
DEUX EN DN
Le •bonnet en tra tarlile, M. Mr nous a

consac ré mercredi soir un articulet
qua nous a échappé, mais qui ne nous
gèni aibsoluiment en rien.

Avec une suibtilité sophistique que
sous cussions été ineapable de décou-
rrir, notre confrère tire d'une simple
réflexion , sartie de notre iplume, et
ayant trait au chef aetuel du "cabinet
espagnol, cette conclusion phénoména-
ie que nous somimes devenu antireli-
gioux , du moment que nous soutenons
mn homnie comme M. Lerroux qui,
sa vie durant , latta contre la monar-
chie et la religion.

Ce n'est pas compliqué cornane lo-
gique et raisonnement.

Nous ne voulons pas entrer dans
les détails qui ont marque les derniers
jours de la monarchie espagnole. Cela
ne noua -regarde guère, nous, Suisse,
et vieux démocrate par-dessus le rmar-

Nous avons jadis soutenu le regime
régulièrement établi, à l'instar de nos
ministres et de nos consuls dépèchés
auprès de lui. Ni plus ni moins.

La République pxoclamée à Madrid,
nous l'avons saiuée avec tout autant
de sincerate et de loyauté. M. Mr n'a
qu'à consultar la collection du Nou-
velliste poutr s'en •convaincre, si sa
mémoire lui fait défaut.

Gomme on ne connait pas de chan-
gement de regime sans violence, nous
n'avions mème pas retiré notre con-
fiance aux premiers pas qui, cepen-
dant, étaient marques de taches de

Sachant Alcala Zamora catholique
de baptème et de pratique, nous avons
refusé de nous associer à la guerre
d'épingles que des journaux de droite
lui faisaient pour le forcer à se dé-
barrasser au plus tòt de M. Azana, an-
tidórical notodre et chef du ministère.

Parlementaire dans l'àme, le pré-
sident de la République espagnole at-
tendait tout simplement la fin du rè-
gne de la Constituante et la nouvel-
le consultation électorale, convaincu
que son pays, qu'il connaissait bien,
aHait vomir des hommes qui compro-
mettaient la chevaleresque nation, au
dedans et aai dehors.

Il ne s'était pas trompe.
Les élections tertminées et etant don-

ne que les Droites victorieuses se di-
-visaient en plusieurs fraclions, nous
avons tout de suite laisse entendre que
l'honime appelé pour former le gou-
vernementt serait inévitablement M.
Lerroux.

Nous ajoutìons :
< M. Lerroux est un vieux lutteur répu-

•biicain qui , toute sa vie , a combattu les
idées conservatrices, l'arme au poing. Il
connnt J'ostracistme, il'exiil , Ja saisie de ses
biens et la pauvreté .

il est vrai qu 'à cette epoque les princi-
pes conservateurs ne faisaien t qu 'un corps
avec ia (monarchie, alors qu'aitj ourd'hui
agrarìens et membres de l'Action populaire ,
les grands vahiqueurs de dimanche , se
montrent tout aussi progressistes que les
Radicaux ».

On le voit, nous ne cachions rien.
An Pouvoir, M. Lerroux eut à com-

battre le socialisme et le comimunisme
qui établissaient des barricades et al-
faimaient des lincendies. Il le fit sans
hésitation, et, aujourd'hui encore, il
peraévère dans son attitude.

Ce sont des bons points.
Le calme revenu, il s'applique à

panser les plaies que l'anticléricaliisime
a creusées. Le eulte catholique posse-

dè à nouveau ila liberté de ses égluses
et de la rue d'où M. Azana l'avait
proscrit.

Ce n'est pas assez.
M. Lerroux, en plein accord avec le

président de la RépuMique et les Cor-
tes, veut prendre des gages contre l'a-
venir dncertain, et, dans ce but, il a
engagé des pourparlers avec Rome qui
aboùtiront à un Concordat.

Nous en sommes dà.
Devions-nous applaudir aux gestes

du Cabinet espagnol ?
Cela n'est pas douteux.
Si la politique d'apaisement reli-

gieux de M. Lerroux apparali à cet-
te heure, dans son ensemble, un peu
incollerente au Confédéré et à son ré-
dacteur, nous ne sommes pourtant pas
tenu de partager leur sentiment.

Nous ne croyons pas, mais pas du
tout, à la conversion de M. Lerroux.
Sceptique dans l'Opposition, il le res-
te au Pouvoir. Mais, patriote dans l'à-
me, il constate le mal fait ù son pays
et à la République eHe-mème par un
anticléricaliisme forcené et une persé-
cution qui laccumulait les désastres.

Et, alors, au lieu de piétiner sur pla-
ce, il a le courage des réparations.

C'est ce Lerroux-Tà que nous adnii-
rons avec mesure. L'autre, nous le
laissons au Confédéré.

Ch. Saint-Maurice.

A propos (l'Ecole Normale
On noue écrit :
On sait que les propositions de la

minorité libórale-radicaie au point de
vue de la réorganisation des services de
l'Etat tendent à réduire Ja fréquentation
de l'Ecole normale de trois à un an. Mais
ces messieurs ont laisse entendre par
ailleurs qu'on eerait en droit d'attendre
une meilleure formation generale du per-
sonnèl enseignant. Ils demanderaient en»
tr'autres, paraiMl, que nos future ré-
gente fuesenit porteurs d'un diplóme de
maturile classique ou équivaient, e'eet
à-dire qu'ils euesent fait ia bagatelle de
six ou huit ans de collège, plus une an-
née d'école normale !

Oui, rien que ca !
Qu'en pense le Corps enseignant, qu'en

pensent lee parente qui ont déjà tant de
peine à payer la peneion de deurs fis ou
de leurs files pendant les trois années
d'Ecole normale ?

Puis, au bout de sept à neuf ane d'étu-
des, pour apprendre à lire, k ecrire et à
calculer aux marmote de noe villages, L1
faudra se oontenter dui maigre salitane
de eix ou sept mois d'école.

Allons donc, quelle utopie !
— Prolonger la scolarité ?
— Allez demander cela aux familles

de la montagne ou de ia campagne, qui
estiment déjà que six moie d'école, e'eet
encore de trop.

Vraiment, si cee messieurs de la Gau-
che n'ont pas autre chose à noue pré-
senter en fait de réformes économiques,
il ne valait pae la peine d'annoncer en
lettres capitales ice laborieux aocouche-
ment !

Sceptique !

IVRES COMME DES SOUPES
Nou s lisons dans le «• Jou rnal de Genè-

ve » :
« Un jeune médecin vit moins qu 'un

vieux ivrogne », écrivait Mathurin Regnier.
Si, sous sa forme j oyeuse, cet alexandirin
erafermait une vérité, elle serait assurément
fort triste.

Malgré 1es beaux résultats obtenus par
les fKwnmes courageux qui combattent l'al-
coolisme, celui-ci continue d'exercer de
ter ribles ravages. Chaque j our, la presse
rapporto les explorts sangulnaires de quei -
que brute qui , une fois dégrisée, s'épou-

vante d'avoir iendu le cràne à sa mère ou
conduit, à coups de pied dans le ventre,
sa teamne « ad patres •» . Les admiraibOes ef-
forts iquotidiennement accompdis par les
chevaliers de l'abstitnence, n'afcteignent pas
touj ouns leur but, parce <que Jes alcooliques
n'ont guère accoutuirné de fréquenter Jes
réunions de tetmpérance, <qu'il itaut ies dé-
nicher dans leur bouge et que Ja voix de
la sagesse se perd dans ies brouitìands de
leur cerveau.

En Amérique, on a trouvé un moyen très
simple — mais encore faMait-ii y penser —
de fles ramener à une plus saine notion de
leur devoir. On se préparé tà afficher dans
certains Etats, non pas tei ou tei texte de
loi sur l'ivrognerie, texte que j amais bu-
veur ne lira dusiqu 'au bout, mais bien les
noms des biberons notoires de chaque lo-
calité. Voilà des affiches où il séra vraiment
génarnt d'avoir la vedette.

La municipalité de Woodfoury {New-Jer-
sey) vient de commencer. Bile a dressé une
liste des individus qu'on a vus ronds com-
me des pois ou ivres comune des soupes;
une liste noire, ou mieux , une liste des
noirs, qui orine les murs de tous les bou-
ohons. Le débitant qui sent à boire à l'un
quelconque des porteurs d'un nom inserii,
voit aussitòt sa Qicence supprimée et peut ,
sur l'heure, fenmer ses volets et poser son
tablier : il est ouit à son tour. Et ses clients
pourront répéter rnéflancoJiquement : « ami-
cus plateau, sed magis amica verre et tas-
se ».

•J'entends biem les réflexions que de sein-
bla&Jes procédés feront maitre chez les gens
qui ont, de la idigmité humaine, une idée
qu 'eUe se met trop raremeiut en peine de
ju stifier. On vous dira ique ce n'est pas
par des intendictions -qu'on aiméliore l'hom-
me . qu 'il faut lui laisser l'exercice de la
liberté qui lui donne le sens de ses res-
ponsabilités ; ,que l'Etat ne doit point s'iire-
tituer garde-chiourme dès vertus de chaque
individu.

