
Hvatars socialistes
Berne, 13 avrai.

A ta veille de La votation du 11
iniars, Leon Nicole haranguait le pro-
létariat bernois en lui énuonérant les
bienfaits du regime socialiste de Ge-
nève. A J'entenldre, ce canton était un
paradis sur terre, notamiment pour les
indésàrables, au sens bourgeois du
mot

Une seule ombre au tableau : la
situation financiere n'était pas mirifi-
«pie. L'éenéance du 15 avril était re-
rtoutable. La partie n'était pas encore
gagnée. Le caniairade Naine, il est virai,
était fertile en ressources. Il avait
dans son sac tout un lot d'impòls
nouveaux et M. Nicole se faisait fori
tì'encaisser -sans délai les arriérés
d'impóts qui aHaient pouvoir fournir
plfoisieurs millions. Devant son public
•compose en majorité de petits fonc-
tàonnaires, l'agitateur socialiste se gar-
dait bien de parler de la baisse des
traitements projetée . Et naturellement,
A se lavati les aruains de toute respon-
sabilité, passée ou future. Cest ile re-
gime bourgeois, c'est M. Picot, qui
avaient conduit de canton jusqu'au
bord du désastre financier.

Eri adanettant mème que le gouver-
nement socialiste de Genève ait hérité
d'une situation financiere difficile, il
Cauri dire qu'iH l'a bien voulu et d'au-
lire part, qu'étant dans l'opposition, il
n'a jamais songé qu'à dilapider les
finances publiques.

D (fant dire aussi que si le regaline
bourgeois et les banques, cette « vcr-
imine », sont responsables de tout le
(mal dans Se canton de Genève, M. Ni-
cole n'y regarde pas de si près lors-
qu 'il vient •soMiciter le regime bour-
geois et les banques sur le terrain fe-
derai.

Sui ce terrain, il est trop heureux
d'encaisser une dizaine de xniMions de
cette « vermine » . Il ne discute mème
pas. H signe tout ce que l'on veut. TI
n'hésite pas à aliéner la souverarineté
de son canton. Le contróleur federai
fjue les socialistes ont toujours appe-
lé « bailli > jusqu 'à ce jour, devient
un farmi, peut-étre 'mème un compli-
ce. Si Nicole a accepté les conditions
extrémement sévères dictées par ses
nouveaux créanciers, sous la média-
tion du Consci! federai, c'est qu'il sait
avoir perdu la partie dans son canton
sur le terrain financier. Les promes-
ses faites autrefois et renouvelées en-
core ces temps-ci par fle démagogue
¦rju 'est M. Nicole, il était impossible de
les tenir. Dorénavant, le gouverne-
ment genevois aura une bonne excu-
Be vis-à-vis des électeurs. II dira : le
» baili! federai » ne nous laissé pas
les mains libres. C'est du reste un fort
mauvais calcul attendu que l'électeur
¦n'oubliera pas de sitòt l'humiliation
ressentie à voir son canton mis sous
iutelle avec l'assentiment empressé du
Chef du gouvernement.

s s*
Il est évident que l'exemple de Ni-

cole à Genève, l'agitation qui règne
Hans ce canton, l'écbange de lettres
hargneuses entre membres de la ma-
jorité et de ila minorité du gouverne-
anent ne constituent (pas des éléments
ttrès encourageants pour les socialistes
des autres cantons. A Neuchàtei, c'est
dans quinze jours qu 'auront lieu les
élections cantonales. On sait que les
socialistes présentent trois candidats
flw Conseil d'Etat, MiM. Graber, Perret,
Uous deux conseillers nationaux, et

Brandt, conseiller coanonunal à La
Chaux-de-Fonds. Les trois partis bour-
geois (libéral-conservateur, radicai et
progressiste) marchent en plein ac-
cord. Une liste commune porterà les
noms des cinq conseillers d'Etat ac-
tuels.

La lutte est des pins vives. Depuis
l'« affaire Pointet ** qui date de la fin
tìe d'année dernière et que les socialis-
tes, carmoufflés derrière une Ligue des
droits de l'homme nouvellement créée,
cheroìient encore à exploiter, on a vu
e La Sentinelle » reouler les bornes
de l'ignominie et de l'injure en pu-
bliant de /petits articulets anonymes
sur la vie privée d'un directeur de
banque, d'un ancien député bourgeois
qui ne jouent plus aucun róle dans la
politique du canton. Ces ragots étant
incapables d'intéresser le plus vulgai-
re des concierges, M. Graber les . a
remplacés par l'exposé d'un pian ima-
gistral de « reconstruction économi-
que du canton » , dont une trancile
nouvelle parati chaque vendredi. Ce
n'est pas la Ligue des droits de l'hom-
me qui intervieni ici, mais un corni-
le fantóme que prèside M. Graber en
personne et qui se réunit chaque fois
que le leader socialiste s'avise de
prendre la piume pour énoncer des
truisrnes sur l'agriculture. Ecoutez-le :
« Le poulaiiler ne doit pas étre cons-
truit à la diable, au basarti ; (M. Gra-
ber en est au chapitre de l'avicultu-
re 1) il devra comprendre une cham-
bre à poussière, un dortoir avec per-
choirs lisses et pouvant ètre facile-
ment nettoyé et permettre de vaincre
la vermine... etc. ». Il y a deux colon-
nes de cette prose électorale, signée
par le Comité pour la reconstruction
économique du canton de Neuchàtei,
prose qui aura fait rire tous les agri-
culteurs qui l'ont recue gratuitement.

Les partis bourgeois ripostent et,
mieux, attaquent. Les conservateurs-
libéraux viennent de répandre une
brochure dans laquelle ils affirment,
chiffres à l'appui, que le syndicat hor-
loger (F. 0. M. H.) s'enrichit aux dé-
pens des chomeurs. La fortune avouée
de ce syndicat a passe en effet de
5,65 millions à 6,66 millions du ler
janvier au 31 décembre 1932. La F.
O. M. H. tnettrait à profit l'assuran-
ce-chómage par d'inqualifiables rete-
nues sur les allocations aux sans-tra-
vail et de plus elle aurait verse dans
sa propre caisse une bonne partie de
ce qui lui revenait du produit de ! im-
pót de crise cantonal. Ces révélations
qui, jusqu'ici, n'ont pas été démen-
ties sérieusement et, d'autre part, l'at-
titude trop démagogique des socialis-
tes qui suivent la tactique de Nicole
avec les raffinements de l'homme
roué qu 'est M. Graber — tout semble
devoir concourir au succès bourgeois
et il est indéniable qu'à cette heure,
les partis nationaux sont optimistes.
L'élection complémentaire de cet au-
tomne et le résultat du 11 mars, quoi-
que négatif, mais de justesse, sont de
bon augure. Seul candidat, M. Graber
échouerait sans aucun doute et pour
la huitième fois. Mais flanqué de deux
compères qui ont la réputation d'ètre
modérés... ? En tous cas, le résultat
du canton de Neuchàtei aura cet in-
térèt de nous apprendre si oui ou non
Ja Suisse romande est en passe de
vouloir faire l'expérience du socialis-
me.

L. D.

LE DÉMAGOGUE AU PILORI
Actualité (TAristophane

L'histoire enseigne qu!Arisfophane, prin-
ce audacieux d-e Ja Satire, fut , jadis, d'apre
coriitenipor.ain du crépuscuile d'Athènes.

Volontiers , à Jire tedle de ses tumuHueu-
ses comédies, (le soupcojHierart-on plus mo-
derne. Pour qu'eJles aient j ailJi d'un cer-
veau si Jointain, ces psychoJogies d'imme-
diate et frappante actualité, M faut vrai-
ment teme, -par imiraefle, Ha sotte sagesse
des nations n'erre pas en certifiant qu 'il
n'est rien de -neuf sous fle soleil.

Voici, parmi toutes, oette - célèbre comé-
die des « Chevaliers », qui pourchasse de
ses quolibets et de ses énormes huées, en
Oa personne de Cléon, idoJe de Ja demago-
gie athénienne, tous Jes bas courtisans de
ia plèbe. Cette -satire irnmorteJde n'est pas
mème diner , elle- est d'auj ourd'hui , et ce
sont des contemporains vite reconnus qui
se dissimulent sous le masque barbouildé
de iie de son cynique héros.

Si Oéon se rue à J'escaJade du pouvoir ,
ce n'est point, on s'en douite , qu 'ifl rève
d'aider au -frioimphe de quelque Juste et
noble idee, de veiller j ailousement sur les
gloires de Ja patrie et d'ajouter peut-èt.re
à Jeur spJendeur ; non, c'est parce qu 'en
de .ténébreux •ohen'tl de son àme une meute
d'appétits féroces , de passions affamées,
hurle effroyablement après Ja proie. Sa cu-
pidité entrevoit de J'or, son vice Maire de
O'orgie ; il convoite l'ivresse des haines re-
pues et les voduptés de Ja force. C'est pour
iouir qu 'il veut gouverner.

