
le dompteur de
Le Journal des Cafetiers vaudois a

publie d'un Monsieur G. Rambert,
professeur d'economie politique, «ai
article qui n'aura certainement pas
été goùté par tous nos voisins,. s'il
a eu le don de plaire au Confederò qui
lui fait les honneurs de son premier
étage.

Cet article voudrait ètre um éreinte-
ment de M. le conseiller federai1 Musy.
Ce n'est qu'une graine vide et stérili-
sée.

H est divise en quatre points — oli ! pas
les trois de la franc-maconnerie — qui
ont la prétention de résuimer toute la
brillante activité politique de l'hono-
rable chef du Département des Finan-
ces fédérales : l'impót sur 'l'alcool, la
(violation de la Constitution, la baisse
des prix et ila défense du frane sudsse.

On a pu, dans les pays de vignoble,
discuter les idées tìe M. Musy sur l'im-
position du vin et contester la supé-
ribrité de son prognammie, mais quand
on l'a vu à l'oeuvre, quand on l'a en-
tendu. quand on se remet en mémoire
toult le travail fourni pour arriver à
équilibirer un budget troué cornane
une ócuanoire, la critique désanme et
le plus hostile se voit contraili* à lui
tendre la main.

D n a  cède ni à la crainte ni à 1 am-
bition.

Au risque de s'aliéner, dans le mon-
de des cafetiers, des sympathies qui
pouvaient lui ètre utiles, il a fait preu-
ve de probité politique. Or, la probité
vaut mieux que 1,'habileté.

Dans la seconde partie de son ex-
posé, M. Rambert devient lugubre. D
parait que M. Musy a découpé la
Constitution cornine un professeur d'a-
natomie zigouàHe des lézards.

En apprenant le danger couiru, la
Suisse va étre tarrifiée.

Malheureusement, quelques points
d'interrogation réduisent à néant la
malve accusatìon. Si toutes les mesures
fiscales envisagées par le chef du Dé-
partement des finances sont inconsti-
tutionnellles, comment se fait-il que les
amis politiques de M. Rambert les
aient votées ?

La clause d'urgence serait-elle, par
hasard, également inconstitutionnèlle ?

A la séance de l'Assemblée federa-
le où fut lue la lettre de démission de
M. Musy, M. Schùpbach, hier encore
chef du parti radical-démocratique
suisse et vice-président du Conseili na-
tional, a fait le plus bel et le plus pa-
triotique éloge de l'activité ministériel-
le du magistrat qui se retirait.

Cet éloge, applaudi sans rcstriction
par les trois quarts des députés, se-
rait-il tolérable si un viol quelconque
de la Constitution avait une apparen-
te de réalité ?

Le spectre de M. Musy nous parait
poursuivre M. Rambert.

Shakespeare eùt fait , sur ce thème,
un drame impressionnant.

La trique à la main et le pied leve,
notre professeur d'economie politique
s'arroge le droit de rabrouer et de ba-
fouer M. Musy qui serait un ignare
parfait, confondant le niveau d'exis-
tence et le niveau des prix et ayant to-
talement negligé d'assurer la stabilite
de la balance des paiements.

Ce sont MM. Schulthèss et Stucky
qui ont tout fait et tout sauvé, au point
que M. Musy cesse mème de compter
pour un chef.

Seulement, ici encore, du moment
que MM. Schulthèss et Stucky restent

HI. Musy
à leur poste et que M. Musy se retiré,
comment se fait-il que les rentrées
d'or aient fléchi à nouveau sur ce der-
nier événement ?

Ce ne sont pas des claquements de
porte et quelques coups de poing sur
une table qui peuvent diminuer la con-
fiance de la grosse finance étrangère.
Il faut autre Chose.

Mais puisque nous sommes en train
de faire notre petit Bossuet et de phi-
losopher sur la vanite des hommes et
des choses, n'est-il pas permis de cons-
tater à la lecture de l'article du Jour-
nal des Cafetiers vaudois, qui fut du
pain bénit pour le Confederò, que Ce-
lui qui organisa l'Univers ne permit
aucun fléau dans la nature sans per-
mettre en mème temps le remède.

