa femme, see enfants ot
ea parente à ne pas s'effrayer. M. Cachat
est le président actif et dévoué des an-
ciens combattants de la grande guerre.
Aussi ses camaradee et toute la popula-
tion lui souhaitent-ils un prompt réta-
blissement.

Le 17me Festival des Musiques
du Bas-Valais

On sait que ce Festival se tiendra à
Monthey le 20 mai.

Constitue depuie un mois, le Comité
d'organisation n'a pas perdu eon temps.
Dans toutes Ics comimissions, c'est une ac-
tivité fébrile aux fine de mener à bon
port une manifeetation que Monthey
veut rendre digne des précédentes.

Les inscriptions des sociétée se sui-
vent de facon réjouiseante.

Le concours établ i pour l'affiche offi-
cieUe a obtenu un succèe inattendu. Dix-
eept projets se sont trouvés en présen-
ce et le jury a eu fort à faire pour dé-
terminer son ohoix qui e'est fixé finale-
ment sur une maquette de M. Fr. Dela-
coste, file, décorateur. Le jury a égale-
ment acquis un projet de M. Marino
Campiteli! qui eervira pour la couverture
du livret, ainsi que pour la carte de fète.

Le XVIIme festival s'annonce dono
sous les plus heureux auspices et tout
porte à croire qu 'il obtiendra une iréussi'te
complète.

Le Comité de presse.

LAVEY. — Il y aura un Iront. — Commi.
— Oh ! rien de grave. Nous verrOns , di-
manche .15 avril , arriver en front unique Ies
disciples de Ter.psichore. Pourquoi ? Tout
staiptement, parce qu 'ill y a bai aux Artil-
leurs. Ce n 'est pas rien ; chacun connait
da renommée de cet établiissement, qu 'il soit
question de musique ou de consommation.

Ei maintenant, adlons-y !

ST-MAURICE. — Dans la nuit de mer-
credi ìi jeudi est décédée à St-SMaurice,
Mlle Louise Peney-SBurger. Le pére de la
defunte était un ressortissant de notro
localité, ancien officier du roi de Franco.
La mère était d'origine francaise. C'est
en 1870 que la Famille vint liabiter St-
Maurice. Oharitable de geste, do parole
et d'intention, personne extrèmement
pieuse, l'honorable defunte travailla tou-
te sa vie à l'ouvroir des Pauvres. Pen-
dant plusieurs années, la demeure des da-
mes Peney, dans la vieille maison Panis-
sey, servait de lieu de réunion des dam?s
de la Charité. C'était une casis. Jamais
une parole déplaieante à l'égard du pro-
chain. On ne connaissait quo le travail et
la prière. Il y a vingt ans, Mlle Peney
s'était rófugiée à l'Oeuvre de St-Augustin
où elle so sentali à l'aise et très choyée.
Mais elle ne restait pas inactive pour
autant. Elle brodait et faisait de la den-
teile pour les ornoiinen'ts d'église, ayant
gardé une vue exceliente jusqu 'à la fin
de sa vie. Ses derniers moments furent
tròs doux : la lampe qui s'éteint.

Avec Milo Peney, qui s'en est alleo à
Dieu à l'àge de 90 ans, St-Maurice peni
sa doyenne. Les obsèques auront lieu sa-
medi A 10 houres.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes. —
« King-Kong » est une attraction inconies-
tablememt sensaftionnelll e qui vaut large-
men t Ile déplacemen t . Om n'avait r iem vu
de si étoiimani — surtout au point de vue
technique — au cinema depuis longtemps.

Voic i des chiffres, par exemple, déjà bien
lialducinamts par eux-m èmes. Il s'agit des
dimemsions de « King-Kong » :

Hauteur : 15 in., face : 2 in. 10, nez :
0 ni. 60 de large aux nariues , gueule : 1
m. 80. yeux : 0 mi. 25 de longueur, canines :
0 m. 25 de haut , miollaires : 0 in. 35 de cir-
conférence et 0 mi. 10 de haut , poitrine :
10 m. 97 au repos, jambes : 4 m. 59, bras:
7 mètres , envergure : 19 ini. 60.