Tout cela est bel et bon. Mais comme
les alcooliques sont gens qui, non con-
tents de s'empoisonner, empoisonnent les
autres à tout point de vue, ia sùnpJe équ i-
té commandé de fles défendre contre eux-
mèmes et de défendre autrui contre eux.

Si vous étes altère de liberté, il ne man-
que pas d'autres sujets sur lesquels vous
pourrez étancher votre soif.

P. C.

L'EGLISE ET L'ETAT GV
L'ETAT CHRÉTIEN

La courant de rénovation politique qui
traverse actuelement les nations emprun-
te à chacune d'elles une coloraition .par-
ticulière. n règne dans l'Italie fasciste
un sens de l'Etat qui parait empreint de
toute la rigidi/té du droit romain. Le vieil
orgueii germanique, avec le national-eo-
cialieme, a mis la race rpar-dessue tout,
dans un sentiment confus de messianis-
me universel. Nous pourrions prolonger
la revue. Chaque pays, vieiblement, tient
d'une atmosphère morale une note domi-
nante, qu'il fait sonner dans eon effort.

Chez nous, la tendance à la réforme
des institutions est loin de présenter fl'im-
pétuoeité qui s'est déchainée ailleurs : si
l'on trouve beaueoup d'esprite préoccu-
pés de ce problème, on en rencontre as-
sez peu qu'il éohauffe, et les solutio.ns
qu'on avance n'ont rien de l'incandescen-
ce mystique d'un fascisme ou d'un nazis-
me.

Le besoin d une revision de notre eys-
tème politique est néanmoins devenu ae-
sez évident, depuis quelquee années, ponr
qu'on puisse sans exagération le qualifier
d'impérieux. Et voici surgir un brelan do
projats, de programmes, voire de «piane»
qui rivalisent k Ja fois de radicalisme et
d'ampleur.

Les milieux catholiques ee montrent
particulièrement sensiblee aux néceeeités
des tempe et off reni leure solutione.

Bien des réiexions seraient à faire sur
ce thème. Il en eet une, cependant, qui
de toute néceeeité s'impose. Qu'est-ce, à
proprement parler, qu'une conception
« cathoJdque > ? Qu'est-.ce qu'un pro-
gramme catholique » ? Quelle est la
pierre de touche de la qualité « catholi-
que » de toute oeuvre et de toute inetitu-
tion quelle qu'eUe eoit ?

On peut interroger là-dessus l'enfant
du catéchisme. Il répondra sane hésiter
que rien ne peut ètre appelé « catholi-
que » que par rapport à l'Eglise catho-

Arrivée à Dùbendorf d'un nouveau grand avion rapide

iL'appareil pilote par Franz Zin-mermann a atterri pour la' première fois mercredi
sur l'aérodrome de Diibendorf. C'est un avion américain de construction nouvelle.
Avec cette unite , ile hangar des appareils de la « Swissair » se .rouve maintenant au
complet.

Caractéristiques de l'appareil :
« Condor » type Curfciss ; 2 moteurs de 700 ov., type Wright-CycJone ; construit à

Robertson (E. U.), par ila Curtiss Wright Airplame Co. Biplan à train d'atterrissage
rentrant. Place pour 15 passagers, 2 pilotes et 1 steward. Vitesse maximale : 374 -km-
li. Vitesse de route : 242 ktm.-h. Vitesse à l'atte r rissage : 79 km.-h.

Cet appareil assurera à partir du ler mai 1934 le trafic sur ia ligne Zurich-Stuttgart-
Berlin. La durée du parcours était j usqu'à présent de 5 heures et sera ramenée avec
cet appareil à 3 h. 40 min., y compris les atterrissages intermédiaires.

L'avion photographié quelques instants après son premier atterrissage k Diibendorf.

lique, à ea doctrine et à ses loie. C'est
la eociété religieuee qui definii le icatho-
licisme, qui marque des sources légitimes
et traj e ses exaotes limites. Ceet d'elle
que doit dériver tout ce qui porte, de fa-
con ou d'autre, l'etìtaimpille « catholi-
que ».

Or, il est visibie que, ni la doctrine, ni
tee prescriptions pratiques de l'Eglise ne
portent fort loin la description concrète
de l'Etat. 1 est non moina certain que,
si l'on interrogo les théologiens sur la
figure de la eociété civile, ile répondent
sans hésiter que les -questions de forme
et de regime, précisément, ne concernent
pas l'Eglise. Et l'on voit celle-ci en ef-
fet s'accommoder à la foie de tous lee
gouvernements.

Si 1 Eglise eet mdifférente au etyle ge-
neral de chaque Etat, à combien plus for-
te raison ne le sora-t-elle pae envere les
détails que &ont le nombre des députés,
la durée des sessione parlementaires, voi-
re la doss de participation dee corps pro-
fessionnels à la souveraineté nationale ?

Est-on dono en droit de prèter à l'E-
glise un programmo immèdiat de réfor-
me des institutions politiques ? Certes
non. Mais que signifie, dès lors, l'étiquet-
te catholique dont e'affublent certains
projets ?

On doit noter, ici, que le nom « catho-
lique » se prète à un doultìle eene. Catho-
lique est toute chose prescrite par l'Egli-
se, comme la pratique dee Sacrements.
Mais « catholique », en un sens large,
peut se dire auesi de ce qui ne derive
qu 'indirectement de la prescription reli-
gieuse, voire de ce qui se berne à n'ètre
pae contraire à la doctrine de l'Eglise. Si
l'art gothique eet appelé catholique, c'est
que sa splendeur a coincide avec les àges
de foi et qu'elle a été en quelque mesu-
re stimulée par la foi elle-mème. Mais
l'Evangile n'a édieté ni l'ogive ni l'aro
tiers-point.

C est en ce second sens, évidemment,
qu'un parti politique, eurtout lorsque il
se définit non eonfeesionnei, pourra ar-
borer ia qualification catholique. A plue
forte raison, en tout ce qui ne touche paa
directement à Ja morale, le programme de
ce parti ne peut-il compromettre l'Eglise
qui répugne toujours a ètre l'emblème
d'un mouvement proprement politique.

Comment, dès lors, parler d'Etat chrs-
tien ? Eh ! l'expression n'est pas com-
plètement erronee. Elle comporte mème
un sens intimement vrai. Car aux bases
mèmes de la Société temporele, là où il
s'agit de la nécessité de l'Etat et des
droits de toute souveraineté civile, là où
s'affrontent da personne, la nation, ila fa-
mille, la profession, en ces profondeurs
où il ne e'agit plus de tei Etat, mads do
l'homme, la politique et la morale ee con-
fondono Et eur ces points vitaux, l'Egli-
se catholique, certes, ne manque null r*-
ment de doctrine. A la morale individue'-
le, à la morale sociale, l'Eglise ajoute tré.
instamment ia précision d'une morale po-
litique qu 'elle convie tous lee hommes à
ooeerver. Au respect de cette moral e, as-
surément. la félicite mème temporeUe dee

nations est attachee ; il est juste et ne-
cessaire qu'elle soulève un dynamisme
fécond ; dane toute eon étendue, elle im-
pose aux cathioliques l'identité de vues
et l'unite d'action. Evangile, tradition des
dooteure, enseignemenits pontificaux jus-
qu'aux toutes dernières encyclique?, roil*
une merveilleuse inepiration pouè* Pltaprit
tourmenté par i'angoieee de la haute po-
litique.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le deuxième sacrifice
des combattants

On sait que le second palier dee éco-
nomies envisagées par de gouvernement
francais cotmporte la réduction des pen-
sions des anciens combattantis, afin de les
faire contribuer ainsi au redressement
budgétaire integrai.

Tout comme celle qui vient de frapper
les fonctionnaires, cette tmesure a fait
poueser les hauts cria.

Et l'on craignit mème, un moment,
qu'elie ne fùt fatal e au Caibinet Doumer-
gue. _

Mais c'eùt été par trop décevant qu'a-
yant risque bravement leur vie et sacri-
fié , pour la plupart, rintègritó de leur
anatomie aux fine de sauver la France
du péri! extérieur, lee anciens combat-
tants la rejetassent égoistement, pour
une question de pensione, dans le désor-
dre intérieur. Qui ne voit, en effet, qu'u-
ne crise ministérielle en ce moment, —
car c'est ce qui fùt résulte d'un refus —
rouvrirait dane la République voisine
l'agitation et la guerre civile...

C est heureusement ce qu 'ont compris
ceux qui furent les « poilus » de la gran-
de guerre. Et Jes .conditions mèmes qu'ils
ont mises a l'acceptation du second sa-
crifice qu'on leur domande sont marquéee
au coin d'une ferme volonté de le con-
sentir à un pays qui en soit digne. Ce
stimulant n'était peut ètre pas inutile au
srouvernement — ei bien intentionné sort-
ii !

Mais voici Ies faits :
Le Conseil national dee anciens com-

battants a eiégé jeudi toute la journée.
Six cents délégués y ont aseieté. Les dé-
libératione par moment y ont été hou-
leueee, et l'issue dee débat s est restée
longtemps incertaine.