A coté de la souris, il placa le chat ;
à coté du moustique, l'oiseau ; en. fa-
ce du feu , l'eau ; et en face de l'eau,
les collines.

Sa sagesse est immense et incom-
panable. Voyez : en face de M. Mu-
sy, forte personnalité mais pitoyable
ministre des finances, Il vient de pia-
cer M. G. Rambert qui , lui, possedè
toutes les qualités au superlatìf. C'est
le phénix. La célébrité de Napoléon
ler va ele-mème en patir.

Ch. Saint-Maurice.

A propos de la responsabilité
du dentiste

(De notre correspondant
auprès du TribunaJ federai)

Lausanne, 17 avrà.
Un maitre boucher nomine K., s'était ren-

du ea avril 1932 ohez un 'dentiste d'OUtem,
Je Dr X., iqui devait Jui arraoher une mo-
Jaire de la màchoire inférieure. K. appré-
hendaiit beaucoup cette extraction, le Dr
X. decida de Jui ifaire une doublé injection
pour diminuer la douleur. IJ firt d'abord une
piqflre dans (la muqueuse, puis à l'intérieur
de Ja màchoire droiite. Au moment où il
procédait à cette seconde inj ection, K. fit
d'une manière inattendue un mouvement
brusque, ensuite duquel l'aiguille se cassa,
ila potate restant diahs la màchoire. Le den-
tiste envoya son client à I'Hópital cantonal
situé <à proximité, pour Je (faire passer aux
rayons. IJ lui enj oignit d'attendre le résul-
tat de la nadiographie, J'avertissant qu 'il
le rej oindrait lui-mème peu après à l'hópi-
tal, où l'on extrairait J'aiguilDe. Mais K.
n'attendH pas l'arrivée du dentiste. Il se
rendit de I'Hópital à l'auberge, puis chez
lui.

Le Dr X. informa le médeein tdu boucher
de ce >qui s'était passe et , sur le conseil du
praticien , K. retourna à l'hópital ile iour
suivant. Mais, entre temps, la màchoire in-
iérieure s'était foritement enflamimée, si
òien qu 'il fut impossible de procèder à l'o-
pération nécessaire. K. fut ensuite envoyé
à Benne, où le professeur de Quervain l'o-
pera avec succès 'quelques j ours plus tard.
K. dut toutefois séjourner jusq u'au 9 mai à
I'Hópital ide l'Ile et demeura pendant plus
de ideux mois incapatole de travailler.

iNotre boucher intenta une action contre
le dentiste, auquel il réclamait une indem-
nité de 11,000 francs, dont 5000 en compen-
sation de la douleur subie. JJ pretendali que
la piqùre n avait pas été effectuée en bori-
ne et due forme, de sorte <iue le Dr X. de-
vait étre rendu responsable de l'accident.

¦Le Tribunal de district d'OJten-Gosgen
admit l'action , mais pou r un montant de
377 fr. 50 seulement, couvrant Jes frais de
traitement du demandeur. Se basant sur
un rapport d'experts, le Tribunal conside-
ra camme établi >que de Dr X. avait fait
J'inj ection d'une manière normale et régu-
lière et n'avait pu prévoir le brusque mou ¦
vement de tète que iit le demandeur. Le
dentiste, il est vrai , avait cependant com-
mis une certaine faute en n'attirant pas
suffisamment l'attention du demandeur sur
la nécessité d'une opération immediate à
défaut de JaqueJfle U courrait le risque de

voir enSler gravement ia màchoire.
Le Tribunal cantonaJ soleurois rej eta

compi èteiment D'action, et ce j ugement a été
confinine dernièrement par le Tribunal fe-
derai pour les motifs suivants :

Le rapport des experts a prouvé ique le
dentiste avait pratique l'inij eotion confor-
mément aux règles médicades. ActuelJe-
ment, l'anesthésie des nerfs conducteurs de
la sensibilité est presque partout en usage
Jorsiqu'ifl s'agit d'extraire des molaires infé-
rieures. On la préfère à J'anestjhésie loca-
le. Elle se fait au moyen de deux simples
insections, l'une dans Ja muqueuse pour la
rendre insensible, d'autre ' dan s la màchoire
mème pour anestòvésier tout le coté où se
trouve la dent à traiter, et par là toutes
les racines, da conductibilité du nerf sen-
sitif de da màchoire étant ainsi supprimée.
Le dentiste ne pouvait raisonnablement
s'attendre à voir K. faire un mouvement si
madencontreux, par suite d'une nervosité
excessive.