Mais id sai/t biem, cet homme hatoiJe, que
ces choses-ilà ne se eda-ment point sur Jes
toits sans perii, et qu'un peupde se déci-
derait tmaJaisémenii à devenir le marche-
pied de si viles aanbitions. iH importe, de
dontner au public flei^hange soir son igno-
minie.

Et .rien n'est plus facile : pour le peu-
ple crèdule et naif , da ij ournée des -dupes
n'est-eflite pas éternelJe ? « Je sais des
mets qui lui pHaisent », dit Cléon, sans ces-
se attentif à Iles dui cuisiner.

Ce braiJland est d'ailleurs passe maitre
en J'art abiiect de rffiatter. Nul, mieux que
Jui , ne caresse et ne ciioie, ne fait avec
plus de platitude, devant Sa Majesté la
Foiile, le chien couchant. A un rivai de po-
puda rité il j ette ce stupéfiairt défi : < Oh !
tu ne me vaincras pas en iflagomeries ! »,
et c'est dui qui Irromphe, en effet, dans cet
infame tournoi. Professionnellement et seuì ,
il est d' ami de ce peuple dont Je bonheur,
à J'entendre, accapare les soucis de ses
j ours et les rèves de ses nuits. Sa bouche
aux menveilleuses promesses annoncé de
chianeriques paradis dont il sera, pour l'a-
mour ide ses frères, Je conquérant subli-
me. Et, camme il sied, le peuple incurable
j obard, pris à cette hypocrite parade ide dé-
vouement, nourrit son courtisan. Puissant ,
dit Aristophan e, dans Ja cité des gobe-
mouches, Oéon vit des bonnes gràces de
Ja plèbe qu 'il berne.

Son fructueux métier consiste à sans
cesse réveiilder des passions assoupies au
cceur de Ja multìtude.

Comme 4'autres respirent, il mant. Il
linearne J'Bnpudence, id est Je virtuose de
la difamafion. « A moi , unes chers miem-
songes ! », s'écrie-t-i] au (moment de se
pnécipiter sur l'adversaire. Et, dans tous
les esprits, croissent, pareilles à l'ivraie,
ses cadotmnies.

(L'emvie, fertile en suggestions sauvages,
tente perpétuellemeffit, en leur taudis, sous
j eurs guanilJes , Jes aneurt-de-faim. Pour Ies
déchainer à certaines heures contre les
heureux et fles riches, un mot suffit : c'est
Cdéon qui Je prononcé. Il préconise De pil-
lage et la spoliation. « Je volerai des pains
aux autres pour te les servir », hunle-t-il,
et la populace trépigne, et Ila canaiflle ac-
alame son champion.

Violent, plein d taj ures et de menaces, il
est le fa uve clairon de l'émeute, de pro-
phèle sinistre des catastrophes sociales.
« Je vais m'élancer sur vous comme un
terrible ouragan qui boiileverse et la ter-
re et la mer au gre de ses fureurs. » Car
la tempète est son rève. Pareli, selon le
poète, aux pècheurs d'anguilles qui ne
prennent rien dans l'eau limpide, il agile
la vase pou r que la pèche soit bonne. La
poussière d'un grand désastre enveloppe-
ra d'un propice broutllard ses friponneries.

Parfois, quand le peuple candide a le
dos tourne, Cdéon, en veine de cynisme, se
démasque brusquement. Il faut d' entendre,
aJors, rallier cenx qu 'il gruge.

ili s'en va, raconte-t-id, en se vantant, ró-
der près des cuisiniers et leur dire d'une
voix douce : « Regardez, mes amis, na
voyez-cvous pas une hirondelle ? C'est Je
printemps qui s'annonce. » Tandis qu'ils
ont le nez en l'air, Cléon dérobé avec sub-
tiJibé queflque morceau de viande. La j o-
yeuse farce, n'est-ce pas ? et quel aduni-
rable symbode de il'amour voué au peupJe
par son valet !

Tel est Oéon, que peignit Aristopfaain-e,
prince de da Satire dans Athènes.

A présent, dites : aurait-on -tort de le
reconnaìtre parmi nos contemporams ?

Les causes profondes
des fr ottements au Conseil

Federai
On nous écrit :
Dans Je long discours qu 'il a pj ononcé k

Bàie, M. Je conseilder fédérad Schulthess a
célèbre d'unite de vues qui n'a cesse d'e-
xister au Consel fèdera! entre fle chef du
Département des finances et ses collèguej
eoncernant Ila poditique financiere et moné-
taire.

On ne conteste point qu 'en matière fi-
nanciere, d'une manière generale, Je gou-
vernement fédérad ait .accepté le point de
vue du chef du Département des finances.
Mais ce n'est un mystère pour personne
que fles discussions furent souvent très pé-
nibles pour cedui qui , pecndaint 14 ans, a di-
rige les ifinanees fédérales.

di parait du reste que M. Schulthess fut
très osé quand il aJfirma que j amais au-
cune dépense importante n'a été décidée
contre d'avis du chef du département des
finances.

On sait en effet que pour des raisons fa-
ciles à comprendre* M. Musy était oppose
à .da participation de l'Etat aux risques
d'exportation. Or, dernièrement, le Con-
seil et des Chambres ont vote un crédit
de 10 midlions au profit des expor.tations
restées en souffrance.

On a encore décide, contre son opposi-
tion, ila construction d'un immeubde admi-
nistratif , devise à 1 V* million, destine spé-
cialement à iloger le personnel provisoire
du service des importations.

Mais ce qui aura été plus pénible que
tout cela au chef da département des fi-
nances, qui, au prix des plus dure efforts,
avait fait adopter le programme fihancieT
par le Conseil -federai et ensuite par les
Qiambres, c'est la suremehère démagogi-
que dont certains crédits furent l'occasion
aux Chambres.

JJ va de soi qu 'à plus d'ime reprise, des
décisions à portée financiere moins impor-
tante ont été prises contre Ile désir du chef
du département des finances. Empressons-
nous de constater qu'il n'y a ila rien d'ex-
traordinaire ; il n'est pas du tout indis-
pensable que l'on se range nécessairement
dans toutes les questions d'ordre seeon-
daire à Q'avis personnel de tei conseiller.
Il y aura touij ours, dans tous Jes gouver-
nements, des divergences. La seule condi-
tion indiSiiensable au gouvernement, c'est
qu 'elles ne degenerai! point en opposition
systématique et que Jes discussions ne
soient j amais empoisonnées par des préoc-
cupation s d'ordre personnel ou par une
étroite politique de parti.

Qui frequente le Palais -federai sait en
outre que depuis fort (longtemps la situa-
tion était tendue entre Je chef du dépar-
tement de J'économie publique et celui du
département des finances. Les divergences
ne portaient pas seulement sur certains
projets spéciaux, elles portaient surtout
sur ila politique generale, sur de róle de
l'Erta!, sur Ja manière d'envisager l'avenir
et sur de moyen de résoudre Jes graves
question s posées par la crise. L'un reste
l'obstiné partisan de la politique au jour
ie j our, de l'opportunisme commode parce
que affranchi de toute directive generale.
L'autre , au contraire, a touj ours éprouvé
l'impérieux besoin d'un programme à den-
gue portée, de mesures d'ensemble inspi-
rées par des prineipes et ¦réalisées mé-
thodiquement en temps utile pour en assu-
rer la pleine effreacité.

fl est notoire que les divergences entre
le chef du département de l'economie pu-
blique et le .chef du département des finan-
ces ont été surtout très accusées dans le
domaine économique.

H suffit de rappeler à cet égard la hai-
neuse campagne organisée contre M. le
conseiller federai Musy en novembre 1931

En souvenir

Une des dernières photographies du con-
seilder national Perrier avant son entrée au
oloftre bénédictin de « Pierre qui Vire »
(France), où il s'appedlle désonma'is le Pére

¦Nicolas.
Auprès de lui (à droite sur Ila photo), fle Dv

Guntdi. con seLMer nationall

à l'occasion des déclarations qu 'il fit eon-
cernant la doi sur les assurances sociales.

M. Musy avait eu le courage d'affirmer
que fles assurances sociales, qui devaient
couter à fl'Etat ¦j usqu'à 70 millions par an,
étaient une folie. Il j ustifia son point de
vue en annoncant une ©rise éconamhiue
aigue et longue, qui devait (mettre les fi-
nances communales, cantonales et fédéra-
les è rude épreuve. il se refusa catégori-
quement à courir de risque d'une aventure
financiere dangereuse. 11 prodama par con-
tre da nécessité de réduire te coflt de la
vie, soudigna l'urgence d'une adaptattion ge-
nerale des prix , de la réduction des frais
de production et d'une compresslon de
tous des salaires. Bravant l'impopuflartté, il
préconisa Ha déiation avec tous des sacri-
fices qu'elle exige. On se Tappetile qu 'à
cette epoque, un bufldetin special, distrìbué
dans Ja vile federale, annoncait au public
que le Conseil federai restart partisan des
assurances, désavouait 3a politique du chef
du département des finances. Cette grave
divergence devait fatalement laisser des
traces profondes et durabdes.