On peut croire que, dans d'autres cir-
conetancee, les intéressés auraient main-
tenu Topposition dont ile ont vote le
principe à la fin du moia de mars. Sur
le point de prendre une décieion qui de-
vait ètre votée en quelquee heuree, As
ont confronté longuement les deux thè-
ses en. présence. Visiblement, un grand
nombre d'entre eux ont été impreeeion-
nés par les conséquences qu 'aurait un
vote catégorique hostile aux proposition*
qui leur étaient eoumises. Lee anciens
combattants ont recale devant la reepon-



eabilité d'un acte qui aurait entrainé la
démieaion de ileur camarade, M. Georges
RrvoHet, minirstre dee pensione, et qui xis-
quait du mème coup d'ouvrir une criee
ministérielle, dans des conditions pairticu-
Jièrement délicates.

-Cependant, ils n'ont pas accepté sans
condition les sacrifices qui leur étaient
demandée. Me ont vote par 360 mandate
contre 105 H'aibandon de 3 % du montant
des pensiona allouées aux anciens eom-
ba/ttanite et victimes ide la guerre, mais
ont epécifié que eette mesure étant ap-
plicable à partir du ler juillet, ile enten-
daient que ie gouvernement abandonne
la politique défla/tionniste dane laquello
ile voient une reetriction dangereuee du
pouvoir d'achat des consommateurs.

Autre condition : que cette contribu-
tion soit ilknitée à 1934 et qu'avant l'ap-
plication des rebenues, Jes réformes de
moralité publique, de combat contre les
aibus soient appliquées. HI s'agirà notam-
ment de reprimer les eeandales et d'épu-
rer 'les cadres dee administrations.

Il y a certainement là, en réserve,
quelques difficuitée. Mais elles eeront fa-
eflement surmontéee ei le préeident du
Conseil montre de l'energie.

Financièrement, l'abandon de 3 % vo-
te hier fera un total de 206 millions. Les
anciens combattants doivent encore se
prononcer eur d'autres "meeuree qui les
concerhent, notamment eur la retraite du
combattant qui eerait alimentée par la
loterie nationale, d'où il réeulterait une
economie de 856 miiKlions dans le budget.

Politiquement, le gouvernement a
remponté un deuxième euccès.

MOUVELLES ÉTRANGÈRES
ami»

Invasion de la Sarre ?
On mande de Strasbourg au « Matin •¦>

que des organisatione hitlériennes éche-
lonnées le long de la frontière sarroise
auraient reou des instouctions en vue dc-s
troubles qui pourraient éclater à Parie
et dans le reste de ia France. Dans ce
cas, 'les forma tions brunee pènétireraient
¦immédiatement dans le territoire de la
Sarre, où depuie plueieure joure on voit
venir nombre de jeunes gens ayant pa>-
sé par les camps de travail du Reich.

St. [ittai patine I l'Itali. ?
La « Société internationale d'études

catheriniennes » fait campagne depuis
1928 en faveur de l'élévation de sainte
Catiherine de Sienne au titre glorieux de
« patronne d'Italie ».

Elle a l'intention de remettre prochai-
nement au Pape un gros volume où ont
étó recueillies dee centaines de milliers
de signatures réclamant cette promotion
dans le plus bref délai. On «ait que sain-
te Catherine est déjà pxotectrice des Jeu-
nes et des Petites Italiennes inecrites à
l'Opera Balilla. A i'heuire actuelle, on
compte 151,823 « Jeunes Italiennes » et
1,315,939 «* Petites Italiennes ». Lea par-
tisans de sainte Catherine font valoir les
mérites de l'illustre Siennoise du quator-
zième eiècle qui fut ambaseadrice de paix
à Florence et à Rome et s'efforca de
mettre un terme aux discussioni, intesti-
nes de la patrie.

La disparition du tableau
de la Cathédrale de Gand

Tonte la polke belge est sur pied pour
retrouver le ou les voleure du volet in-
férieur gauche de « l'Agneau mystique *,
le chef-d'ceuTRre dee frères Van Eyck,
Hubert et eurtout Jean. Le tableau se
compose de douze panneaux de 1 m. 47
sur 0 ,m. 57 environ montés eur volets
tournamte. Chaque panneau du polypti-
que est à deux facce.

Le panneau disparu représentait lee
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L'idée de l'anfinuaire
Bonjour , mon oher ami. Parfaitem ent

C'est moi , qui tombe, comme ca , dans vo-
tre atelier, dès Je matin, sans crier gare.
Hein , si vous n 'aviez pas été seul ?... Mais
vous voilà déjà au travail , bien sagement !
Vous ètes toujours un modèle, mon cher
Edme, à tous les points de vue... Et com-
ment va votre sante ?

— Mais bien . Très bien. Je vous remer-
cie. Et vous, monsieur Dartevelde, avez-
vous lait bon voyage ?

— Excellent.. Un peu long. J'ai été eirfrai-
né plus loin que je ne pensais me rendre
tout d'abord . Mais je n 'ai pas perdu mon
temps, et j e reviens, finalement, satisfait.
Te] que vous me voyez , je débarque . Arri -
vé hier k Paris. Ma première visite est
pour vous.

— C'est un grand honneur que vous me
faites.

— J'avais hàte de vous voir , et d' admi-
rer votre travail récent. Ce fameux! Jo-
seph d'Arimathie, qui manque encore a

juges intègres et, au dos, en grieaille,
Saint Jean-Baptiste.

De nombreuses empreintes digitales ont
pu ètre photographiées par l'identité ju-
diciaire belge. Malbeureueement leur
nombre et leur confusion rendent l'iden-
tification bien aléatoire. Le ou lee vo-
leure ont travaille avec beaueoup de pré-
caution. Les enquèteure supposent qu 'ils
ee sont 'laisse enfeim>-er dane la cathé-
drale Saint-Bavon et que leur coup fait,
ile sont sontie par uno ponte laterale
aprèe effraction dee verrous qui étaient
tirés.

Le tableau volé faisait partie ide ceux
vendus en 1816 et transportée à Berlin
en 1822. Il a eéjourné au musée de Ber-
lin jusqu'à la fin de la guerre, car, par
le traité de Vereaillee, l'Allemagne de-
vait .remplacer les eeuvres d'art détrui-
tes par «es arméee en Belgique, et c'ost
ainsi iqu'elle rendit le fameux Van Eyek.

D'après le catalogue dreesé par la di-
rection des musées royaux, le panneau
volé eet eetimé à lui seul 12 millions de
francs, alore que l'ensemlble de l'oeuvre
vaut plus de 250 millione.

A propos de ce voi 1« Indépendance
belge » a charge un ancien inspecteur
à la police judiciaire de Bruxelles de fai-
re une enquète à Gand. L'ancien policier
ee croit autorisé à supposer qu'il s'agit
d'un voi politique, d'un acte commis par
dee AJlemand'3, en manière de protesta-
tion contre le traité de Versailles. Un li-
braire voisin de la cathédrale de Saint-
Bavon recut en effet, il y" a cinq ou six
joure, la visite d'un Allemand qui ache-
ta deux cartes postales différentes repré-
sentant « le tableau volé à Berlin » (sic).
11 demanda ensuite divere reneeignemente
sur l'endroit où se trouvait le tableau
ainsi que sur lee heures de fermeture de
la cathédrale.

La Foire de Paris
La Foire de Paris aura lieu cette année

du 9-24 mai. En dépit des obstacles de
tous ordres qui paralysent les affaires , elle
n'a cesse de se développer et est devenue
l'un des plus grands marchés commerciaux
du monde. Le caractère international et
l'iimportamce croissante de cette manifesta-
tion son t mis en évidence chaque anné e
par les 2,000,000 .d'acheteurs et de visi-
teurs , afusi que par 8000 exposants venan t
de 33 pays. Le fait que la Foire de Paris
compte parmi ses adhéren ts d'importantes
sections nationales officielle^ prouve l'in-
térèt que lui .émoignent de plus em plus
les gouvernements étrangers. La plupart
des exposants ayant renouve'lé 'leur inscrip-
tion dès ila clóture de ila manifestation ds
mai 1933, le succès de la Foire de Paris
au mois de mai 1934 est dès maintenan t
assuré. Les industriells et commercants bé-
néficieront à nouveau de billets à prix ré-
duits sur lles Chemins de fer francais. Pour
tous renseignements s'adresser ù l'Agence
de la Foire de Pari s pour la Suisse : Werd-
mùhlepiatz 1, Zurich, ainsi qu 'aux Cham-
bres de commerce francaises , à Genève et
Lausanne.

NOlHfELLESJUISSES

Kos relations m la lira
Relativement à Ja nouvelle que nous

avons publiée hier, annoncant que la
non-ireconnaissance par la Suieee du gou-
vernement soviétique est le dernier obs-
tacle qui e'oppose à l'entrée de la Russie
dane la Société dee Nations et qu'une
tierce puissance — la France — s'ontre-
merbtrait entre lee deux pays pour qu 'ils
relient des redattone diplomatiques, pn
apprend que le Coneeil federai n'a pas
été jusqu'ici l'objet d'une démarche de
ce genre.