Le fait qu il avait 'envoyé Je patient à
l'hópital sans d'y accompagner ne devaii
Oas non plus ètre considéré comme une
faute. Le dentiste avait ordonne à K. d'at-
tendre son arrivée, et il ne pouvait déci-
dément lui venir a d'idée que son client
commettrait d'imprudence de s'en aMer de
l'hópital alors que l'aiguille n'avait pas en-
core été extraite, s'exposant ainsi à une
dangereuse enffiure.

Aucune faute n'incombe dès Jors au den-
tiste et De demandeur est seul responsable
du dommage qu 'il a subi.

W. 0.

Les développements
constants de la hiérarchie

cathoìique
Un coup.d' oeil

sur l'Annuaire pontificai
qui vieni de paraitre

(De notre correspondant pairticii/lier)
Rome, le 14 avril.

1 y a quelques joure, ©st. sorti des
presees de l'imprimerie vaticane, l'« An-
nuario pontificio per l'anno 1934 ». Ce
petit volume est l'Annuaire officiel du
gouvernement de l'Eglise et il est tou-
joura intéressant à feuilleter, car ses édi-
tions successives permettent de suivre le
développement 'Constant de (la hiérarchie
cathoìique.

L'« Annuario » s'ouvre traditionnelle-
ment par la liste des imonarques de eette
dynastie sane ógale qu'est la lignee dee
eouverains pontifee. Cette liste eonimen-
ce par « iSaint Pierre de Bethsa'ide en Ga-
lileo, prince dea apótres, élu par Jésus-
Christ à la puissance pontificale supreme
à transmettre à see sueeeeeeurs ». Vient
ensuite d'énuméxation de ces 260 euoces-
seura, le 261me étant : « Pie XI de De-
sio (arcàidiocèse de Milan), Ratti, élu en
1922, glorieusement régnant. »

Les titres officiels de Pie XI sont les
¦suivants : « Évèque de Rome, Vicaire de
Jésus-Ohirist, suocesseur du Prince des
Apótres, souverain pontife de l'Egliee
Universelle, patriarche de il'Occident, pri-
mat d'Italie, archevèque et métropolitain
de la province romaine, souverain de l'E-
tat de la Cité du Vatican. »

Le Souverain Pontife est le Chef su-
prème de tous lee organes du gouverne-
ment de l'Egliee, mais 1 retient en outre
personnellement la direction de certaine
d'entre eux.

C'est ainei que Pie XI s'est réserve :
« l'Abbay e des SS. Vincent et Anastase
aux Trois Fontaines, les préfectures des
Sacrées Congirégations du Saint Office ,
de Ja Concistoriale et pour l'Eglise Orien-
tale et lee proteotorats de l'Egliee et du
chapitre des SS. Gelse et Julien de Rome,
de (l'Abbaye grecque de Grotta Ferrata,
de l'Ordre des Bénédictins Confédérés,
de l'Ordre des Frères Precheurs, de l'Ar-
chiconfrérie de la Via Crucis dite des
Amis de Jesus et Marie , de i'Arohicon-
frérie des SS. Ambroiee et Charles de la
Nation Lombarde à Rome, de l'Institut
des Religieuses du Cénacle. »

Les candinaux sont actuellement au
nombre de 55. Un seul d'entre eux a été
créé par Leon XIII : ile cardinal de
Skrbensky, sept par Pie X, douze par
Benoit XV et trente-cinq par Pie XI.

L'Eglise icomprend, outre le diocèse de
Rome, sept diocèses euburbicaires (c'est-

Le Pavillon suisse à la XVme Foire de Milan

à-dire voisins de la Ville de Rome), dix
patriarcats, 245 archevèchée et métropo-
les, 905 évèchés, 45 prélatures et abba-
yes nuJlius, 256 vicariate apostoliques,
104 .préfectures apostoliques et 37 uais-
eions et districts autonomes.