Dérjà en 1931, (le chef du département des
finances affirmait que seule une courageu-
se politique permettrait le maintien d*
frane suisse à da parité legale. Une eco-
nomie solidement équilibrée reste la con-
dition LndispensabJe à la monnaie suisse.

La monnaie du pays dont l'economie est
d'éséquilibrée est fatalement condamnée à
l'inévitable dépréciation. Les réserves d'or
Ies mieux fournies ne suffisent point à
la longue à compenser le découvert d'une
balance des paiements définitivemerrt dé-
ficitaire. M. Musy soulignait avec force.
déjà il y a trois ans, d'ungente nécessité de
l'adaptation generale des prix , qui devait
préserver la Suisse du danger de l'infla-
tion et de la dévaluation de notre frane. On
lui a répondu à cette epoque que la Suisse
saurait éviter simultanément et la dépré-
ciation de sa monnaie et aussi da défdation.

Pour favoriser notre industrie d'expor-
tation , la politique des subventions devait
à la (longue se trévéler à Ja fois inoperan-
te et ruineuse. Le conseiller federai Mu-
sy recommanda Ila réduction des frais de
production et une prévoyante politique de
compensafion, réalisée par J'appJication de
taux préférentiels au profit des pays qui
s'approvisionnent chez nous.

Cette suggestion, comme d'autres, devait
reacootrer un très sceptique accueil. Au-
j ourdTiui, on reconnait enfin que les moyens
préconisés à cette epoque sont les seuSs
qui puissent consolide! une economie chan-
celante. Le temps, hélas ! devait donner
raison au conseifller federai Musy, bien plus
qu 'il ne l'a j amais souhaite.

Personne ne conteste plus auj ourd'hui
que la crise universelle met notre paiys à
rude épreuve. L'avenir nous apprendra en-
core que ia crise n'est pas seulement dure,
mais qu 'edle sera longue.

C'est parce que M. Musy s'est depuis
longtemps libere des préjugés et des for-
mules suranrnés qu 'D s'est heurté à 4'obs-
truction des attardés. Souhaitons que notre
pays sache à l'avenir procéder en temps
utile aux adaptations nécessaires. Seule,
noe politique de principe, reposant sur des
bases soflWes, fournira le système krgique



et méthodique qui épargnera à notre pa-
trie les hésitations, les contradietions, lea
dangers de da podittque au jour ile j our et
les -déficifs des coùteux retards.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ ? «« 

La médeùDe ti les HìS
« Quel intérèt a-t-il à ètre malade ? »

demandait Talleyrand quand un diploma-
te gardadit da chambre. Tout de mème,
lee partenaires ide Talleyrand n'allarent
pas jusqu'à ee faire ouvrir le ventre pour
justifier leur absence. Hier, à la commie-
sion francaise d'enquète, sur dee événe-
ments du 6 février, on a bien pani accu-
ser M. Paul Guichard, directeur de la
police municipale de Paris, de s'ètre fait
opérer de l'appendicite pour laisser M.
Bonnefoy-Sibour, eon nouveau préfet ,
succeseeur de M. Chiappe, dams l'embar-
rae.

¦M. Bonnefoy-Sibour lui a fait observer ,
en sftyde administratif, que « la coinci-
dence était fàcheuse **¦. Il eet toujours
fàcheux d'avoir l'appendicite ; il l'est
doublement d'éprouver cet accident au
lendemain de la (mise à pied d'un préfet
de police avisé et populaire. Cette affec-
tion pa/thologique devient suepecte d'è-
tre urne marque d'affection personnelle
dee plus compromettanites.

¦Le ròle de la imédecine devient consi-
dérable dans nos enquétes modernes. Un
mont n'eet pae plutót enterré, après au-
topsie réglementaire, qu'il faut procèder
à une coutre-expertise. On vient d'en
voir un doublé exemple. Cette foie, com-
me il s'agit d'un vivant, personne no
demande formellement qu'on procède à
une reconstituition de la première opéra-
tion, mais c'est tout juste. Le chirurgien
sera eans doute invite à produire le corpe
du délit, y compris le noyau responsa-
bie de rdmfection, pièce à conviction que
les imcrédulee auront beau jeu de pré-
tendre introduite après coup dans le
dossier.

Après deux moie de travaux, la com-
mission d'enquète n'a pas conclu et ne
parait pas près de le faire. Les témoigna-
ges s'affrontent, les témoins se iconfron-
tent ; il y a beaucoup d'effronterie dame
tout cela. La mémoire est en baisse, cam-
me la morale. Les choses les plus hnpor-
tantes sont celles qu'on -oublié le plus.
Tout le monde a recu des coups, person-
ne ne «e souvient d'en avoir donne. S'il
n'y avait pas eu des tués, on douterait
qu'il y ait eu des foaEes. Heureusement.
par instante, un mot vrai et spentane
éclaire ia psychologie des politiciens.
Mais ces mots sont bien trop rares !

* * *
Au sujet de l'affaire Stavisky, la se-

conde audition de M. Preesard, ex-pro-
cureur de la République et beau-frère de
il. Cb.autemps, ancien président du Con-
eeil, qui a eu la forme d'un interrogatoi-
re et non plus d'un exposé, a été très
défavorable pour l'ancien procureur, dont
les explications ont été fort embarras-
eées. Vendredi après-midi, un juge d'ins -
truction, M. Glard, a encore aggravò son
cas en témoignant sur d'action de M.
Preseard dans les poursuites dont Stavis-
ky était l'objet.

Les commissairas ont été très frappés
d'une déclaration du juge Gauwes, qui a
rappelé que M. Prouharam, prédécesseur
de M. Pressard, comme procureur de la
République, avait fait auprès de lui et du
juge Decante, en juin 1926, diverses dé-
marches pour lui reclamar de la part de
M. René Renoult , sénateur, ancien gar-
de des sceaux et avocat de Stavisky, la
suspension des poursuites contr e ce der-
nier.

Les deux juges s'y sont refueés et l'ar-
reetaition a été effeetuée un mois plus
tard.

On eait que d escroc, gràce aux inter-
venitions que l'on devine ne demeura pas
longtemps en prison !

On (s'attend à la prochain e inculpation
de M. Pressard... mais on parait de plus
en plus laisser tout loieir à la Vérité de

-:: > ,; ¦'¦•;

s'habiller avant de sortir de son puits !
« — Je viens de voir un film curieux.
Entìèreonent (tourne au « ralenti », dit

la legende d'un deesin humoristique que
nous trouvons dans l'« Illustration » cle
cette semaine...

— Comment s'appelle-t-il ?
—¦ « L'enquète » !
Ce sera notre mot de la fin , pour au-

jourd'hui.

«9IIVELLES ÉTRANGÈRES

Sin cents pasta èìUéì
se coflveitiiaient amai itisi

Au sujet de da nouvelle disant que 600
pasteurs protestamts aMemands ont l'in-
tention de se convertir au oatholicism'?,
om déclaré dans les milieux du Vatican
que la nouvelle ne manque pas de fonde-
nient, bien que de source évangélique al-
lemande on donne un dementi qui n'est
que trop eatégorique. Une dot/tre adres-
sée au Pape par une personnalité de
Leipzig justifie le point de vue du Vati-
can. En effet, cette lettre dit que plu-
sieurs ohefs de paroisses protestantes
jugent insupportable la situation créée
par la subordination inconditionnedle de
l'Eglise à l'Etat et par (l'exclusion legale
des pasteurs d'origine juive de tout offi-
ce ecclésiastique. Ce groupe de pasteurs
aurait donc l'intention d'entrer dans l'E-
glise catholique, à condition qu'agréés
camme prètres ou professeurs de théolo-
gie, ils soient mis au bénéfiee de certai-
nes prérogatives telles que d'usage de ia
langue allemande, le maintien de certai-
nes coutumes, de chants e.t de traditions
séculaires.

La Propagatici) de la pei
Le Conseil supérieur general de 1 Oeu-

vre pontificale pour la Propagation de
la foi a tenu sa réunion annuelle.

Au commencement de la séance, Mgr
Salotti, secrétaire de da congrégation de
la Propagande, a lu un télégramme qu 'il
a envoyé au Pape.

Le cardinal Fumasoni Biondi , préfet
de da congrégation de propagande, a ei-
gnalé que d'Oeuvre de la Propagartion de
la foi doit se développer toujours davan-
tage, parce que les (nécessités des mis-
sionnairee deviennent toujours plus gran-
des et plus urgentes.

Mgr Salotti a 'souligne que , malgré
tant de difficultés et d'obstacles, le ryth-
me dee conquètes óvangéliquee dams le
champ dee Missions s'aecélère de plus en
plus. En Chine, par exemple, malgré la
guerre qui a ravagé la Mandchourie et
les dévastations des brigands, on a eu
cependant, l'année dernière, 69.715 con-
vertis. Il en eet de mème en Afrique et
dans l'Inde, où les missiomiaires eont in-
suffisamment nombreux pour satiefaiie
aux exigences religieuses des popula-
tions.