Les conditions de l'aide financière
Au sujet des conditione pour une aide

financière à fournir au canton de Genè-
ve, on annonce dane lee journ aux gene-
voie ique le Conseil d'Etat e'engage à ré-
tablir l'équilibre budgétaire dans le plus
bref délai possible. Le canton ne pour-
ra pae engager de dépenses non prévues
¦" «—¦¦ ( M. ¦!!¦ |—^—1.1 | __¦—* __— _¦____¦_¦____¦____.

notre groupe, il est fini , sans doute ?
— Il l'est.
— Bravo. Montrez-nioi ca !
En présence de l'oeuvre , Dartevelde prit

le ton dithyrarmibiq ue. Ce mouvement, cet-
te draperie... L'expression de la physiono-
mie... Jes mains... la barbe... C'était plus
fort que tout. Edme s'était surpassé . Son
talent montait touj ours.

— Mon cher ami , ca vaut mieux que le
pr ix convenu. Vous ne trouverez peut-étre
pas souvent des clients tels que moi. Mais
le vous le dis tout net : cinq cents francs,
pour un travail connine celui-ci, ca n 'est
pas suffisant. Je doublé. Oui. Mille francs.
Les voici... Et [j' amporte .tou t de suite 'a
stalue.

D'un geste de grand seigneur , Dartevel-
de avait tire son portefeuille, et cléplié sur
Pelatoli un grand billet

— Oh !... M. Dartevelde... Ili me semble..
— Laissez , laissez !... C'est cernirne jc

vous le dis. Vous me désobligcriéz en pro-
testati t.

— Alors, permettez-moi de vous renier-
cier, de tout mon coeur... Puisque vous
ètes content de mon travail , nous allons
pouvoir achever... L'essentiel reste à fai -

au budget sans l'aseentiment du Coneeil
Sedérai. Le Conseil federai aura en tout
temps, un droit de regard non seulement
sur ies comptes du canton, mais sur sa
tréeorerie. Sd l'empnunt n'est pae rem-
boureé en décembre, les eubventions que
Genève obtient de la Confédération (al-
cool, benzine, droit de timbre, impòt de
crise, etc, environ 2,4 millione) seront
vorsées aux créanciers.

Le colonel Fonjallaz et l'armée

Le comité centrai de la Société euisse
dee officiere se voit obligé, eu égard à
l'activité politique du colonel Fonjallaz ,
de répondre à la question qui lui est
conetaniment posée sur ses rapporta av&c
la société des officiers et avec l'armée.

Il convient d'établir que le colonel Fon-
jallaz a été exclu en 1925 de la eociété
dee officiers du camion de Vaud et ainsi
également de la Société suisse dee offi-
ciers. L'année dernière il a été licencié
du eervice militaire et, par conséquent ,
ne fait plue partile de l'armée.

Un homnie ecrase par le tram
Hier après-midi, eo gare de Clarens

(Vaud), un accident mortel e'est produit
dans les icirconstancee suivantes :

Alfred Eicheniberger, serre-freins, do-
micilié à Renens, se trouvait debout sur
un wagon plat faisant partie d'un train
de marchandisee qui manceuvrait en gare
de Clarens. Une forte secousse ayant
ébranlé le wagon, Eichenberger tomba
sur les tampone et sous le train qui lui
brisa la colonne vertebrale.

Un médecin, appelé d'urgence, ne put
que constater le décès.

Coùteux bandits
La poursuite des deux bandite qui sc-

mèrent la terreur à Baie et dane les en-
virons pendant la première semaine de
février, a coùté à l'Etat de Bàie la corn-
ine de 40,000 francs, qui a ébé affeetée
à des indemnités pour heures supplémen-
taires versées aux agents, au rembourse-
ment dee fraie de transport et de sub-
sistance.

A Publicitas
Le Conseil d'administration de Publici-

tas S. A. euisse de publicité, à Lausanne,
a arrèté le bilan et le compie de profibs
et pertes de 1933 qui seront présentes à
l'aseemiblée generale du 26 avril. Aucun
ciividende ne pourra ètre distribué cette
année.

Le amava a m [lineile
La cour criminelle argovienne, siégeant

à Aarau, a condamné à un an et demi
de pénitencier et à troie ans de privation
des droits civiques une jeune femme rna-
riée de Siggenthal ipour tentative de
meurtre sur son époux et eon fils uni-
que àgé de 5 ans. Dans la nuit du 14
au 15 février de cette année, elle avait
tentò d'aeiphyxier son mari et son enfant
qui donmai&nt daus la chambre à coucher
en prolongeant avec un tuyau à eau la
conduite du gaz du potager de la cuisine
et s'était ensuite liée les •maóne avec une
corde dans la cuisine. Le mari fit appeler
le médecin. La femme prétemdit qu 'elle
avait été attaquée par un homme et li-
gotóe ailors qu'elle preparali du thé.

L'enquète róvéla que ila femme avait
ébé troublee par le Carnaval qu'elle fe-
tali pour la première fois et qu 'elle a as-
phyxié son mari pour dee raieons qni lui
paraiseent aujourd'hui peu claires. Elle
n'a pae pensé à son enfant.

L'éditeur du « Vaterland » meurt
en pèlerinage

A Rome, eet decèdè jeud i ù l'àge de
73 ama, M. Joseph Ràber , imprimeur, co-
éditeur du * Vaterland ». M. lliiber e'é-
tait , comme chaque année , rend u à Rome

re, et j'ai hàte de m'y mettre. Tous ces
personnages, kl s'agit anaintenant...

— Oui , oui... de les grouper. Partoleu,
puisque c'est un groupe ! Tout est bien
prévu pour ca , n 'est-ce pas ?

— Tout est prévu. Points de contact pour
les collages , tenons , niorraises...

— AJJ right ! Nous allon s nous en occu-
par incessaoinient. Vous viemlrez chez
moi. Le temps de mettre quelques affaires
en ordre. J'ai un courrier formidable à dé-
biouilJer. Mais ga ne trainerà pas long-
temps. Ma filil e vous préviendra... Parlez-
moi d'elle. Qu'en faites-vous ? Etes-vous
content de votre éflevc ? A-t-elil e vraiment
des dispositions ?

Darteiv3.de avait pris place dan s le fau -
teuil d'osier , et cordial , conviait Edme à
s'asseoir en face de lui , sur Je tabouret.
Il s'adossa comfortaiblemcnt, s'accouda et
j oignit par l'extrémité des doigts ses deux
i nains...

Edme défér.a , docile , à J 'invHation qui lui
était faite par son visiteur , et répondit ,
comme è un examen :

— Mlle Elena travaille avec beaueoup
d' app lication , surtou t depui s quelque temps.

— Est-elle douée , à votre avis ? Voyons ,

avec un groupe de (pèlerins. 11 a euccom
bé deux jours après son arrivée à la sui
te d'une grave pneumonie.

Journées d'étude sur l'ordre social
corporatif

Nous rappelons à toue les membres
actifs et honoraires de la Société de.
Étudiants 'Suisses, que les journées d'e-
lude eur l'ordre corporatif en Suisse au-
ront lieu dimanche le 15 et lundi le 16
avril 4 Zurich . Dans la liste des confé-
renciers, la Suisse romando est repréeen-
tée par des pereonnalitéa très compéten-
tes : M. l'abbé Savoy, M. Piller, conseil-
ler d'Etat de Fribourg et M. Henri Ber-
rà, de Genève. Le coure commencera di-
manche à 14 fa. 30 dans la Salle No 1 du
Polyteohnicum federai.
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La „Chanson Valaisanne"
à St-Maurice

Réjouissone-noue ! Le célèbre choeur
eédunoie que dirige avec talent M. Gges
Haenni, donnera le dimanche 22 avril, au
Hall de gymnastique, un concert en fa-
veur de l'Oeuvre de la Colonie de Va-
cances. St-Maurice a déjà eu le privi'è-
ge d'applaudir ce merveilleux groupe de
chanteurs et chanteuses lore de la der-
nière fète cantonale des musiques. Sa ré-
putation n'est donc plus à faire.

La «Chanson valaisanne» soulève l'en-
thousiasme partout où elle veut bien se
faire entendre. Dans la plupart de nos
grandes villes de la Suisse romande, et
mème à Berne, elle a obtenu un succès
prodigieux. Lee critiquee musicaux de
plusieure journaux se montrent émerveii-
lée d'un talent si délicat et ei naturel :
« Concert unique, inoubliatole et d'une
haute tenue artistique », remarqué Hen-
ry Reymond dane 'la « Tribune de Lau-
sanne » du 3 décembre 1931. « Succès
incomparable et mérite », écrit un cor-
respondant du « Journal du Jura », « la
Ohaneon Valaisanne a défié la critique
par sa perfection ». La « Revue » vante
également à plusieurs reprises « eon sens
artistique très pur, la perfection rare de
l'exécution, la valeur d'expreseion de la
nuanciartaon et le coierie des bellee et
chaudes eonorités ».

Sa renommée a mème dépasse les
frontières de notre pays puiequ'un écri-
vain parisien, M. Raoul Stephan, dane un
article sur les fètes du Rhone, ee décla-
re « littéralement entliousiaemé pai le
Groupe du Valais ».