Quelques autres ehilfres donneromt une
idée du développement de la hiéraTchia
cathoìique à notre epoque.

Pendant les douze années du pontifi-
cat de Pie XI, ont 'été créés 90 diocèses,
17 abbayes et prélatures nullius, 74 vi-
cariate apostoliquee, 70 préfectures apoe-
toKques, 26 missions et districts autono-
mes.

Notane encore quelle. Saint Siège est
représenté par des nonces ou des inter-
nonces auprès de 37 Btate et qu'il a en
outre 21 délégations apoetoliquee sans
caractère diplomatique. Trente-cinq Etate
et l'Ordre Souverain de Malte ont une
annbaseade ou une (légation près le Saint
Siège.

Le plus souvent, les relatione diploma-
tiques impliquent la présence d'un non-
ce ou d'un internonce près du gouverne-
ment qui aocrédite un représentant au
Vatican. Cependant, il y a des excep-
tions : la Grande Bretagne, Saint Marin
et la principauté de Monaco ont un mi-
nistre près le Saint Siège, tandis que le
Vatican n'a pas de représentant auprès
de ces Etats. Il en est de mème de l'Or-
dre de Malte. Au contraire, le Saint Siè-
ge eet repréeenité en Suiese, en Hollan-
de, au Luxembourg et au Paraguay sans
que oes pays aient une légation près le
Vatican.

Les modifications apportées dans le
coure de l'année précédente à j 'orgamisa-
tion du gouvernement de l'Egliee se ra-
flètent naturellement à certaines pages
de l'annuaire. C'est ainei qu'à la page
717 an trouve la mention euivante :
« Commiesion pontificale pour la revision
et la correction de la Vulgate, fondée par
S. S. Pie X et réorganisée par le Motu
proprio de S. S. Benoit XV du 23 no-
vembre 1914 ». Au lieu dee noms des Bé-
nédictine qui faisaient jusqu'ici partie de
cette commiseion et figuraient régulière-
ment à (l'annuaire, on lit cette fois une
nate idont voiei la traduotion : « Par la
constitution apostolique «Inter prcecipuae»
de S. S. Pie XI du 15 juin 1933, cette
commission pontificale a été Templacée
par l'Abbaye de Saint Jerome, des Béné-
dictins, via di Torre Rosea, Rome (144),
téléphone 582-248, dépendant immédia-
tement du Saint Siège, érigée pour la cor-
rection de la Vulgate et d'autres travaux
à designer par le Saint Siège. »

L'« Annuario pontificio » eet redige en
langue italienne, lles nome des évèchés y
figurant dane la langue du pays auquel
ils appartiennent et en latin.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
CHEZ THÉMIS

Méme si les enquètes Stavisky et Prin-
ce n'aboutissent pas à établir les respon-
sabilités et à punir les criminels, elles
nauront pas été inutides. Elles ont mon-
tré la collusion de la juetice et de Ja po-
litique. Entendone-noue. Il s'agit de la

mauvaise justice et de la basse politique,
l'une pouseant l'autre et toutes deux
échangeant le eéné de l'influence cantre
la rhubarbe des services rendus.

Bruneau , dont nous avons parie ce
matin et qui voulait étre un témoin ac-
cablant du baron de Lussatz, semble ètre
un mystificateur. H a été écroué. Mais
l'Anglais Watson lui-mème a assuré le
juge d'instruction qu'il n'avait jamais été
l'objet d'aucune tentative d'extorsion de
fonds et de 'Cbantage de la part du ba-
ron de Lussatz. e

Selon (le « Matin », Bruneau eerait uu
déséquilibré. .

Toutes ces histoires Stovisky et Prin-
ce finissent par devenir ifaetidieuses. Aus-
si .de « Nouvelliste » ne notera-t-il désor-
mais que les faits essentiels.