Aussitòt après de discours de Mgr Sa-
lotti , l'assemblée a commencé ses tra-
vaux en écoutanit le rapport de Mgr Car-
minati, secrétaire general. Cedui^c i a re-
levé l'i/mportanco qu'a prise la Journée
Missionnaire dane certains pays qui Pi-
gnoraien t presque auparavant.

Le Premier Mai hitlérien
On sait que l'Allemagne s'apprète à

célébrer d'une facon grandiose la fète
nationale du travail, le ler mai prochain .
A Berlin , le Dr Gcebbels et see collabo-
rateurs feront en sorte que cette mani-
feetation revète des proportions encore
plue vaetes que celle inoubliable de l'an
dernier et qu'elle apparaisse ainsi comme
le triomphe du national-soeialisme.

L'Eglise catholique, malgré les nom-
breux ot sérieux griefe qu 'elle petit ar-
ticuler contre le (nouveau regime , a tenti
cependant à s'associer à cet/te fète. L'ar-
ohevèque de Munich , notammen t, a dé-
cide qu'un service solenne! sera célèbre

tésr %f *y %s*\s *ts*sws %sns*4r «va***" • *
Exercice d'adresse, de mailrise, qui donne de grandes
safisfactions quand on fai! mouche à chaque coup ... Mais
lorsqu'on tire consfammenf à coté?... Tout dépend donc de

?la sùreté,du coup d'ceil. De mème lorsque vous fumez, vous
choisirez à coup sur et ne risquerez aucune désillusion
en essayant une des nombreuses sortes de Laurens.

!e ler mai dans toutes les églises. Cette
cérémonie religieuse sera placée aous l'in-
voca*tk>n de saint Joseph, patron des tra-
vailleurs chrétiens.

Dans leurs sermone, lea prètres, e'ap-
puyant sur l'exemple de saint Joseph, de-
vront montrer d'esprit chrétien qui rési-
de dans le travail et les bénédictions qui
en découleait. Des prières seront dites
pour a/ttirer les gràces de la Providen-
ce sur l'activité des autorités . et en par-
ticulier sur les efforts qu 'elles ont entre-
pris en vue de procurer du travail aux
ohomeure.

L'exécution d'un bandit
Le bandit Jean-Baptistc Torre , con-

damné à mort pour les meurtres de deux
officiers de gendarmerie et plusieure ten-
tatives de meurtre, a été exécute hier
matin à 5 h. 25, à Bastia (Corse).

Après avoir été réveille par l'avocat
general Orsatelli et s'ètre habillé, Torre
écrivit deux lettres, l'une pour sa mère
et l'autre pour sa tante. Puis il erutendit
la messe et se confessa.

Enfin , après que les aidee de M. Dei-
bler eurent procède à sa dernière toilet-
te, le bandit fut conduit à l'échafaud,
précède du Chriet que portait l'abbé
Agostini. Avant de mourir , il embrassa
le prètre et la croix.

La lutte contre la lèpre
On sait qu'en Oceanie francaise, Ics

malheureux atteinits de l'effroyable ma-
ladie qu'est la lèpre sont enfermés dans
un village qui leur eet réserve au fond
de la vallèe d'Orofara.

Le docteur J. Le Mée, qui revient d'u-
ne mission dans cette région s'étonne qu.:
l'on ait entrepris des croisades contre la
tuberculose contro da syphilis, mais que
l'on considéré toujours la lèpre comme
une de ces maladies incurables que Fon
neglige, ot que l'on continue à traiter ceux
qui en eont atteints comme des parias ,
exactement comme au Moyen àge.

Le docteur J. Le Mée est persuade que
la lèpre n'eet pas contagieuse. C'est la
terre qui donne le germe du mal : seule
les indigènes ou dee Européens qui mar-
chent pieds nus deviennent lépreux. De
mème, c'eet la terre qui guérit . L'huii?
de Ohaulmoogra, avec laquelle on a ope-
rò d'étonnantes guérisons, n'a d'effet que
dans les pays où pousse l'arbuste d'où on
extrait l'huile.

Le docteu r J. Le Mée esit tellement
persuad e de ce qu'il avance, qu 'il n'a pas
béeité à leur grand étonnement , à serrer
la main dee pauvres parias, que l'on n'e-
xamine jamais ordimairement qu 'à dis-tan-
ce. C'est un acte de courage qui a infi-
niment touehé lee morts-vivante d'Oro-
fara.

NOUVELLESJDISSES
Écrasé par un ascenseur
Hier , à 17 heures enviro n, un terrible

accident s'est produit à da me Caroline,
à Lausanne, dans l'immeuble portant le
No 7.

Une dame de cet immeuble avait de-
mande à un jeune garcon qu 'elle ne con-
na issaiit pas de faire pour elle une com-
mission dans le- quartier et de venir la
rejoindre aussitòt après.

La commission faite , elle fit prendre
l'ascenseur au gam in pour redescendra.
On ne sait ce qui se passa au cours de
ila deeeente de l'ascenseur , mais , à la
hauteur du second étage, on retrouva !e
malheureux enfant coincé entre le palici*
ot la cabine.

On dégagea promiptement. l'enfan t , tant
bien que mal. Tandis qu 'on le reti-
rait de sa position , le nialliwireux ne put
que prononcer 'ces anots : « Sauvez-mioi! *
puie il perdit connaie-sance.

A l'aide du pulm otor, on tenta de le
lan imer , mais sans succès. Peu aprèe , il
suocombait aux euites de lésions inter-
nes.

La victime, René Jaquet , àgé de 13
ans, était domiciliée à da rue des Che-

son luxe ... c esi son te bacì

maux, 13, chez eoa parents. La police dut
faire une enquète assez difficile pour re-
trouver ces derniers car, au moment de
l'accident, on ignorai* tout de l'identité
du jeune garcotn. La mère de l'enfant
était en journ ée et ce ne fut qu'au re-
tour de son travail qu'elle apprit la ter-
rible nouvelle.

René Jaquet, faisait partie d'une fa-
mille de quatre enfants.

Voici comment on pense que l'accident
s'est passe : Entré dans l'aecenseur au
4ime étage, le petit René Jaquet voulut
on sortir au 2me, alors qu 'il devait en
descendre au rez-de-chaussée. Il ouvrit
la première porte — en bois — ce qui
ordinairement doit arrèter automatique-
ment l'ascenseur. Malheureusement, l'en-
fant doit avoir mie le pied sur le rebord
du palier sans ouvrir la porte métallique.
Ayant ainsi allégé de eon poids l'arscen-
seur, cedui-ci continua de descendre. Et
l'enfant fut 'écrasé.

Après une condamnation
M. Fernand Torche, ancien conseiller

national et conseiller d'Etat fribourgeois,
condamné le 12 mare par le Tribunal dn
Lac, à deux mote de prison avec eureis,
a donne sa démission de député au Grand
Coneeil fribourgeois.

La Foire veveysanne des vins vaudois
(Comm.) Les inscriptions des vign eron s

et [m archands à da 2me foire des vins vau-
dois de Vev&y sont plus nombreuses que
l'an 'dernier , (malgré ila récolte déficitaire.
C'est dire d'importance que Jes interesse**
attachent à cette manifestation économique
qui attirerà à Vevey des foules nombreu-
ses.

Opinine la Foire s'accompagne d'une Se-
maine gastronomique, les bons restaurants
de Vevey, pour recevoir dignement deurs
hótes. ont fait toilette de galla. Partout des
intérieurs pittoresquement décorés de vi-
gnes dorées, de gdycines, de fleurs de tous
genres prépareront les visiteurs aux sa-
voureuses dégustations. Une aimbiance de
poesie et ide sympathie regnerà, durant dix
j ours, dans tout e la ville en fète.

A l'entrée de l'Avenue Paul Cérésole, un
are de triomphe de (18 m. de haut , indique-
ra .la direction de Ja Foire. Le soir, tout?
l'avenue sera ilfaminée par des soins de
la Société Romande d'Blectricité iqui , on
«e sait , possedè à Vevey un de ses plus
beaux saJons d'exposition.

Les chemins de fer de da région ainsi
que la Compagnie generale de navigatioii
accordent aux visiteurs de la Foire le re-
tour gratuit sur présentation du bil let sim-
pJe course timbré à Ja Foire.

Assemblée generale de l'« Usego »
La 27me assemblée generale de d'Union

de Ja Société suisse d'achat a OJten (Use-
go) a eu Jieu à Olitesi en présence de mille
membres, propriétaires de petits commer-
ces de la branche alimentaire . Il a été pris
plusieurs décisions importantes tant pour
Je développement de l'« Usego » que pour
le petit commerce, et touchant spéciale-
ment iles iquestions de propagande. L'as-
semblée, après avoir entendu un exposé de
M. Brandenberger, qui présida aux desti-
nées de l'entreprise , a exprimé l'avis qu 'il
convenait pour propagar IV Usego » de re-
courir davantage à la collaboration de la
presse quotidienne favorable aux classes
moyennes.