Sans vouloir donner ici un extrait do
tous les articles qui ont paru eur la chan-
son valaisanne, nous noue en voudrions
de ne pas relever les éloges' que font
d'olle des maitree auesi sévères que Gus-
tave Doret et Hermann Lang. Dans la
« Gaiette de Lausanne » du 2 mare 1933,
Doret résumé ees impressione comme
suit : * Un raviesement complet : le pu-
blic ne se iaese pas de demander dee
bis..., au tota l, une dee plus remarqua-
bles auditions de chant populaire que
nous ayons eu le privilège d'applaudir en
notre pays ».

D'autre part, dane un article publié
par la « Revue » du 21 mare 1932, Her-
mann Lang nous fait part de sa surpri-
se : « La chanson valaisanne qui , si long-
temps, a vécu d'une existence secrète au
cceur des vieilles murailles, vieni de se
révéler. H ne me souvient pas qu'aucu-
ne manifestation de notre folldore suisse
ait jamais eoulevé pareil enthousiasme..
le groupe mixte de Sion a interprete eon
répertoire de mélodies populaires avec
un 'équilibre, une couleur, une stabilite
tonale, avec un abandon, une distinction
qui en fa isaient quelque choee de defini-
ti! ».

De parerle éloges de la part de musi-
ciens aussi competente nous dispensent

en ferez-vous quelque chose ?... Supposons
que des camnnandes «ombreuses nous arri-
vent. Cela n 'est pas impossible, c'est mé-
me probable. J' ai vu, en Angleterre , des
amateurs d' art qui , li'en suis sur , s'intéres-
seront énonnéiment à ce que vous faites.
Mais il faudrait satistiaire assez rapidement
à Jeurs demandes : Jes clients étrangers
sont toujours pressés... Eh bien ! croyez-
vous dui 'Elena serait capatole (de vous aid3r,
de travailler à la sculpturc sur bois sous
votre direction ? Oh ! du moins pour les
parties secondaires, les draperies, Jes ac-
cessoires ! Vous vous réserverlez , naturel-
lemen t, les main s et Jes 'bètes...

'Edme répondit avec un peu d'embarras,
qu 'EIena en restait encore au dessin. Elle
ne «'était poin t jusq u 'ic i trouvée aux prises
avec Je morceau de bois ; à peine avait-el-
le, en s'amusant commence un peu d'ap-
prendre à manier la gouge. Le métier était
difficile . On ne pouvait prévoir , pour ie
moment...

—¦ Mais enfia, .a-t-elle l'amour du ira-
vani ? A-t-elle du goùt ?

— Oh ! certainement. Elle a du goflt.
Elle a ime le travati .

— Et... vous vous entendez bien , tous

fl'en dire davantage. Noue pouvxxns. d'o-
res et déjà assurer à la chaimoa valai-
sanne la fonie des grands jours. Qu'elle
Vienne sane crainite : St-Maurice s'apprè-
te à la recevoir dignement !

Le trafic d'hiver des postes alpestres
Le bilan de la dernière saison d'hiver

pour les courses postales alpestres se pré-
eente eoue un jour satisfaieant. En effet,
sur lee 18 parcours où l'exploitation a été
maintenue à peu près sane mterruption
il a été transporté, pour la période du 18
décambre au 25 mars, 145,090 ipersonnes,
soit, en chiffre rond, 32,000 de plus que
pendant l'année damiere. Sur la plu-
part dee parcouns, la fréquentation est
en augmentation. C'est à nouveau le
troncon Nesslau-Buche qui vient an tète,
avec 31,501 voyageurs. Presque toutes
lee routes grisonnes, ainsi que le tron -
con bernois -Schwarzembourg-Riffenmatt,
accueent dee chiffres de fréquentation
plus élevés que l'année dernière.

Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage de la race tachetée

L'assemblée generale de la Fédération
aura lieu jeudi, le 19 avril , à 10 h. 30, à
l'Hotel de la Pianta, à Sion , sous la pré-
sidence de M. le conseiller national Pe-
trig, iprésident.

lln m alile en flammes
Jeudi soir, vers 21 heuree, un pare

avicole situé eur le territoire de la com-
mune de Nabere eb propriété de M. Fritz*
Brunner, a été la proie des flammee. L'in-
cendio a été provoqué par un radiateur
et ee propagea rapidement, trouvant un
aliment facile dans les conatruotione en
boie. Lee pompiers arrivés en toute hàte
ne réussirent qu 'à éteindre les cendres
fumantes.

410 poulee et poueciins ont été détruits.
Les dégàbs sont importants. Le bàtiment
était assuré mais non la volatile.

LENS-ICOGNE. — Cercle catholique. —
(Comm.) — Nous rappelons au public la
conférence publique que donnera M. le Dr
A. Favre, professeur à l'Université de Fri-
bourg, le dimanche 15 avrill , k la sortie des
Offices divLus, à la salle bourgeofeiale de
Lens.

Suj et : « Dans le désarroi des idées et
des faits : nos raisons d'espérer ».

Le Comité.

MARTIGNY. — Féte et concours canto-
naux des sociétés de chant. — {Coirmi.) —
Six semaines à peine nous séparent de cet-
te manifestation qui s'avere diétjà devoir
ètre grandiose : 1300 chanteurs sont ins-
crits.

Les répétitions d'ensemble du concert le
reception ont commence sous la direction
de M. Je professeur Aeschimajin, iqui dis-
poserà d'une masse chorale de 150 chan-
teurs fournis par la Sebola Cantorum, '.e
Choeur d'hommes, des demoiselles de Mar-
tigny et de d'Orchestre régional font de
35 musiciens.

Les C. F. F. ont accorde des réductions-
importantes sur ie tarif , qui permettront à
tous de venir passer quelques heures à
Martigny et de constater les progrès réali-
sés par nos sociétés de chant.

Pour donner plus d'attrait au cortège, Jes.
sociétés son t invitées à y participer costu-
mées ; trois prix récompenseront les grou-
pes les mieux présentes.

Retenez déjà css dates : 26. 27 et 28 mai.
Comi>sion de presse.

SAILLON. — t M. le Rd cure Panna-
tier. — (Corr.) — M. l'abbé Alphonse
Pannatier noquit à. Vernamiège, le 12
mars 1903. Après ses études aux Collè-
ges de St-Maurice et Sion, il ernla-a au
Séminaire où il se fit remairquer. Ses con-
disciples garden* le souvenir de l'ardeur
de sa nature, de eon talent pour la pré-
dication, do eon gout pour le chant et la
musique. Le 4 avril 1929, il montait à
l'autel . Le 7 novembre de la mème-an-
née, il arrivali dane la p:nroisse de Sail-
lon , qu'il ne devait plue quitter.

Le nouveau pasteur fut d'emblée symr
pathique. Les gens de Saillon aimaient à
voir passer sur les chemins de leur cam-

les deux ? Elle n 'a pas trop mauvais ca-
ractère ?

— Oh ! non.
— Eie st gentille avec vons , docile ?
— Oui , très docile.

(A suivre.)

La

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 177

livre aux meilleure s conditions
Vins blancs de Hongrie

et d'Italie
ainsi que

Vins rouges de table
et de coupage

Tous ces vins sont garantis authentiques et de
tenue irréprochable. - Offre échantlllonnée sur
demande. Livraison rapide par camions

Robert Taramarcaz
FULLY
habillent bien !



Un pare avicole flambé à Naters — La répartition des Départements — Un ouvrier hérite de 19 millions

pagine ce grand abbé plein d'allure, et ile
avadent quelque ficrté à l'appeler : Leur
Cure. Ite s'attachèrent à ce je une prètre
qui ohanbait la Meese comme pae un au-
tre, et qui prèchaib la parole de Dieu
avec un accent si chaud et si direct Le
jeune Cure, en retour, aimait see ouailles
et son milieu, il ee familiarisait avec _la
population, et noue eavons qu 'il nourris-
eaàt dame eon coeur quelque désir de dor-
mir son dornier sommeil au pied de la
grande Croix de granii , qu'il apercevait
du preebytère.

Il aimait sa paroisse de Saillon et il
dèpemea pour elle l'ardeur dont il debor-
dali. II embellit la trop modeste eglise, il
changea les troie autels, il installa des
o-jgues. Il «rèa un chceur mixte qu'il ins-
truisit lui-mème. Il e'appliqua à offrir à
ses paroissiens des cèrémonies magnifi-
quee à l'occasion dee grandes fètes, et
mème, disait un de ees pavane qui aime
lee belles voix et Jes beaux seranons :
« Avec Jui, o'ébaib toue les dimanches fe-
bee. » La vie religieuse de la paroisse se
développa, et l'on put voir une Messe de
minuit 1933 où toute l'assi-stance s'age-
nouilla à la Sainte Table, ce qui ne s'é-
tait jamais vu autrefois.

Au début de mars de cette aiinee, cet
homme jeune et plein de vie se eentit
brusquement fatigué. Le 2 mars il e'ali-
barb. 'Le 4, qui èbait un dimanche, il ee
traina à l'égliee avec 38,5 de fièvre pour
dire sa Messe. Ce devait ètre pour ,la
dernière fois. Une grippe sournoise l'a-
vait eaisi, défiiant la vigilance d'un mé-
decin dévoué. Le 24 mars, on l'enuportait
à l'Hòpital. Le 28, il subissali la trépa-
nation ; au village, ees paroissiens an-
goissés avaient quitte leurs travaux et
étaient accourus à l'église pour implorer
sa guérison. Le 7 avril , à l'Hòpital do
Sion, tandis que le printemps s'éveillait
soue les fenètres de sa cliambre, pleine
de paroissiens qui pleuraient, il rendit
son Urne à Dieu. Il dori aujourd'hui au
pied de la grande Croix de granii...