Toutes ees enquètes, malgré leur dé-
cousu sont-elles inutifles ? """1

Non pas.
Les dernières dépositions ont débridé

la plaie, et l'abcèe se vide. C'est un tris-
te spectacle et peu fait pour donner aux
Francais de respect des arréte. Lea cito-
yens ee rendent compte que des ballances
de T'hèmis ont été souvent truquées au
profit des gramds voleurs. Les magistrate
les plus haut places ont gémi sur cette
fraude ; mais, désormais, c'est celle-ci
qu'M faudrait rendre impossible.

Tout le système judiciaire est fauseé.
Il l'est par ses origines mèmes. Tout mi-
nietère émane de la politique, tout garde
des eceaux d'épend, comme ses coUègues
de Cabinet, d'une majorité d'élue. Au-
dessous de ces puissances est la justice
vaseale. Elle l'est par les ordres qu'elle
recoit, par l'avancement des juges qui
dépend eouvent, surtout pour les postes
supérieure, des caprices et de l'autorité
d'hommes de parti.

Longtemps, cela a été cache a/ux yeux
du public. Celui-ci, par instinct, a tou-
jou re devine que les sévéritéa sont pour
les petits délinquants sans appui, et que
il'indulgence sonveraine est Téservée aux
gens fortement épaules ; mais jamaia une
démonstration aussi eclatante n'avait été
faite de ce scandale permanent avant
l'affaire Stavisky et ses entours.

Notons que cette corruption a toujours
été déplorée par la magistrature qui l'a
subie et à qui on l'a imposée. Dane le
système actuel dee tribunaux, c'est par-
fois un aete d'héroisme chez le juge s'il
veut affirmer san indépendance contre
des démarches que l'intérèt électoral ins-
pire. Plus d'un magistrat a sacrifié sa
carrière pour obéir à ea conscience. D'au-
tres, moine rebelliles aux pressione d'en
haut, ont pu faire, dans cette mème car-
rière, un chemin plue rapide et plus heu-
reux.

C est ce tragique débat devant le de-
voir qu'il ne faut plue permettre. La jus-
tice, toute la justice à toue les degrés,
doit pouvoir échapper aux actions parle-
mentaires. Voilà Ja réforme indispensable

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 18 avril. — 6 h. 55 Gymnasti-

que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heu-
re des enfants. 19 h. Science et philosophie.
19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. lEscales en
pays «ree. 20 li. 30 Oeuvres ùrconnues de
compositeurs anciens. 22 h. Dernières nou-
velles. 22 h. 05 Les travaux de la S. d. N.



à réaliser, si l'on veut débarrasser les
temples du droit de la vermine qui les
ronge.

Jusque-ià le ecepticisme et la méfiance
éveiUés par les enquètes en cours ne fe-
ront que croìtre et en'laidir.

ÌOOVELLES ETRÀNGEREI
Fraude monumentale
On mande de Bruxelles au « Journal »

que le parquet de Malin es a découvert
une organisation de fraude d'essence qui
aurait porte sur des anilUons de litres et
cause au tréeor des pertes énormes. Le
Département de% finances et la podice ju-
diciaire beilge collaborent à l'enquète. On
s'attend à dee arrestations et à des révé-
lation» seneationneldes.'

Voiei comment l'a)ttention des autorités
a été attirée sur les agissemente des
fraudeure : un contróleur dee douanes
avait constate, la eemaine dernière, que
des quantités d'essence venant d'Anvers
et déclaréee camme destinées k l'Allenia-
gne pour ètre expédiées en transit par la
Hoildande, ne concordaient pas avec celles
accusées par les postes de douane hollan-
dais. Cette discordance ayant été immé-
diatement signalée au service special dee
recherches, celui-ci a acquis 1 assurance
que des ohargements comportant parfois
plus de 10 tonnes d'essence chacun, con-
signés pour le transit, ne quittaient pas
le pays et étaient lirvrés en réalité à la
consonimation intérieure. Les fraudeurs
évitaient ainsi le paiement des taxes qui
s'élèvent à 1 Ir. 54 par litre d'essence.

On concoit i ampleur de semblables
opérations, d'autant plus que rien ne dit
que ce trafic illicite n'a pas été pratique
pendant des mois, des ann ées peut-ètre,
avant d'étre découvert.