Le « JouraaiI de Genève » disait :
« Toute la publicité ique l'on peut faire à

« King-Kong » est méritée. Car ce fil m qui
sembdera sams doute A 'quelques-uiis hallu-
cinant, possedè de moyen d'intéresser tous
les autres, étant une merveille de techni-
que... La seule question : Comment a-t-om
pu réaliser cela ?... suffirait à tenir le
spectateur en haleine. Tout ce qui existe
comme truquages photographiques capa-
bles de créer ,1'illusion a été employé ici
et l'énormité des moyens mis en oeuvre ne
peut laisser froid s Ics curieu x de l'art ci-
mématographique. Cette bande cinémato-
graphique se termine sur um rythme qui ne
mamme pas de grandeur. »

Tout le monde doit voir ce fidm.

lì Mn imitimi i tifili
Les dettes du Reich

BALE, 12 avril. (Ag.) — Les derniers
participants aux pourparlers du petit co-
mité balois comprenant les quatre ban-
quiers américaine ont quitte Bàie dans
l'après-midi de jeudi après avoir eu mer-
credi soir et jeud i matin de longues con-
versations avec le président de la B. SR.
I. La principale ques tion cxaminée au
cours de ces conversations a été le dé-
veloppement futur de la situation de la
devise allemande ainsi que la situation
des dépòte américains en Allemagne. On
peut d'ores et déjà considèrer que les
créanciers de l'Allemagne, analgré les
longues conversations qui viennent d'a-
voir lieu, ne sont pas arrivés à un accord
complet, l'attitude adoptée à l'égard des
débiteurs étanit très differente selon les
uns et les autres. En revanche certains
autree points concordent. Le point de
vue de chacun des Etats créanciers a été
exposé dans un memorandum. Le point
de vue suisse a également été précise
dans ce document.

Comme l'annoncent les « Basler Nach-
richten », le Dr Schacht, président de la
SReicìisbank, a laisse entendre au cours
des échangés de vues qu'il a eus avee
lee créanciers, qu'il reconnaiesait en prin-
cipe de mettre la 'Suisse et la Hollande
au bénéfice d'une réservé de faveur. Le
Dr Sohacht proposera au cours de pour-
parlers qui doivent avoir lieu trèe pro-
chainement à Berlin nne conférence in-
ternationale, laquelle aurait à examiner
de manière précise le problème des det-
tes du Reich qui n'est pas eeuilement une
question do transfert. Elle dovrà exami-
ner ce problème en dchore de toute con-
sidération politique. Camme l'annoncent
les « Basler SNachrichten » la présidence
de catte conférence serait confiée à une
personnalité neutre. ,On pense en premier
lieu au président de la B. R. I. On penso,
mais une confirmation de cette nouvel-
le n'a pae encore été publiée et les con-
versations des banquiers allemands avec
le président de la B. R. I. ont ausei roulé
sur ce point.

Les indemnités de chòmage
BERNE, 12 avril. .(Ag.) — Au eujet

des indemnités journaliòres versées aux
chómeurs au cours du premier trimestre
1934, un communique de presse officieux
dit :

« Les payements faite par la Confédé-
ratiòn aux cantone et aux caisses d'as-
surance-chòmage .pendant le premier tri-
mestre de 1934 permettent d'inférer que
le montant total des indemnités journa-
lières veisèes aux chómeurs n'a pas aug-
mente, mais a plutòt diminué au regard
des chiffres enregistrée l'année dernière
à pareille epoque. Bien que la rigueur do
l'hiver ait provoqué temporairement une
fort e augmentation du chòmage panni
dee travailleurs du bàtiment, les efforts
faits par un bon nombre id'offices du tra-
vail on matière de placeiment ont permis
cl'all'éger d'uno facon réjouiseante Ies
charges qui incambaient à certaines cais-
ses d'assurance-chòmage. Heureusement ,
on constate d'autre part que les chó-
meurs eux-imèmee se rondoni compte de
plue en plus que les conditions économi-
ques ont e ampie temi ent change, qu'il est
inutile d'espérer le retour de périodes
passées et qu'il y a lieu , cn conséquence,
de tirer parti des ressources de travail
dont les conditions sont plus modestes
que précédemment. »