Lee dessems de Dieu sont ineondables.
Que ea volonté soit faite. Le coup est,
terrible pour nous. Peut-ètre avions-nous
beeoin d'urne aiiesi sevère lecon. Comme
a dit le Pére Caipentier dans sa magni-
fique oraieon funebre, si noue n'avons
pas toujours écouté notire Cure pendant
sa vie, « entendons la prédication de sa
mont ».

Des paroissiens.
* * *

On noue écrit encore:
Une de nos plue grandes joies de pe

tites filtles, ic'était de voir arriver à notrj
éoole notre cher cure, M. l'abbé Panna-
tier, pour la lecon de catéchJame. Il ve-
nait avec son bon sourire, jetant cornine
une ciarle sur les murs toujoure un peu
•sombres d'une ealle de classe. Vite, nous
rangions nos effets et n'étione plue qu'o-
reilies pour lui.

Malgré sa haute culture, il savait se
plier juequ'à noue. Son langage simple,
piqué de bons mote, ornatile d'anecdotes,
gravait en traits saisissants, au burin ,
pour mieux dire, l'instruetion religieuse
dans nos esprits et dane nos cocure. Nous
étions touchées ; nous prenions des ré-
solutions pour la vie. de ces résolutions
qu'on peut oublier un certain tempe. naie
qui reviennent.

Son départ laisse un grand vide en
notre école. Mais de sa tombe au pie'1
de la croix du cimetière, il nous prèehe ,
peut-ètre mieux que jamaie.

Nous savons que dans les souffrances
aiffrousee de ea maladie, deux trépana-
tions, dont l'une, vu sa faiblesee, ee fit
sans aneethésie, il disait : « Je veux sny f-
frir pour mes paroieeiens de Saillon ».
Maintenant qu'il dort parm i nous et que
«on souvenir s'éclaire dans nos mémoi-
res,-noue croyons qu 'il veille encoro sur
sa chère paroisse et surtout 'sur les en-
fants qu 'il affectionnait.

Par eon rayonnement , .par l'instruetion
religieuse et lee chants pieux , il n«.is fit
aimer Dieu qui l'a voulu. A soiw exem-
ple, ce Dieu , en le servant , nous le vou-
lons at<68i.

Une école.

SIERRE. — L'ouverture des cours à
l'Ecole de Commerce. — L'Ecole ri e,
Commerce dee jeunes gens du district de
Sierre a ouvert ees cours pour l'année
ecolaire 1934-1935 avec 64 élèves, effec-
tif de rentrée non encore atteint jue.
qu 'ici.

SION. — Les vignerons, viticulteurs , ar-
boncutteurs et maraichers sont avisésqu une conférence sera donnée le dimanche
22 avril, à 14 h. 30 à d'Hotel du Ceri, à
Sion. sur Je e Sutóadhérent », produit qui fi-
xe d'une facon indiscutaWe, pendant toute
la période de végétation, sans en altère r

Le pret à Genève
les produits curatiifs , tous les produits ser-
vant k combattre les mailadies de la vigne,
des arbres fruitiers et des cultures marai-
chères.

Ce produit , tant au point de vue curati.,
préventif, est sans égal dans le monde en-
tier. D'iimportanites déalarations seront fai-
tes. Un recueil d'attestations officielles est
à la disposition des intéressés. Un insecti-
cide « Le Tuever » fera l'obj et d'un rap-
port. des résultats obtenus dan s les can-
tons de Vaud et Genève.

ST-MAURICE. — M. René Leyvraz à
St-Maurice. — Le journal a annonce dé-
jà, avant-hier, que M. René Leyvraz, ré-
dacteur en chef du « Courrier de Genè-
ve », donnerait à St-Maurice , à la Saì.'.e
de gymnastique, à 20 h. 30, une confé-
rence publique. Le Cercle d'études de la
Jeunesse catholique de St-Maurice, eous
le patronage duquel est placée cette ma-
nifestation, compte sur le public fidèl e
qui, depuis quelques années, ne manque
pas de lui prouver eon intérèt et sa sym-
pathie. La pereonnalité du conférencier
est du reste suffisamment attirante pour
qu 'il soit nécessaire d'inviter d'une ma-
nière plus (pressante toue ceux qui se
préccoupent de questions spiribuelles, in-
telleebuellee eb eociales. M. René Leyvraz,
donb le bailenb de journaliste est si juste-
ment. apprécié chez noue, dont la foi sur-
tout , l'esprit catholique sonb d'un rayon-
nement si bienfaieant , nous permebtra,
dimanche prochain , 15 avril, de suivre
avec lui « les chemins de la montagne »
et ce sera une 'belle lecon, un témoignage
émouvamt de loyatfté, de clairvoyance et
d'amour.

Qu 'on vienine nombreux entendre le
vaillant lutteur, rapòtre si convaincu et
si convaincant qu 'est René Leyvraz.

VÉTROZ. — La société de musique « La
Concordia », a le plaisir d'annoneer à ses
nombreux amis de Conthey, qu 'elle a ehoi-
si le charman t vilage de Sensine, connine
but de sa promenade printanière qui aura
Jieu demain idimanche.

A cette occasion elle y donnera un con-
cert sous l'experte direction de son j eune
et dévoué directeur Elie Coudray, qui a
mis tout son talent k faire 'de notre « Con-
cordia » une musique digne de représenter
brillamment le parti con'servateur de Vé-
troz.

Au programme figuren t plusieurs mor-
ceaux de choix, entre autres le « Val d'A-
mour », morceau de ohoix pour le prochain
festival de Fully . Les frères Fuimeaux vous
prouveront leur 'qualité de solistes dans le
« Chevalier breton », fantaisie-mazurka
pour barytons. Les amateurs de vailses au-
ront leur compte avec « La Jolie Flaman-
de».

Nul (doute que si Je beau temps est de- la
partie il y aura foule dimanche à Sensine
pour applaudir notre vaiol ante société.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
. En Ligue Nationale, programme intéres-

y ;it que celui de demain 15 avr il , avec les
rencontrés Grasslioppers-Servette ; Urania-
Zurioh ; Berne-Chaux-de-Fonids ; Lausan-
ne-Blue Stars ; Concordia-Bàie ,* Bienne-
Nordstcrn ; Lugatio-Young Boys et Young
Fello ws-Locamo.

En Première Ligue, Monthey recevra
Boujean ; Eto iJe aura la visite de Fribourg:
Cantonali se rend ra à Carouge et Granges
disputerà ses chances contre Soleure.

En Deuxième Ligue, Sion se rendra à
Lausanne rencontrer Racing lì.

En Quatrième Ligue, dernier match du
groupe entre Sion II et Chalais.

Le championnat valaisan
En Sèrie A, ou annonce Sierre-Martigny .
En Sèrie B, nombreuses rencontrés :

Vionnaz-St-Maurice ; Martigny Il-Verna-
yaz ; Saxon-Granges et Brigue-Sierre II.

Chez les Juniors : Sion A-Sierre et Mar-
tigny-Sion B.

HENRI BBOLEY
reprendra ses consultations réguJières à
•son étude , Place du Marche, a Monthey, à
Spartir du ler mai prochain.

Du 15 avrai au ler mai , il recoit à son
domicil e, de 10 à 12 heures et sur rendez-
vous.

L'étude est ouverte tous Jes Jours de 8 li.
30 à 12 h. et de 14 h. k 18 h. 30.

Téléphone : Etude 60.42 ; App artement
61.67.

Prise sous forme de grogs, la liqueur
du ,, SIMPLON" possedè des vertus
exceptionnelles qui vous guériront
rapidement des refroidissements per-
nicieux.

Moire Service télégraptae et téWosiiaue
L'aide à Genève

BERNE, 13 avril. (Ag.) — MM. Pilet-
Golaz, président de la Confédération et
Meyer, conseiller federai , qui prirent part
aux pourparlers menés entre les ireprè-
sentantts du gouvernement genevois et
ceux du monde financier ont présente
vendredi au Conseil federai un exposé
sur le problème financier genevois. Cette
question n'est pas encore résolue. Le
gouveirnement genevois a accepté les
conditione posées pour l'octroi d'un cré-
dit de 10 millions. Par contre l'obten-
tion de la somme n'est pas encore assu-
rée. Vendredi après-midi a eu lieu une
nouvelle conférence en vue de l'obleii-
tion de ces 10 imillions.

BERNE, 13 avr il. (Ag.) — Vendredi
a eu lieu une nouvelle conférence avec
les représentants de la finance en vive de
régler la question de l'octroi dee crédits
de 10 milione demandes par le canton
de Genève. Il a óté constate, aprèe une
courte discussion, que les dix millione
avaient èbé obtenus eb devaienb ètre mis
à la d'ieposibion du canton de Genève.
Sepb millione eeront fournis par Ise
grandes 'banques et trois millions par le
Cartel des banques cantonales.