LA RÉGION
Hi Minili Wóf mi

• »*
2ÌS3S126

Vendredi vers mid i, le hameau de. l'E-
glise à Saint-Baldoph, près Chambéry,
(Savoie) a été mis en émoi par la décou-
verte d'un crime sauvage commis la veil-
le au eoir.

Inquiètee de n 'avoir pas vu Mme veu-
ve Bernard , àgée de 78 ans, deux voi-
sines firent part à qui de droit de leur
surprise.

Appels et recherches furent eane suc-
cès. La septuagénaire ne donnait signe
de vie.

Finalemenit , un peu avant onze heures,
on montait avee une échelle jusqu'à la
petite fenètr e de sa chambre qui donne
en retrait sur le coté et dont le volet n'é-
tait pas ferme. Le lit apparaiesait défait ,
l'armoire ouverte, maie on ne distinguait
pas si Mme Bernard était sur le lit.

:

JB

Un jeune homme, M. Marius 11tcfĉ ? ao
cepta de pénétrer dans la maison. Il n'y
avait personne dans da chambre, et rien
qu'un grand désordre, mais au res-de-
chaussée dont la ponte étairt fenmée à
clef et au verrou , Mane Bernard était
étendue morte près du fourneau, la tète
eneanglantée, recouverte d'un tablier. Le
contenu d'une petite armoire était en
partie répandu sur le sol. Le crime et le
cambriolage étaient évidents.

L'enquète a établi que la victime,
étendue face contre le plancher, a été
frappéo par derrière par quelqu 'un qui
avait dù se cacher derrière la porte,
peut-ètre pendant qu 'elle ' soignait ses
poules dans lo poulailler tout proche, ou
qui est entré derrière elle sans qu'elle
s'en apercoive. C'eet en tous <-as quel-
qu'un qui avait pu consitater dans l'a-
près-midi qu 'en l'absence dos voisins im-
médiats, Mime Bernard se trouvait com-
plètement seule dans ce petit pàté de
maisons.

Le mouchoir que la victime portai* sur
la tòte, enlevé, découvrit d'horribles bles-
sures qui démontrent que Je meurtrier
s'eet acharné eur ea victime à terre. Sur
le dessus de la (tote, le médecin lógiate
constata une grande plaie rrrégulière et
màchée avec trois seotione longitudina-
les faites par un inetrument contondant
et tranchant. La plaie a été faite avec
force et a provoqué une fraeturé du crà-
ne. Un .peu en arrière , sur le coté droit ,
il releva deux trous latéraux à eection
màchée et dans leequels on enfoncé le
pouce. Sur le coté gauche, mèmes pUaiee
à borde machés avec section de cinq cen-
timètres. Les coups paraissent a-roir été
portée avec un instniment aratoire à
manche court.

Le crime aurait été commis la veille
vers 18 heures. Le meurtrier semble
avoir prie toutes ees précauitions. H ne
parait mème pas avoir laissé d'emprein-
tes. Il sera donc extrémement difficile de
l'identifier. A moine que...

KOOTELLES_ LOCALE^
L'importation du beurre

Le Conseil federai repond comme euit
à une question du conseiller national
Roulet , -eoncernant l'importation do gran-
des quantités de beurre étranger prove-
nant du Danemark et de l'Argentine :

li est exact que de grandes quantités
de beurre d'origine danoise, norvégien-
ne, argentine et russe ont, été introdui-
tes dans les localités des zones ¦franches
du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.
En effet d'administration des douanes
suisses n 'ignore pas que, depuis le pre-
mier janvier 1934, des envois de l'espè-
ce sont expédiés directement de i'étran-
ger à deetination des localités zoniennes
et que d'autres envois sont sortia du
port frane frigorifique de la gare de Ge-
nève-Cornavin eft ont été expédiés en
transit sur les bureaux frontières gene-
vois à destination des zones franches.

Il est inexact que ce beurre emtre en
Suisse en fraude, sous la dénomination
de margarine ou de toute autre facon.
D'abord , les fonotioinnaires des douanes
sonrt, en mesure de faire la distinetion en-
tre le beurre et la imargarine. Puis, en
aoùt 1933 déjà, d'attention des agents des
douanes a été attirée d'une facon parti-
culière sur les ùnpor.tations de beurre
fondu portan t une désignation inexacte.
Enfin, à part da tentative de fraude dé-
jouée en mare dernier, le service des
douanes n'a pas connaissance de cas
dans lesquels on ait cherche de faire pas-
ser frauduleusement des beurres étran-
gers en Suisse.

Il y a lieu d'ajouter que la sentence ar-
bitrale du premier décembre eoncernant
lee importations en Suisse de produits
des zones franches a fixé à 650 quin-
taux le contingent annuel de beurre zo-
nien mia au benefico de la franchise. Ea
outre , l'octroi de icedle^ci est subordonné
à Ja production d'un certificat d'origine
établi par le service francais des finan-
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ces et à la condition qu'il s'agisse de
beuor»e de provenance zonienne.

nMM J. luimUH L Stilile
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aux conducteurs de voitures automobi-
les lourdes servant au transport de mar-
chandises de circuler sur da voie publi-
que de 23 h. à 4 h. dans la période du
ler avril au 31 ootobre, et de 22 h. à 5
h. dans la période du ler novembre au
31 mare. »

L'article en question énumère des ex-
ceptions dane lesquelles la .circulation est
permise da nuit sans autre ou sur deman -
de drune autorisation speciale. Est réser-
ve le droit du Coneeil federai de oiodi-
fier, pour des raisons d'ordre teolinique,
les heures et périodes pendant lesquelles
la circulation de nuit est interdite et
d'autoriser des cantons à ootroyer dee
derogatone pour d'autres raisone.

A la Fédération Musicale
de la Suisse Romande

(Corr.) — Le Restaurant du Théàtre Mu-
niciipaJ, à Lausanne, réunissait dimaneh e, le
8 avr», da Fédération Musicale de Ja Suis-
se romande, (comprenant : Fanfares , Har-
nKxnies, Estudtantina, etc.) en assemblée
annuelle -des délégués, sous Ja présidence
de M. André Meylan, du Sentier, président.

A l'ouverture de la séance, le Présiden t
a le pénible devoir d'annoncer de décès de
M. Jean FDuhmann, de La Chaux-de-Fonds,
dévoué membre du Comité centrai depuis
1921. Une délégation , avec le drapeau , a
rendu le 30 mars, les derniers honneurs à
ce véritable ami. L'assistance se lève pour
homorsr Je souvenir du défunt.

Après d'appel, Jes procès verbaux , rap-
ports du Comité, sur d'exercice 1933, des
comptes et des commissaires sont Jus et
adoptés sans discussion. Le budget 1934
est adopté, a'msi que da cotisation mainte-
mie à Fr. 1.— par membre actif et par an-
née.

M. Emide Pillet, président de J'Harmonie
Municipale de Martigny-Ville rapporte sur
la 4me Fète romande des 3, 4 et 5 j uin , Ja-
quetlfle a obtenu un frane succès.

ila Question des droits d'auteurs drania-
tiques est reprise. Aucun arrangement dé-
finiftii n 'est intervenu avec da Société. Tou-
tefois, Je Comité fera une enquète auprès
des sections pour connaìtre Jes dépenses
occasioninées par ces droits. Une proposi-
tion sera faite ensuite par le Comité cen-
trai de .prendre Ja totali-tè des frais à sa
oharge ou une partie.

Une féte romande est proj etée pour
1935. Aucune section ne demande ferme-
ment cette organisation . le Comité a plein
pouvoir pour trailer à ce suj et.

Conformément à la décision prise en as-
semblée de 1933. Je titre de « Vétéran ro-
mand » a été créé et une médaille frappée
par la Maison Huguenin Frères, au Locìe.
Durant l'année écoulée 60 smédaildes ont été
délivrées à des membres ayant 35 ans d'ac-
tivité et plus dans les sociétés de musi-
que. Un règlement sur ce titre a été élabo-
ré et admis. Sur proposition de « La Jura-
sienne » du Sentier , le ruban de la dite
médailde sera tissé aux eouleurs des di-
vers cantons romands, en lieu et place de
l'aotuel, (rouge et blanc). Les vétérans
possédant déj à Ja médaille recevront le
nouveau ruban sous peu.

Faisant suite au désir exprimé J'an der-
nier , de Comité centrai propose la créa-
tion d'un titre d' « Honoraire romand »
après 25 ans d' activité dans Jes sociétés
de musique. Un insigne , avec épingle serJ
frappé également par Huguenin Frères.
L'assemblée, k I' unanimité, accepté et feli-
cito la proposition du Comité.