Les socialistes tiji tifent oaliale
MAENNEDORF (Zurich), 12 avril . —

(Ag.) — Selon lee journaux locaux, il a
été donne connaiseance au cours d'une
réunion électorale en vuo des prochaines
éledions communales, d'une résolution
du comité du parti socialiste de Mànne-
doti, d'après laquelle, les représentants
du parti socialiste aux autoritée commu-
nales n'entendent pas ótre liés au pro-
gramme du parti mais se prononcent
pour l'intérè t general , rejettont l'article
sur Ja dictature du programmo du parti
et la théorie de la lutte des claeses et
reoommandent la défense nationale pour
la eauvegarde de la neutralité. Ce fait a
incile lee jeunes radicaux de Miinnedorf
à prendre une résolutSkm en faveur d'une
collaboraiion active avec le parti eocia-
liste dans les autorités communales.

Officiers arrètés
BUCAREST, 12 avril. — Un commu-

nique du ministèro de la défense natio-
naie publié par l'Agence SRador précise
que le 7 avril dernier onze officiers subal-
ternes, un lieutenant-colonel, un colonel,
plusieure capitaines et quelques eoue-of-
ficiers ont été arrètés. Es ent été impli-
qués dans une action isolée ayant un ca-
ractère eubvereif qui fait l'objet d'une
enquète des autorités militairee. Le mi-
nistre de la défenee nationale s'élève con-
tre les exagerations publiées à ce eujet
et annonce que les propagandistes de ces
nouvellee tendancieuses sont paeeibles
d'une punition conformément à da loi.

Les dix millions de Genève
GENÈVE, 12 avril. (Ag.) — SEn ce qui

concerne le crédit de dix millione dont
le canton de Genève solicite l'emprunt,
le « Journal de Genève » écrit que la ré-
ponee du gouvernement genevois au Con-
seil federai est arrivée A Berne jeudi ma-
tin. SLe Conseil federai , qui joue dans
cette affaire le róle d'intermédiaire, pour-
suit ses pourparlers avec les banques.
SLee pourparlers ne vont pas sans diffi-
culté, parait-il. Les réponses des autori-
tés bancaires représentées à la réunion
de mardi n'étaient pas toutes favorablee.
On prévoit une nouvelle conférence qui
aurait lieu vendredi. La participation des
banques cantonales en particulier n'eet
pas assurée et elles ne seront sans doute
plus d'accord pour la somme demandée,
mais seulement pour troie millions. Le
Ooneeil federai s'est adreseé aux com-
pagnies d'assurance, mais là encore il ns
semble pas que l'appui ait trouvé jue-
qu'ici un accueil trèe favorable de la
part des bailleurs de fonde.

Ouvrier électrccuté
LA CHAUX-DE-FONDS, 12 avril. —

(Ag.) — Un accident morteli s'est produit
jeudi matin sur la ligne Neuchàtel-La
Chaux-de-Fonds à l'entrée du tunnel du
Haut-Geneveys. Un ouvrier ajusteur a
óté alectrocuté par le courant à haute
tension au moment où il était en train
de vérifier le bon fonctionnoment de la
ligne. SU e'agit de >M. Guenot, domicilié à
La Ohaux-de-Fonde.

Stavisky a Genève
GENÈVE, 12 avril. (Ag.) — En pré-

sence de M. Petit, cammiesaire special à
Annemasse, le cammiesaire de police
Stoefler a entendu jeudi divers faite au
sujet des apérations effeduèes par Sta-
visky dans le canton de Genève.

Nouveaux espoirs
LONDRES, 12 avril. (Reuter.) — M.