Le beau geste
des anciens combattants

PARIS, 13 avril. (Havas.) — Les mem-
bres du Bureau de la Confédération na-
tionale des anciens combattants et vic-
times de la guerre ont eu ce matin une
eucrevue avec M. Doumergue en présen-
ce dee ministres des finances, des pen-
sions et de la justice. Le Bureau a fait
part au président du Conseil des déci-
sions prises hier au eoir par le ConseiJ
national extraordinaire. Le ministre des
pensions et son collègue des financeB au-
raient eu cet après-midi un entretien avec
les anciens camibatbauts pour réaliser un
accord sur certains points de débail. Tous
les points seront réglés en Conseil de Ca-
binet et dee decisione seront vraisembla-
blement prises demain en Conseil dee mi-
nistres.

PARIS, 13 avril. (Havas.) — On ap-
prend à l'heure actuelle que les décrete
concernant la retraite dee anciens ooim-
batbambs ne présenteront pas de différeii-
cee essontielles avec le projet gouverne-
mental primitif.

...et des fonctionnaires
moins patriotes 1

PARIS, 13 avril. (Havas.) — La ma-
nifestation qui a eu lieu ce matin au
Central téléphonique de la rue de Gre-
nelle a eu le mème caractère que celles
qui se eont répébées quobidiennemenb cee
jours dernière.

Massés dane la cour ou dane les esca-
liers les agenbe onb enbonné !'« Interna-
bionale » ainsi que divere autres chants
et ont poussé des crie hostiles à l'adresse
dee membres du gouvernement. La dé-
monstrabion de ce matin a eu néanmoins
plus d'ampleur parce quo les deux briga-
dee eomptaient ensemble 1800 employés
qui y prirent part et elle dura une heure
au lieu de trois quarte d'heure. Les por-
tes du ministère étant ferméee aucun at-
broupement ne s'eeb produib dane la rue
de Grenelle qui est restée calme.

OD putti, ioni on ne vent pi
ZURICH, 13 avril. (Ag.) — Au cour;

d'une assemblée de 150 membres de la
paroisee de Hong a ébé décide, après rap-
porb de M. Mockli , rédacteur du « Soldat
euisse » et discussion détaillée, (par 130
voix contre 20, le départ de M. Trautvet-
ber, pasbeur de la paroisse de Hongg,
pour activité contre la défense nationa-
le suisse.

Incident de frontière
VIENNE , 13 avril. (,Ag.j — Un, incident

e"eet produit à la frontière austro-bava-
roise. Prèe de Wattweid, dane la région
de Relitte (Massif de la Zugspitze) un
agent de police auxiliaire autrichien a
essuyé dee coups de feu de Ja part de
deux individus qui venaient de franchir
la frontière dans la direction du territoi-
re bavarois. L'enquète a établi que les
agreseeurs sont deux natiomaux-eociali .-
tee de la région autrichienne.

Un héritage fabuleux
LUCERNE, 13 avril. (Ag-.) — On an-

nonce de source autorisée qu''un ouvrier
tessinois d'environ 40 ane, ébaibli à Lu-
cerne, a apprie aujourd'hui que ea fem-
me, qui vient de decèder en Amérique,
laisse une fortune de 3 millions de dol-
lars, soib, plus de 19 millions de fr. suis-
ses dont il hérite. Il aurait appris cette
nouvelle pax l'intermédiaire de représen-
tante de la Suisse en Amérique. Il s'a-
git d'un' ouvrier marie et pére de deux
enfants, qui vit actuellement dans des
conditions précairee.

La ialine des Dépaileiili
BERNE, 13 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a 'procede à la répartition des
Départements fédéraux, au cours d'une
réunion tenue, vendredi à midi, à l'issue
de la séance ord inaire, et a laquelle as-
Bisbaient lee deux nouveaux conseillers
fédéraux, MM. Baumann eb Etter. Cee
derniers entreront en fonctions le ler
mai.

Le Dépantement dee financee et des
douanes sera géré par M. Meyer, jusqu'ici
titulaire du Departement , de l'interieur.
M. Baumann devient 'dief du Departement
de justice et police, tandis que M. Etter,
gérera celui de l'interieur. Aucun chan-
gement n'eet intervenu en ce qui concer-
ne lee autres Départements.

Le remplacement des eliefs de Dépar-
tements a été réglé corame euit : Depar-
tement politique, M. Schulthese ; Depar-
tement de justice et police, M. Motta ; Dé-
parbeiuent de l'economie publique, M.
Minger (camme iprécédemmenb) ; M. Me-
yer sera remplacant du chef du Departe-
ment de l'inbérdeur, M. Baumann, rem-
placant du chef du Departement militai-
re, M. Pilet, remplagant du chef du De-
partement des finances et M. Etter, rem-
placant du chef du Departement dee poe-
tes eb chemins de fer.

En outre, considerami l'importance que
revètent les problèmes financiers, le Con-
eeil federai a résolu de constituer une
commission chargée des questione de fi-
nances et de monnaie et comprenant les
ohefs des Départemenits fédéraux des fi-
nances et dee douanee, de l'economie pu-
blique et dee poetes et chemins de fer.

Infin ta rhntifii ?
LANGNAU, 13 avril. (Ag.) — TJne nou-

velle arrestabion a ébé opérée dans l'af-
faire des incendies volonbaires des envi-
rone de Ruderswil. Il s'agib d'un jeune
homme de mauvaise réputation, qui a été
vu sur lee lieux de l'ineendie de Muzlen-
berg et qui a été trouvé en possession
d'un pi'3'boleb-flobert. Om n'a obtenu ac-
tuellement aucun aveu. Le domestique
Oberli qui fut arrèt é immédiat ement
après lee sinistree, aseure qu'il a agi sans
complice. La confrontatici! des deux in-
cuJpés a eu lieu vendredi.

L'état de M. Siegenthaler, (qui eeb à
l'hòpibail de Lamgnau, 's'esib un peu amé-
lioré au cours de la nuit , mais ea vie est
touijoure en danger.

La loi sur les banques
LUGANO, 13 avrill. (Ag.) — La Com-

mission du Coneeil des Etabs chargée
d'examiner la loi sur les banques a ter-
mine Ja discussion du projet relatif à la
revision de la commission federal e des
banques qui a été adopté sans grande
modification. Les dispositions sur la ree-
ponsaJbilité et les organiemes dee banques
ont été complébéee. La commission a dé-
cide de régler à fond ce domaine eb d'in-
eérer dans la loi dea dispoeitione con-
cernant la responsabilité dane lee socié-
tés anonymes, notamment dane le pro-
jet revieé du Code dee obligations ftexte
du Conseil des Etats). En outre, la com-
mission a vote une nouvelle dispoeition
stipulant qu 'ù l'avenir lee banques com-
merciales ne pourront plus ètre comp]<'- -
tées eous la forane cooperative mais que
le Conseil federai peut faciliter le trans-
fert des banques commerciales cantona-
les soue la forme cooperative en société
commerciale proprement dite. La Com-
miseion a biffe l'article 30. L'article doit
ètre remplace par un arrèté federai c."ur-
gence. Le projet tei qu'il ressort des dé-
Jibératione doit encore ètre mis au point.

Éboulement meurtrier
ALEXANDRiIE, 13 avril. (Stefani.) —

Prèe de Arquala Scaigia, dame ie paye
monitagneux de Grondona, um éboulement
a débruit jusqu'ici cinq maisons. A l'heu-
re actuelle neuf cadavres ont été retirée
des décombres. Il y a en outre quelques
bleseée.

Le feu à l'usine
SCHWYTZ, 13 avril. (Ag.) — Jeudi à

midi un incendie a éclaté à l'usine can-
tonale d'électricité. Le feu a pris dans
les imetallations. Il y aurait pour 100,000
fr. de dégàts. Le feu a été provoqué par
de l'huile qui s'est enflammée qu'un ou-
vrier avait fait 'bouillir.

Les «mltaes ìOINIìODéS
BERNE, 13 avril. (Ag.) — La 35me

conférence intemabionale de l'aéronau-
tique, à laquelle assisteront des déléga-
tions de seize Ebate, aura lieu à Genève
du 23 au 27 avril. Le Conseil federai of-
frirà un déjeuner en l'honneur dee délé-
gués.

€n chauffe-plats explosé
Vmgt-quatre personnes ébouillantées

SEDALIA (Missouri), 13 avril. (Havae.)
— Un chauffe-plaits à vapeur a faiit ex-
plosion dane le réfectoire d'urne banque.
Vingt-iquatre personnes ont ébé ébouil-
lantées. Quatre employées ont sueconibé,
les autres sont plue ou moine brùlées.

Les appareils de radio
BERNE, 13 avril. '(Ag.) — A fin mars

•le nombre des appareils de radio en Suis-
se était de 312,681 contre 300,051 à !a
fin de 1933.