Le comité actuel est renouvelé par ac-
cJamation pour une nouveilile périod e de
deux ans. 1(1 est comp ose comme suit : Pré-
sident : André Meylan, La Jurassienne, Le
Sentier ; vice-président : Francis Capt , La
Landwehr, Genève ; secrétaire-caissier :
Roger Pache, Un ion instrumentaìle, Lausan-
ne ; Membres : Henri Burnier , Rossinières;
Fernand Charrot, Fanfare Municipale, Plain-
palais ; Emile Pittò : Harmonie de Marti-
gny. Eh remplacement de M. FJuhmann , de-
cèdè, de Comité demanderà à « Organimi »
de La Chaux-de-Fonds. de designer un de
se1*, membres au Comité centrai .

Oans Jes divers ila discussion s'ouvre
sur la création éventuedile d'un lo limali . La
question est renvoyée au Comité pour étu-
de.

En fin de séance M. Francis Cap t, de Ja
Landwehr de Genève, vice-président du
Comité centrai, remet un superb e bronze
à 'La Jurassienne du Sentier , en marque de
reconnaissance de da Fédération à l'occa-
sion de son cinquantenaire.

C'est dans un esprit de franche camara-
derie oue cette séance de 1934 pris fin ù
17 ìi. environ.

Regor.
* • #

Dans .la liste des « Vétérans romands »
nous relevous les noms de MM. Albert Don-
din e.t Adrien Métral , de d'Harcnonie às
Martigny et de M. Albert Schurniann, ' de
Viège...

Le temps
Samedi matin , le brouillard s'étendait

sur da iplain e, jusqu 'à l'altitude de 1000
mètres environ. Le ciel est généralement
clair sur les hauteurs ou tout au plus lé-
gérement nuageux. La temperature est
également relatdvemenit douce. Pas de
précipitation dans tourt le pays. Aucun
changement. nota-blc no surviendra pro-
bableinient dane la eituation atmo-spliéri-
que. Ciel clair au sud des Alpes et tem-
perature relativenienit élevée.

La circulation noeturne
Le Conseil federai vient de fixer au

ler juin l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance réglant la durée du travail et du
repos des conduoteurs professionnels de
véhicudes automobiles. Avec cette ordon-
nance entre également en vigueur, sur
tout le territoire de la Suisse, l'article
intordisant de circuler /la nuit et redige
de la manière suivante : « Il eet initerdit

Ponr tes RATS et SOURIS : pàté phospho
rèe, blé empoisonné. Delicia . 1.60 ; Vini
sin. 2.10 : Ritta. 1.50.

¦ ' zsRmmima

RIDDES. — .(Commi.) — Le train direct
No 42 partant de Lausanne à 11 h. 34 s'ar-
rètera ce matin , dimanche, à Ridd es, à
d'occasion du grand match de reines que
nous avon s annoncé.

SAILLON. — (Corr.) — Samedi 14
avril eet decèdè à Saillon dans ea 79ème
année M. Maurice Thurre, ancien consei1-
ler cominiunal. Coneervateur cle vieille ro-
che, l'honorable défunt fut en mème
temps un bon caitholique, un bon cito-
yen et un grand travailleur qui daisse k
tous le souvenir d'un parfait honnète
homme.

Nous présentons à sa belle famiile nos
condoléances émues.

Son ensevelissement aura lieu à Sail-
lon hindi 16 courant , à 10 heures.

SAXON. — Incendie. — Vendred i
soir, un peu après minuit, la cloche d'a-
larme sonnait « au feu ». C'était le han-
gar de l'entrepreneur Felley qui était la
proie des flammes. Le dépót de i'e-ntri*-
preneur, situé à l'est du village, au bord
de la route cantonale, qui contenait une
assez grande provision de planches et de
matèrici, a été complètement alleanti.
Lee causes du sinistre sont inconnues.

ST-MAURICE. — Conférence sur la
radio. — Jeudi soir 12 courant eut lieu
dans la Grande salle de l'Hotel dee Al-
pes une conférence organisée par « Pro-
Radio » association pour le développe-
ment de la radiodiffusion en Suisse avec
le concours de d'Office téléphonique de
Montreux.

Après quelquee mots d'introduction de
M. Fauchère de l'Office téléphonique, la
parole fut donnée au conférencier de
« Pro-Radio », M. Fischer, don t le clair

* exposé, très docilmente et agramente de
projections appropriées initia- chacun aux
secrets de la vie intime des émetteurs et
des studios.

Deux films complétèrent cette intéres-
sante soirée qui avait amene beaucoup
de monde.

Une exposition d'appareils de radio ,
présentés tpar ipliieieurs inalsons cle la
contrée , attira l'attention du public et fn t
fort goùtée des visiteurs.

SION. — Les fètes d'automne. (Comm.)
— La Presse valaisanne et coufédérée ont
¦déjià parile de l'organisation des « Fétes
d'automne et des vendanges », qui se dé-
rouderont à Sion , les 29 et 30 septembre
prochain .

M est cependawt indiqué de souiligner dès
maintenant que le Cornile d'organisation a
déj à pris .toutes mesures utiles à la réussi-
te de cette grandiose ananifestaition du ter-
roir valaisan .

La partie musicale , oeuvre de M. le prof.
G. Haenni , réunit déjà à intervalles régu-
Jiers Ja foule des chanteuses et chanteurs
composant Jes choeurs de fète. Le projet
d'afriche, oeuvre de d' artiste sédunois bien
conimi, Raplvy .DaUdèves , est bien dans le
cadre valaisan. 11 représente une .ieune Hé-
rensarde portant des grappes de raisin.

Les dévouements qui s'occupent de la
décoration de la cité nous réservent main-
tes agréables surpri ses. De nième les orga-
n isateurs du grand cortège historique et
fol kloriste , et ceux iqui .sont charges de fai-
re valoir Jes produ its incomparables du
sci valaisan.

Mais n 'anticip on s point . Nous reviendrons
en temps util e sur qued ques points précis
de Ja belle manifestation qui s'élabore.

ST-GINGOLPH. — Générosité. (Corr.)
—¦ M. René Ber.rod, soua-brigadier dee
douanes au Locunr., Hte-Savoie, vieni d'é-
pouser , jeud i 12 avril, Mlle Andrée Cha-
peron , fille de M. Romain Chaperon. A
cette occasion l'heureux époux a fait un
don de 50 france pour la promenade des
écoles. Merci pour les élèves et nos meil-
leure voeux de bonheur !

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Vendre-
di, le bruit courait dans da localité quo
le dévoué maire de St-Gingolph-France.
M. Chevallay, avait été frappé à nou-
veau dans ses plus chères affections. Hé-
las ! cette nouvedlo n'était que trop fon-
dée : la fille cadette de M. Chevallay.
Denise, àgée de 6 ans, qui était en nour-

Mi Mes télienlìiaue et télépfioniie
La Suisse et le désarmement

BERNE, 14 avril. (Ag.) — Dans sa
dernière séance le Conseil fédérad a déci-
de de participer à une déclaration com-
mune qui a été adressée samedi à la Con-
férence du désarmement par les déiléga-
tione danoiee, espagnole, . néerlandaise,
norvégienne, suédoise et suisse.

Voici les principaux ipassages de cette
déclaration :

« Id ne fauit ipas se dissimuler que la
Conférence ee trouve à d'heure actuelle,
dans la nécessité d'ajueter convention-
nellement la situation résultant d'un ré-
anmement de fait. Au cas où la Conféren-
ce échouerait dans cette tàche, de mon-
de serait exposé au danger imminent d'un
réarme.ment maesif susceptible d'entraì-
ner une course generale aux armements.

C'est à la commiseion generale qu'il
appartieni de délibérer sur les proposi-
tions ooncrèites. Mais les délégations da-
noise espagnole, néerlandaise, norvégien-
ne, suédoise et suisse ont jugé opportun
d'appeler, d'ores et déjà, l'attention de
la Conférence sur les élémenbs essentiels
de la solution qu'elles tiennent ipour réa-
lisaible.

1. Il conviendrait de se eontenter d'u-
ne convention limitée à certains domaines
des armements. Une solution d'ensemble
serait remise à plus tard.

2. Dane un cadre ainsi limite, il serait
essemtiel de prévoir à tout le moins quel-
ques mesures su'bsrtantie'lles de désarme-
ment. Il ne suff irait pas, de l'avis dee
délégations susoienticanées, de s'accom-
moder d'une limitation des armements au
sta tu quo.

3. La convention impliquerait, dans
une mesure modérée, une réalisation pra-
tique de l'égalité dee droite.

4. Une convention de portée mème
restreinte comme celile qui est envisagée
ne parait pas réaliaable sans un renfor-
cement de da sécurité allant au-delà du
memorandum britannique, notamment en
ce qui concerne deis garanties concrètes
et précises de l'exécution de la conven-
tion. A cet égard le retour de l'Allema-
gne à la Société des Nations représenite-
rait incontestablement une importante
contribution à la solution du grave pro-
blème de la sécurité colleotive.