L'impératrice Zita va-t-elle quitter
la Belgique pour l'Autriche ?

Le correspondant viennois du journal
« Reggel Ujsad » de Budapest-, communi-
que à son journal l'information suivan-
te :

« L'ex-impératrice Zita a dédit son bail
à loyer de Steenockerzeel, en Belgique,
et se propose de transférer son domicile
dane eon chàteau de "Wartholz, à Rei-
chenu, en Basee-Autriche. »

Il y a lieu, cependant, de remarquei
que la loi de bannissement des Habs-
bourg est encore en vigueur.

D'autre part, on signale que l'amiral
Nicolas Horthy, régent de Hongrie, eet
tombe malade, vendredi dernier, de ;a
grippe. La fièvre a atteint 39°. Depuis
l'état du malade qui est àgé de 66 ans,
s'est sénsiblement améflioré.

Une punition exemplaire
Des inscriptions injurieuses pour le

gouvernement et iles autoritée ipolitiques
ayant été apposées, l'autre matin, sur les
mure d'Arahal, près de Sèville, Espagne,
la garde civile a obligé ces poseurs d'af-
fiches, quatre communistes, à se prome-
ner sous l'escorte de la force publique
dane les rues du village, en tenant à 'a
main les seaux de colile et dee pinceaux.

Après avoir été ainsi humìliés, lee qua-
tre communistes ont dù elifacer eux-mè-
mes, au milieu des huées de la fonie, les
inscriptions ineriminéee. Ile ont été en-
suite écrouée.

, Un trust de la tauromachie

C'était hier le troisième annivereaire
de la République espagnale. Beaucoup de
discours ont été prononcés dans plusieurs
grandee villes d'Eepagne. Mais le fait le
plus eymptomatique de la journée a été
la nouvelle que, désormais, l'exploitatiori
des corridas deviendrait un monopole.

Dorénavant, tout taureau avant d'a-
voir le droit de donner un coup de come
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L idée de I aniiouaire
C'est ce qui lui confère une partie de sa
vadeur... Maintenant , je dois vous dire , mon-
sieur Maddison , 'qu 'il faudrait consolider
l'assembdage des différentes pièces, au mo-
yen de quelques 'collages. Je iterai exécu-
ter ce travail, si vous le voulez par un
ouvrier ique je connais dans le -quartier. 11
est très soigneux...

Maddison s'y refusa. Non, non ! Id em-
porterait .ainsi « le Mise au tombeau ». Un
peu casse, comme tout ce >qui est vérita-
bdement très, très vieux. On fera it Je « col-
lege » dà-bas , en Amérique. « pour étre
plus solide ».

L'entretien qui suivit , extrèmement cor-
diafl, se termina par un débat , cordial lui
aussi... Dartevelde assura l'Américain que
ce n 'était point payer trop cher l'honneur
d'enrichir le musée de Philadelphie d'un
des plus beaux spécim ens de d'art gothiqu e
bourguignon du XVme siècle ique de 'e
payer quinze cents deddars. Frank T. Mad-
dison finit par en convenir. S'annant de

dans Je cheval du picador, devra garan-
tir qu 'il appartient à l'élevage du mono-
pole. Ce dernier édniquerait aussi des to-
réadors. Enfin, d'après le principe légè-
rement anarchisant selon 'lequel l'herbe
étant-u n produit de la nature ne doit pas
ètre payée au propriétaire chea qui on
envoie paitre le bétail, une loi établirait
Ja gratuite des pàturages. Les « afficio-
nadoe » espagnols sont aux cent coups.

NOOVELLESJUISSES
La liberté de la Presse

Précédée d'une séance du comité cen-
trai, la conférence des presidente de
l'association de la presse suiese a eu /lieu
samedi à l'hotel d'Europe à Lugano.

Après avoir entendu un exposé de M.
le Dr M. Feidmann, préeident centrai, sur
la protection du titre de journaliste, la
conférence a décide de propoeer à l'as-
semblée generale — qui aura lieu à Lau-
sanne les 26 et 27 mai — une revision
dee statuite dans le eens d'une adopta-
tion de ces denniere à la loi federale can-
tre la concurrence déloyale.