B I B L I O G R A P H  E
LA PATRIE SUISSE. — Dans le.nume-

ro du 14 avril de « La Patrie Suisse » on
trouvera un bel article fort bien Éustré
sur les Corot du Musée de Genève, une in-
téressanlte étude sur les Cannes ; les ro-
mans. des .nouvelles. Parmi ies actualités :
Le ma-beh de boxe Al Brown-Dubois ; l'ou-
verture de la Foire de Bàie ; la commémo-
ration (de la bataUOe de Naefels. Les lectri-
ces s'intóresseront certainement aux « Inté-
rèts fàminins », patrons , filets, tricots, etc.

L'ÉCHO ILLUSTRE. — No du 14 avril :
Les Sans-Dieu, récit poignant d'un prètre
persécuté. Autun et les divagations sur le
temps pascali, par Paul Cazki. Suite du re-
portage illustre : Les bagj iards et la liber-
té. Patron gratuit du mois d'avril ù choix.
Les autres pages de la lemme, des enfants,
Je roman et l'humour. Dans ies actualités :
'La canonisation de Don Bosco. — L'anni-
versaire de Naeifdls.

LES ANNALES. — Connaissez-vous les
Ind iens Motilones qui vivent aux contras de
Ja Colombie et idu Venezuela ? Le mar-
quis de Wavriii, dans les « Annales », nous
donne d'extraordinaires précisians à Jeur
sujet. Dans le mème n umero, enquète de
Paul Allard sur Ics (fonctiontnaires ; por-
trait de M. R. Patenòtre d'après ses élec-
teurs par Georges Champeaux ; article ex-
trèmement curieux d'un écrivain soviétique
sur le Japom militaire ; documents saisis-
sants de Claude Ferva! sur j es dernières
arnnées de J.-J. Rousseau. Partout : 2 fr. f.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 14 avril. — 6 li. 55 Cymnastique.

12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 li. Concert. 18 h. Pour les
petits. 18 h. 20 Entretie n pour la j eunesse.
18 h. 40 Causerie cinógraphique. 19 h. 03
L'actuaJité musicale. 19 li. 30 Radio-chroni-
que. 20 h. Les travaux de Ja S. d. N. 20 h.
30 Requiem. 22 h. 15 Dernières nouvelles.
22 h 25 Miusique de danse.

OMpllCl Pour vos achats de¦ W6UW pneus adressez-vous à
ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 61.071 MARTIGNY Tel. 61.071

FIDES

UHIOie FIDUG1HIRI
LAUSANNE
PI. St-Franpola 12 bis

Exoartises - Revislons - Bilan»
Impòts



Flez-vous a votre palais :
ìI vous dit : " HAG est le melitelir I

Complets Messieurs
marins, noir et fantaisie, pantalons flanelle, beige,
gris ; vestons noirs, blaser ; vestons alpaga noir.
Prix sans concurrence.

A la Ville de lani .. A., - SMnaunce
¥********** *\A-meublé menta

Théodoloz & Hancoz
Sierre

Avenue da Marche, Tel. 5i.3il , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire 2 portes dep. 65.-

25 chambres toujours en magasin.
*- •

St-MAURICE - Vente aux enchères
L'avocat Marcel Gross, à St-Maurice , agis-

sant pour les Hoirs de M. Antoine Puippe,
exposera en vente aux enchères publiques qui
se tiendront au Café du Simplon (Mauri ce
Baud) à St-Maurice, le dimanche -15 avril , à
14 heures, les imrneubles suivants :

Habitation, Quartier des Parvis, V- parcelle
478; Prò-Champ de 10343 m2 à Marais (Preyse)
parcelle 1043.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
p. o. Marcel Gross, Avocat.

POLO
Vapéritif,

Encore... toujours... et partout !

L ! : : J

Humilimont
près Balle .(Gruyère) Tétóph. Bulle 20

Olin-iqtiê 'pòur les maladies nerveuses des voies diges-
tìves et de la mutrition. Diabète, albuminerie, stórna-
tisane.5"1 '

Cure''-de repos et de convalescence.
Installations modernes d'hydro et électrotbérapie

Dìathermie, rayons ultra-violets, héliotbérapie.
Prix" de pension de 12 à 16 fr., traitement compris

Pènsiomiaifes sans traitement 9 ir. par dour. — Infir-
¦nères dipJòmóes.

Direction : Docteur A. Jordan.
Prospectus sur demande à la direction

Banane Tissières Fils 8 C
MARTIGNY

Dépots à terme, 3 ans 4%
Dépots à terme, 5 ans 4 '/4 0/o
Caisse d'Epargne 3Vz 7o

(entièrement garantie selon ordonnanee
cantonale de décembre 1919, par
DÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/0,
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

Entreprise de miserie
Octave MULTONE - Monthey-Gare

Téléphone 62.78

Dépòt de lames sapin et parquets
Lames à planchers etplafonds, planchers bruts,

gorges, cordons, lambourdes, etc.

HUSS
?V

digestive et le
lite supérieure
fraiche en magi

» *~ma, 9>

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

A vendre à Iwartieny

Foin
Pai] P

Engrais
Inrk

Maison contròlée,

Deslarzes, Vernay& Cie
Sion ***

Bill
extra choix

Semences fonrragères et
potagères

l.M-RiMUiÉS
La crise
est dissoute?
R6IS à fi* . 1.50 et 4.80 le kg.
Vlandeséchéeà fr. 3.- le kg.
Viande salée à cuire à fr.

1 90 le kg.
Salamettla extra secs à

fr. 2 50 le kg.
Mortadelle de Bologne à

fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage à

fr. 1 20 le kg.
Graisse extra fine à fr. 1 .-

le kg.
Expédie demi port payé

BoDcherie Chevaline
Martigny 

iSè
Mfes-lnfes

à vendre
Paillette 5 mois fr. 5.— piè-
ce . ; Poulettes 6 mois fr.
6.— pièce ; dindes à cou-
ver : grandes fir. 14.— piè-
ce ; moyennes fr. 12.— piè-
ce. — Envois partout —

Pare avicole, Sion
ITT I-¦"L LE PLUS

£J$/Ù$)s GRAND
Ké ĈHOIX
1 ̂ _P>»" <-aa> J E1_
\̂ ^ /̂AR6EN

TERI

j-

HB"VR «̂GA"6
*A iaftri

A vendre de suite

potager neuf
trois tious , bouillotte cuivre,
bois et charbon , marque
«Sursee» , éventuellement on
échangerait contre
petits porcs
S'adre-ser & A. Chevalley,

Chalet Dents do Midi. Aigle.

Semenceaux de

pommes de terre
Early roses

Couronnés Impériales
Entremont

Industrie iaunes
en vente au

pare avicole - Sion

propriété
de 20.000 m2 environ , prete
a toute culture , sur la route
cantonale , facilités d'arro-
sage.

Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à l'E-
tude Edouard Goquoz , avo-
cat et notaire, à Martigny-
Ville.

i Ŝ 5̂ 'I ** ârfe#&
fi ***** tf_S\\*a'

LAVEY - Café des Arlilleurs
Dimanche i5 avril 1934

Jui ¦«¦ JLJ

fj z**~*%

"°* *?&**** te collier-

p^ ^!to îqll!,vSdo^p^
Bi ,̂ ĉ ^ Ŝj Ŝggg
ie _t____i_______________8 -' y ^'"**'- - *

International Hamster Company S.A,
Zurich - Hohlstrasse 100

• •
i Agence de tourisme louerait un ou deux véhicules :
; avec chauffeur (éventuellement sans) pour la saison •
| d'été, En moyenne 200 kil. par jour. Offres avec prix j
; forfaitaire quotidien , photos du car, nombre de pia- J¦ ces, etc, sous chiffre J. 6465 L. Publicitas, Lausanne ^ •

Machines ià bois à vendre
1 d'égauchisseU'Se, 1 raboteuse, II machine icombinée,
toupie circulaire, mortaiseuse, 1 iponceuse k disque, 1
moteur électrique 220/380 triphasé transmissions cour-
roies renvois, installation complète. Très bas prix.

J. Roger, comm. de bois, Estavayer-le-Lac TéL 74.

Buieau de Dlacemem „ Mont-Blanc S. A. "
Lea meilleures places. Le meilleur per-

eonnel. Toutes les professions, Suisse et étranger.
20, Rue du Mont-Blanc Genove. Téléphone 22.642.

É^J  

Non, non, moi, les
¦5 agrandi ssements

¦- _ ì j e  les jais (aire à

± 4, Dorsaz
Semenceaux de pommes de terre
sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon-
nues sur le champ, préeoces et tardives, toutes variétés

Pommes de terre de consommation
Fédération valaisanne des tahMi de lait, Sion

Maison contròlée. Téléphone i3

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prets hypoihÉcalres 4 a 51
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 31/_ °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 3 3/4 %

BONS de DÉPOTS de 6 à 10 ans : 4 <>/,

kf. « REMETTRE ~~^T
ft1lu n de suite à Genòv-e à 4 m'- ,<̂ ^^̂ %^

IAVAIIIHAU nutes de ila gare Corna vin { f idarne. ì
Vlt**k\\ltt » PENSION - RESTAURANT _V&*UU_JÌj
%41«%l3 très connu au loin , existe l*7____. ;«
y ^Jkxi*» depuis 19-12, bas prix , cause F'mìs' -tiSS^n**w /'BEUCUf {orce 'majeure, àge et ma- fc \J_l_______5ra J
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