La Conférence 'se itrouve placée de-
vant l'alternative suivante : soit une ré-
duotion restreinte, maie réelle des arme-
ments, parallèle à un réarmement modé-
ré, soit une limitation pure et. simple au
statu-quo, aceompagnée d'un réarmement
plus maesif. Les délégations danoise, es-
pagnole, néerandaise, no.rvégienn e, sué-
doise et suiese sont en faveur du premier
terme de l'alternative.

Les droits, des obligations et les ris-
ques étant en principe lee mèmes pour
tous les pays, iles délégatione danoise, es-
pagnole, néerlandaise, norvégienn e, sué-
doise et suisse ont estimé de leu ; devoir
de faire appel à tous les gouvernemente
afin qu 'ils tentent un ultime effort à l'ef-
fet d'aboutir à la conclusion d'une pre-
mière convention de désarmement. »

ii-* *̂£~UHBRC

rice à Lugrin, Hte-Savoie, venait , en ef-
fet d'ètre transportée mouran t'e au domi-
cile paternel.

A da suite d'une rougeole non guérie ,
une broncho-ipneiimonie emporta l'enfant
en '48 heures. Un sort par trop crue'l eem-
ble vraiment e'acharner sur le syirqpathi -
que maire, bien éprouvé, en peu de
temps, .par de nombreux deuils. Toute la
population des deux coimmunes compatii
à son grand ohagrin, l'assurant de son
amitìé. Nous Jui présentons dans ces
donJoureuses circonstances, nos condo-
léances profondément émues. Lee obsè-
quee ont lieu aujourd'hui. dimanehe.

ST-MAURICE. — (Comm.) — La Socié-
té du Noble Jeu de Cible s'étant définiti-
vemenit inserite pour le Tir federai à Fri-
bourg, prévoit , en vue de l'entraìnement
régudier de ses membres, des tirs libres
j usiquìà la date importante du départ. Ces
derniers aurorot lieu tous les dimanches de
9 li. à 12 li. Il y aura éventuellemen t tir
l'après-midi.

'Bile organisé égalemen t un tir d'entrai-
nement au pistolet pour dimanehe 29 avril
de 14 à 18 h. au vieux stand.

Oue tous les tire urs se iassent un de-
voir de participer à ces exercices, condi-
tion essentieJle pou r qui désire, par son re-
sultai, faire honneur à la vietile Confrérie
du Jeu de Cible.

Les membres qui désireraient encore
s'inserire pour Fribourg doivent le faire
avant le 18 avril.

L'agitation grandit
chez les foncticnnì-iires

parisiens
PARIS, 14 avril. (Havas.) — L'agita-

tion au Central itéléphonique de la rue de
Grenedle a repris aujourd'hui d'une ma-
nière tumulltueuee, notamment en raison
de la ipréeence inopinée de certains des
agents qui avaient été euspendus de leurs
fonctions vendredi sur l'ordre du minis-
tre.

Au ministère des P. T. T. on déolare
que, trompant la surveillance des con-
tròleurs, lee agents pénétrèrent dans les
locaux administratiifs et essayèrenrt de
provoquer une internuption generale du
travail qui n'a pas été suivie par la plu-
part de leurs camarades et les services
téléphoniques ont 'pu en grande partie
ètre assurée, notamment en ce qui con-
cerne les lignes de l'étranger. D'ailleurs,
en raison de la semaine anglaise le tra-
fic est relativement reetreint le samedi
aiprès^idi. Le ministre a donne immédia-
tement des ordres pour que lee agents
fraippés et qui se sont introduits dans les
locaux adiministratifs alors qu'ils n'en
avaient plus le droit soient déférés à la
police et interrogée ; leur action consti-
tue, en effet, un véritable délit de viola-
tion de locaux administratifis en mème
temips qu 'une (tentativ e d'excitation à la
cessatìon du travail.

Une délégation d'une quinzaine d a-
genits ont demande, vers 13 heures, à
voir M. Mallarmé. Le minietre a exigé,
avant de la recevoir, de connaìtre les
nome de ceux qui la composaient. Les
agents n'ayant pas voulu donner leurs
noms, le ministre a refusé de recevoir
personne. Dans cette délégation se 'trou-
vaient deux agents suspendus vendredi.
L'un d'eux a été immédiatement arrété
par la police ; l'autre a pu s'enfuir.

A 13 h. 30 l'agitaition eontinuait. Il est
évident, ajoute-t-on au ministère, que ces
agitations amèneront de da part du minis-
tre de nouvelles sanetions qui viendront
s'ajouiter à ceU.ee dont il avait arrété
vendredi soir la liste.

PARIS, 14 avril. (Havae.) — A 15 li.
30 une certame agitaition est encore ei-
gnalée dans la cour du .Central télépho-
nique où 3 à 400 imainife&tants pouseent
par instant des cris divers et chantent
l'« Inrternaitionale ». Deux manifestants
ont été arrètés.

lo Mm te lisitarals en Italie
ROME, 14 avril. — L'agence Stefani

communiqué :
En considération de raugmentation dn

pouvoir d'achat de ila lire italienne et des
améliorations apportées à plusieurs re-
prises depuie 1933 dans les (traitemente
des employés de l'Etat, le Conseil dee
ministres a adopté une réduction des ap-
pointemente des employés de 6 à 12 %
pour des itraitements supérieurs à 800 li-
res par mois. Les traitements des mem-
bres du gouvernemenit sont réduits de 20
pour cent. En mème teanps le Conseil a
adopté des mesures de compensati on no-
tamment une rédulction des loyere de 12%
et une réduotion des prix de vente des
denrées aflimentaires et des objets spé-
ciaux pou r employés de 10 %. Ces me-
sures entreront en vigueur le 16 avril.

Les incidents de frontière
BELGRADE, 14 avrid. (Avala.) — Se-

lon un comimuniqué puibdié samedi deux
individus armés tentèrent le 10 courant
vers 19 heures de franchir la frontière
yougoslave-bulgare dans l'arrondiseement
de Niellava. Ces individus répondirent
par dee couips de feu aux sommations des
gardes-frontière yougoslavee qui tirèrent
également, tuant l'un des individue, tan-
dis que le eecond gagnait à la faveur de
robecurité de territoire bulgare. Les au-
torités trouvèrent sur l'individu tue un
revolver parabellum et deux bombes du
système employé par lee Pro-macédo-
niens.

Vn financier se suicide
PARIS, 14 avril. (Havas.) — Le fi-

nancier Roehette a tenté de ee suicider
samedi après-midi au Palais de justice en
s'ouvrant la gorge avec un rasoir. Il est
decèdè peu après son admiseion à VH6-
tel-Dieu.

Crise partieile en Espagne
.MADRID, 14 avril. (Havas.) — Cer-

tains journaux considèrent comme acqui-
se la démission du ministre de la justice
M. R. A. Vaddes. Ils estiment qu'elle se-
ra annoneée officiellement mardi pro-
chain à la suite du 'Conseil de Cabinet.

« Ed Sol », pour sa ipart, déclaré que
la situation du ministère ost dntenable et
prédit une crise totale. 1 cite comme
remiplagant possible de M. R. A. Vaddes,
M. S. Vildadobos , également libéral-dèmo-
crat.e.

Importation de beurre
ep fraude

LAUSANNE, 14 avril. (Ag.) — 'La di-
rection des douanes de Lausanne a dé-
couvert une nouvelle affaire d'importa-
tion en fraude de 2000 kg. de beurre da-
nois et russe eonduits en futs et caisses
de da zone franche de da Haute-Savoie
dans de canton de Vaud au moyen d'un
canot-automobile, puis transportés en
Suisse allemande. Lee auteurs de cetto
fraud e ont été découverts.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 15 avriI., — 9 h. 55 Sonnerie de

cloches. 10 h. Cudte protestant. 1.1 h. Gra-
mo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 35 Gramo-concert. 15 h. 30 Concert.
Intermède par disques. 18 h. Concert. 19 h.
Causerie religieuse catholique. 19 h. 30 Le
dimanche sportif. 20 h. Concert de musique
de chambre. 20 h. 50 Petite gazette de la
semaine. 21 h. Concert. 22 h. Dernières
nouvelles. 22 h. 10 Derniers résultats 'spor-
tifs.

Lundi 16 avril. — 6 h. 55 .Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 di. Concert. 18 h. Séance réeréative
pour les enfants. 18 h. 30 Chansons tessi-
noises. 18 h. 55 Lecon d'itadien. 19 h. 20 La
vie au théàtre. 19 h. 35 En regardant j ouer
Jes enfants. 20 h. Recital de piano. 20 h. 20
Concert vooal. 20 h. 45 Recital de violon.
31 h. 25 Recital de chant. 22 h. Dernières
nouvalil'fes.

HENRI BIOLEY
reprendra ses consultations régulières à
son étude, Place du Marche, à Monthey, à

Spart ir du ler mai prochain.
Du 15 avril au ler mai , il recoit à son

idomicile, de 10 à 12 heures et sur rendez-
vous.

L'éttude est ouverte tous Jes jours de 8 h.
30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Téléphone : Elude 60.42 ; Appartement
61.67.