Henderson , préeident de da Conférence
du désarmement est rentré jeudi après-
midi de Genève. Je reviens de Genève,
a-t-il dit à son arrivée à la gare de Vic-
toria, avec l'impression qu'il existe chez
bons les gouvememenits un vif désir de
condure une convention diminuant lee
armemente actuels ou eimplement la sta-
bilisation à un niveau déterminé. La si-
tuation est considérablement entravée
par la question du réarmement de l'Alle-
magne.

Élections baloises
BAJLE, 12 avril. (Ag.) — Le Grand

Coneeil de Bàie a procede jeud i matin à
toute une sèrie d'élections. M. G. Wenk,
eocialiste, a été élu préeident du Coneeil
d'Etat et le Dr Hauser, socialiste, vice-
président du Conseil d'Etat. SLes partis
bourgeois n'avaient présente aucun can-
didat, mais s'abetinrent de prendre part
au vote. Le Dr O. Schàr, radical-dómo-
crate, ancien conseiller national a été
nommé préeident du Grand Ooneeil et
M. L. Roulet , socialiste, vice-président.

Déjeuner d'adieu
PARIS, 12 avril . (Havas.) — M. Dou-

mergue a offert au Quai d'Orsay un
grand déjeuner en l'honneur de lord Ty-
rell, ambassadeur d'Angleterre, qui
prend sa retraite. Les membres du gou-
vernement et un certain nombre de baule
fonctionnaires des principaux minietères
assistaient à ce déjeuner.

LES SPORTS
FOOTBALL

Saxon I contre Granges I
Le public de Saxon et des environs aura

le plaisi r d'assister, dimanche 15 courant
dès 15 heures au Pare des Sports , à une
rencontre de tourt premier ordre.

'Qui ne connait, de réputation, da fameuse
équipe de Granges, champion valaisan Sè-
rie B em 1933 ? Cette 'formatio n , .qui se pale
'le luxe de battre ses rivailes par des sco-
res de 6, 7 voire mème 9 buts à zèro, n'a
pour ainsi dire pas connu la défaite cette
saison . A moins d'urne défaillance impré-
vue, elle conserverà certainement cette
a nmée Je titre qu 'dle a si bien su s'attri-
buer.

Cantre un adversaire aussi redoutable,
la jeune équipe de Saxon ne s'alignera pas
avec la prétem'tion de remporter les deux
points, mais elle travaglerà cependant avec
la dernière ardeur, afin de sortir de cette
dutte de plus honorable me ni possible. Nul
doute qu 'dle y réussira si les .sportifs de
la région veulent bien se rendre nombreux
sur le terrain pour lui prodiguer leurs en-
couragaments.

Il est à noter que deux matchs onl délà
été joués entre ces deux clubs, le premier
à Saxon s'est termine sans résultat, aucun
but n 'ayant été marque , le second a vu
Granges prendre sa revanche et l'empor-
te r par 5 A 1. (Comm.)

B I B L I O G R A P H I E
Cinq beaux ouvrages

Les Editions Spes, à Paris, encouragées
par le succès de la première sèrie de 5 ou-
vrages vendus à 20 fr. des cinq, font un
nouvd effort , en farveur du divre bon mar-
che.

iNous vous offrons amiound'hui da deuxiè-
me sèrie de cinq volumes Spes, au prix po-
pulaire de fr. 4.60 suisses, port compris.
Voici les ciniq ouvrages, actuds, viv.ants,
intéressants, d'auteurs réputés :

Pierre Lhande S. J. : « iL'SBvangile pa-r
dessus des frontières ».

Maurice Brillan t : « Le Village de la
Vierge .de Nazareth ».

Wladimir d'Ormesson : « Om'est-ce cu'un
Francais ? » essai de psydiodogie politique :
O'émenceau, Poincaré, Briand.

'René Johammet : « Possibilités du Capita-
lisme ».

Abbé JGlein : « Nouvdles .croisades de
j eunes travailleurs ».

Bien présentés, bien édités, 256 pages
ohacun, qui valant normadement 12 fr. fran-
cais le volume. En souscriptìon jusqu 'au 30
avril. Passe ce délai, cheque exempdaire
sera veindu fr. 1.90.