Madame Veuve Maurice THURRE, à Sail-
lon ; Madame et Monsieur Julien COU-
DRAY et leurs enfants , à Saiddon ; Mon-
sieur et Madame Maurice THURRE et
Jeurs eniantis, à Saillon ; Monsieur et Ma-
dame Joseph THURRE et leurs enfants, à
SaiJJon ; Monsieur et Madame Paul THUR-
RE et deur enfant, à Saillon ; Madame et
Monsieur Emile DUCREY et famiile, à An-
nemasse ; Les familles THURRE, GAY,
RODUIT, CHESEAUX et FUMEAUX, à
Sailldon et Saxon ; BENDER et RODUIT,
à Fuillly ; CHESEAUX, RODUIT et JAC-
Quler, à Leyitron, ont la douleur de faire
part de Ja perle eruelJ e .qu 'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de

Monsieur Maurice THURRE
leur cher époux , pére , beau-pere, grand-
pere , frère , beau-frère, onde et cousin , en-
levé subitement à d'affection des siens le
samedi 14 avr il , à l'àge de 79 ans, muni
des Sacrements de ITìglise.

L'ensevelissement aura Jieu le 16 avril . à
10 heures.

P. P. L.

f
La population de Saillon vivement émue

de la grande sympathie qu'on lui a témoi-
gnée dans le deuil cruel dont elle a été
frap pée par da pert e de son très cher cure

Moni IH* Molisi! PAIiTIER
remercié très sincèrement Je nombreux
olergé et toutes les personnes qui l'ont ré-
confortée en participant à sa douleur.
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car je sais :
1. que Ies fabricants de l'Ovomaltine n'ont Jamais essayé d'abaisser

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritus essen-

tiels concentrés au plus haut degré.
3. que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu'elle

;':¦!.: : utilisé cxclusivement des oeufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
j maltine. Les étables d'où provieni le la|t font aussi l'obj -et d'un

contróle rigoureux,
4. que l'Ovomaltine, gràce à sa fabrication soignée, est ridie en

vitamines A et B,
—a
5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais déc;us ni ma famiile ni mot

% L'Ovomaltine tient ce qu'elle promet.
1 L'Ovomaltine est très efficace et facilement et ia nuit elle répare l'usure dea forces en
i digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil saia

sam}. Le Jour. elle est un puissant soutien¦ 
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J Â-*̂ ^̂ ^

1̂  ^̂ -̂ M"stimale, reconstitue, fortifie!
; .j Mp p ^ ^  L OnamnUtiw est en vente partout en boìtes à 2 f r .  et 3 f r .  f O .

* Dr A. WANDER S. A. BERNE •*»•
• ' i f ! ' ": '.

100 àMJ '̂^ ìM
•* on emplovaii dee mètiea de oKj^^^L^^toile — fil ou mi-fil — po*i ^^HT

f ;  UOso è Joul petits pointe / l&Ĉ k:
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;, la ménagère se servail déjà des savons Schnyder .
, marcrue appiéciée depuis 1834. AvriouidTiui. dono

-.. 100 ans plus tard. le nom SCHNYDER est en- '
i i. core eYnonvme de qualité. Est-il une preuve plus

eloquente de la supériorité des produits SchnYder?
I Donner sa préférence à la vieille marque suisse

SCHNYDER, c'est agir sagemenl. Exigez partout le
I savon-Oval Schnyder ei Bienna 7. la bonne lessive, I I
1 l ainsi que les autres spécialités de la Savonnerie / I
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Les Engrais de Martigm
d'anclenne renommée sont vendus en Valais par la

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

Us sont contrdlés par les etàblissements fédéraux de chimie agricole

Les beaux TISSUS Hf|T(|r . nfrilUnN
140 cm. pour les costumes et manteaux , robes {llulUJ ULLHallUen satin, georgette, crèpe marocain , crèpe chine, 
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pées complètement d'après•t«ics i£uHiess-» i>u3AiiN. les nouvelles prescriptions
J *L • J» I " fédérales et sortan t de revi-

•odxuJt teléaipourr sion. Motosacoche fr. 700.—
tloyoga xleo : Saroléa fr. 350.—.
£ÌMie&,irvxK£Ag)u> S'adresser à Montangero
¦bipeo, Jmooaj uobu£i Michel , peintre, à Bex.

h ĵ È? BaisscdEprix
^̂

TOORISTE ef
EN V

^
NTE 11 COME

PARTOUT 3 à 6 mois de crédit. Ire
•marque suisse complète Ir.
98.—. Daimes. 108.—. Mili-
taire 130.—. Anglaise, 2
freins fr. 135.—, chiromée
149.—. demi-course 145.—.

Km 4 t aj m m m  —ai-<r8-. ga Chaine fr. 2.90. PédaJes ir.
M t^BivRii H vll 3-20- Solle °-8°- pr«n av.

B l̂Al K ISL S m MB! 3.20. Sonnette 0.80. Pneus
¦ ICMmlBli m ÎF ¦HI -Michelina 3.90. Chambres à

air 1̂ 0. Vélos occ. Catal.
| Marque: I 1934 gratis.

D
H | I Ischy Ernest, fab rie. Pa-
*%. s*U I yerne. 22.

W it pi de lÈiioii tal
ili, mi-fil et coton, pour Unge de Jit , de -table, de
(toilette, etc. Envoi échantillons et devis pour
itrousseaux c-Oftuplets.
Paul Gygax, fabricant, Blclenbach {(Berne).
Représentant : R. Bergien, ChailVy s. CHarens.

Df laòtic (ftaeiildii
p o u r  groff iss1 et f r o i d
La /riL&ócCeure rruzrcjjj uz.

eri isente pxzrtcrtct

; *̂5x  ̂̂ §&-̂ ^B ¦ ¦ _8_ T ___î ^ '____ V''_(_____| t^Lw

CHAMPÉRY
A toner oa à vea_rt&

Joli CHALET
meublé. Situation MéaJ-e.
Prix très modéré.

S'adresser sons P. SMB S.
Publicitas Sion. 

Agriculteurs,
Syndicats

Communes
N'attendez pas
la montée da bétal
à l'alpage pour commandér
vos bassins ea tóle
d'acier chez

ii. rara
Constructear - YVERDON

Téléphone 43
Grand stock dlapoaibt»

Fraises
la sorte „Chaperon rouge
du pays de Souabe" ac-
tuellement la plus grosse et
la plus belle des fraises (une
amelioration de Mad. Mon-
tot) ; nous livrons de jeanes
plants à fr. 10.— les 100 piè-
ces et fr. 2.75 les 25 pièces
avec mode de cultore.

Cultures de fraise*.
Liebefeld près Barae,
Tel. 45.232.

A vendre oa ALMI.!er̂ oi8" cnaiel
très bien situé et remis à
neuf. 8 à 9 pièces, avec la-
mière dans chaque p. V. C.
à eau, chambre de bai»,
place, jardin et garage.
Meublé ou non. — S'adres-
ser à Gay Henri, laitier.
Salvati.

On cherche en Valais

bon commerce
d'épicerie

pnmeurs avec jardin, si pos-
sible. S'adresser : Lladica-
teur de Montana Tel. 202.

A la mème adresse, OR
cherche nn café-restaurant-

Grosses pensées
tleuries, belles variétés i fr
la douz Grossa s plantes:

CEILLETS fleuristes à fr
0.50 et 0.80 pièce, entballa
gè gratuit.

ZEITEB , St-Maurice.

Petit chalet
2 à 3 pièces, demande ponr
saison d'été. Alt. minimum
1300 m. Proximité peasion
(pour repas).

Offres avec prix soas P.
5552 L. Putlicitas, Lausanne

Pian» li salii
à fr. 1.50 le cent , fr. 18 — le
mille chez H. Perroud, ma-
raìoher. Aigle.

Famiile de

montagnards
est dunandée ponr l'exploi-
tation d'un domaine à Sion .

S'adresser à M. Marquis, à
Sion 

Fiancés I
Bonne récompensé à toutes
personnes pouvant nons pro-
curer adresses de fiancés.
Discrétion. Maison de Meu-
bles Au Moderne 8. A..
PI dn Marche. Vevey.

Jeune sommelière
cherche place de suite. Cer-
tificats Ecr sous G B poste
restante, Chàteau-d'Oex. 1 fr. le kgA vendre environ ¦ ¦¦ ¦ "^  ̂ simg«j»

2000 ky. foin sS =Ae^s
chez Joseph DeguJy. à La Laiterie Modale - Bex
Rasse, Evionnaz. Tel. 5096. Bossert , gérant.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •au-Mf-nw

EUGÈNE TISSOT
HORLOGER DIPLÓMÉ

Tel. i93 MONTHEY Tel. «93
: Grand choix de cadeaux et étrennee
' Horlogerie — Bijouterie — Opti que ¦
¦ Rhabillage de tous genres de montres 3 ¦

¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦: .....».r

MADAME !
Dani In PRIX di

eli compris dèi nioinlesM*

1 

flacon D/^lich

= 20% dc «ix.»