Avis : .Commande et paiement sans frais
au compte de chèques II e 515 de da Librai-
rie Catholique de Martigny.

+
Les parents, les amis, la Direction et les

meanbres de l'Oeuvre Salnt-Augustin ont
le regret de vous faire part de da mori de

Mademoiselle

Louise Peney-Biirger
décédée à St-Maurice de ld avrU 1934, dans
sa 90me année, munie de tous les Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Maurice
samedi 14 avril à 10 heures.

Priez pour elle

Madame Julie DBU R IN-GAY et sa fife
Cécile, à Charrat ; les famiddes DEURIN,
à Charrat ; SLALASNNE, à Alger ; GAY. à
Saillon, ainsi que 'desfamiles paren tes d al-
diées, omt da profonde doudeur de faire part
de da perte crudle qu 'elles viennent d'é-
prouver en da personne de

Monsieur CYRILLE DEURIN
leur cher époux, fils , frère , beau-frère, on-
de, neveu et cousin , decèdè subitement 1<
mercredi 11 avrid , A d'àge de 37 ans.

L'ensevdissement aura dieu à Martigny,
de vemdredi 13 avrid 1934, a 9 Ih. 30.

Madame Veuv e Vital POSSE et famille
à Chamoson et à Paris, très touchées des
'marque s de sympathie recues à -l'occasion
de Jeur gran d deuil, remercient sincère-
men t Ics nombreuses personnes qui y ont
pris pari.

Monsieur et Madame Jos. GIOVANOLA
et faniidle , à Monthey, remercien t très sin-
cèrememit toutes 1es personnes qui deur ont
témoigne de la sympathie dans leur grande
épreuve.
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Il li ¦ Il ¦ U li II I II I I U III DéP°t generati pour la SUISSE 
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: PHARMACIE

A *n-A<. „o. i« a ŝA.A J„ „u . ii » DSES BERGUES, 21, Ouai des Bergues, Genève.donnée par la Société de chant r«Avemr» 5 Bien exlger la véritable JOUVENCE DE LABB é SOURY qui
Service d'autO-Oar dèS Evionnaz. à 12 11 on doit porter lo portrait de l'Abbé Soury et la signature

. _ . . . . ' Ĵ Mag- DUMONTIER en rouge.mHKm'mm'' mT''9mmmAmm9mmm9m99m0mm9 0Am9Am Aucun autre produit ne peut la remplacer .

H H kit I ! km K  ̂ W Magasin spécialisé

Il li II II U I 0 U L Couleurs prètés à l'emploi
Compagnie d'assurances sur la vie et contre Hui,e* Vern.is' pinc,eaux' PaDÌers Peints' Verres à
les accidents à Lausanne, informe le public Vltre et glaces' Encadremen*s

1SSSSS llBMMft BWl HJB
Agence generale : A. Roulet & Fils, Sion. —

. - - - Abonnw-vous au .NOUVELLISTE

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tel. Chàble 2, Chèq. post. He 413

Caisse d'Epargne
au bénéfice de garanties spéciales contrólées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banqne, nous remettons gratuitement sur
demande, à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque CHANGE
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GRANDE
BOÌTE

'?¦ La mèmei excellenfe qualifé
99t»9sn_9

twe.

DEMI
BOITE

Garcon
de bonne famille catholique
pèot apprendrt- le rnótier de
coiffeur ponr Me-sieurs OD
Dames an Salon Mùller-
Schenker, BirsMden , Bàie
Bonne vie de famille. Photo
et eert flcat d'éc< le exigéa.

A vendre une belle

vachette
S'adresser chez Rappaz

Joseph. Epinassey. 
On demande um

jeune homme
de 16 à 18 ans pour aider à
la campagne. Faire offres
en indiquant le salaire, à
.lules Bourgeois au Crétel,
B-x , Vaud. 

A vendre grand

potager
à trois trous, un fourneau,
une calandre, etc, le tout à
bon compte .

S'adresser au Nouvelliste
sou- b. B 432 

A vendre un

piano
occasion très avantageuse.
Ecrire sous 0. F. 178H9 V.
à Orell Fùssli-Annonces,
Marti gny 

A remettre commerce de

Coiffure
ponr dames, près Pont de
Carouge , arcade avec ap-
partement 4 pièces au ler
étage. Adresser demande
rens»-ienements sous chiffre
G. 56427 X. Publicitas, Ge-
nève. 

OCCASION UNIQUE.
A vendre, faute de p.ace,
une

camionnette
tCnevrolet» , 500 kg , remise
entièrement à neuf et équi-
pée selon la loi , machine de
toute confiance, convien-
drait pour jardinier , laitier
óu tapissier. Prix Fr. 800.—
comptant S'ad. E. Steiner,
7 Rue de la Gare, Clarens.

1 mobilier
compia!

390 Ir.
en noyer maaalf

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table de cham
bre, 1 canapé moquette,
chaises, table de cuisine et
tabourets

Emb exp. franco.
R. Feasler, av. France

5, Laueanne. Tél. 31.781.
A vendre

Ilslttsii
enviro n et poutres et fenè-
tres de démolition.

Emile Barman , St Maurice.

Négligence
^̂ ^g l̂ Nous atti-
ra E59IK&1 rons 1, atten_
| puJjjjglfflPl tion sur les
Sj| E5MH1S avantages

es 361-1 L

coffres forts
et Cassette; incombustibles

le la Maison Francolr
Fauxe, fabricantde Coffres
'orts. à Malley, Lausanne.
lors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Uparatlon» Omertures - Transport

OHOS : DROSUfRIES RCUN.CS M.UU3ANNE E  ̂FaDl"ÌC |Lie ClC 09*3 |3S

I „„-*_ ,.. i (Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-CalD
I B̂ BV aaaW Bl I VniK fnnrrilf ilircrfomAnf nuv nrìv ttiM nin IUM

* r>aa v̂ y»i_.

D
ri ¦ vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel-
9%. la j lentes éioffes pour Dames et Messieurs ses belles coe-

— . j vertures de laine, ses merveitleu&es laines à tricot»
niinnnniiu «si m. tL%mm^m m A '  Demandez notre riche collection.
ili 8IIE D SI II V 110 k^i i r lOcOQ 

Nous acceptons aussi les laines de 
moutons.

Broderles MÙM OUVBlleS
—_, _ S Oartree, Eczémaa, Coupurea, Oémangealeona.

POUI1 MQIISGS Crevaaaea. Eruptlona de la peau, BrOlurea, ete,¦̂  m»9 • J IL " Vous qui souffrez, raites un dernier essai av. le merveilleux

Travail soigné - Prix modiques - Devis gratuits n i l l l lT fi 11 f \  ì" I T H I l l
FransciniULorenzetti ,Locamo,Mo BAUHt UU r tLLnB lf
Imprimerle Rhodanique

Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25
St~MauriCC | Toutes pharmacies

tout achat de 3555^

M E U B L E S
donne droit à un superbe

CA |DE A U

achetezjdonc vos meubles
ALA 'rHtZW&Pt&tiC.f

MENACERE
avec les plus grandes
facilités de paiement

PL PALUD + LAUSANNE
demandez aujourd'
nui-méme (demain vous
risquez d'oublier ou d'égarer
ce journal), la brochure
« Souriez!... » qui contient

: les photos des CADEAUX que
nous offrons, et vous docil-
mente sur l'art de bien vous
meubler aux meilleurs prix j
et conditions. j

^W Adresse i ...- _ ,. T̂
Une enveloppe erf-\  ̂ ^— ¦̂
franchie à 5 cts î̂  ._f
suffìt pour expé- ^̂ ~""""'""",™,'™",™'̂ —"72̂ &dìer ce bon. 3k Nouvel. j f f l ÈL

Les Echalas Kyanisés
carrés et tnangulaires sont livres aax meil-
leures conditions par 1"Agence Agricole de
Fully. O. F. 90 V.