Le Comité centrai a été chargé de
poursuivre les négociations en cours à
ce sujet avec fle Département lèderai ,
notamment avec la eection directement
intéressée.

Le président a ranseigné les présidents
de sections de l'A. P. S. sur la delicate
queetion de la liberté de presse et sur
les discussione qui eurent iieu à ce eujet
de concert avec la Société des Editeurs
Suisses et avec les Départamente de jus-
tice et police et politique, soit avec MM.
lee conseillère fédéraux Haeberlin et Mot-
ta.

Après une discussion nourrie, la réso-
lution suivante a été votée à l'unanimité
pour étre tranemise au Coneeil federai :

« Le comité centrai et la conférence des
présidents de sections de J'associatian de
la presse suisse ont pris connaissance de
l'arrèté du Conseid federai du 26 mars 1934
sur les mesures à l'égard de Oa presse.

Ils reeonnaissent la nécessité de proté-
ger les bonnes reHation s internatkMiaJes de
la Suisse contre certains abus évidents de
la liberté de la presse. Ils regrettent ce-
pendant pour des raisons de princ ipe et
des raisons pratiques que de Conseil fe-
derati ait pris ces décisions — qui alttei-
gnent directemen t l'A. P. S. — sans avoir
consulte celle-ci, comme cela se fait géné-
ralement à l'égard d'autres associations m-
iéressées directement. Ils app rouvent et
appuient à l'unanimité i'intenvemition auprès
du Conseil federai! de la société des edi-
teurs de l'A. P. S.

Ils expriment le vceu que le Conseil fe-
derai crée une commission permanente
dans laqueile la presse suisse soit norma-
lement représentée, celle-ci devrait étre
consuMée notamment dans les cas d'inter-
diction de da publication d'un j ournal, afin
que da presse suisse puisse donner son
préavis.

Le comité centrai et la conférence des
présidents de sections de l'A. P. S. attiren t
une fois de plus l'attention du Conseil fe-
derai sur Ja nécessité de protéger la pres-
se suisse contre Je tort que peut lui
causer l'attitude de certains goinvernements
étranger s à l'égard de nos journaux.

Ils sont persuadiés que ile Canseil fede-
rai en appiiquant son arrété du 26 mars
1934 agira avec d'autant plus de circons-
pectian que ila presse suisse a touj ours dé-
fendu notre regime démocratique contre les
attaques venues de l'étranger. »

M. E. Flukiger, rédacteur à St-Gall.
membre du comité centrai de l'A. P. S. .•)
fait un rapport sur une modification de
l'organisation dee réunione annuelles
dane le sens d'une sknplification du re-
tour a des séances de travail sans gran-
des festivtìée.

L'assemblée a en outre pris da décision
de principe d'inserire à l'ordre du jour
de chaque assemblée generale une ques-
tion d'actualité et de la foire discuter
par lee membres de l'A. P. S.

Enfin , l'assemblée a entendu un rap-
port sur la eituation de la presee inter-
nationale.

Dimanche matin, lee participants ont

son gros stylo, barde d'or, il signa de chè-
que , sur ses genoux , et le remit à l'anti-
quaire. Comme il devait repartir Je surlen-
demain, d' abord pour lìAngJeterre, un coni-
missionnaire viendrait , de soir méme, cher-
cher l' obje t.

Dartevelde promit de procèder ihiHUiéme
à d'euihalJage, dans une caisse, sur un lit
d'ouate et de papier de soie.

* * *
— Ca y est, petite-fille/ 11 est parti !
— Qui ?
— Le groupe de la « 'Mise au tombea u »,

Adiiugé a Maddison, de Philadelphie , pour
quinze cents dollars, ce qui fait , sauf er-
reur, au cours actuel, trente-sept gros bil-
lets, et queflques petits autour. Vente au
camptant, sans escompte. Voilà ce qu 'id y
a de chic, avec les Amér icains. Qa ne trai-
ne pas. Sitót conclu, sitót payé. J'ai le chè-
que dans ma poche. Et l'autre a fait enle-
ver son ibibelot. Le comimissionnaire sort
d'ici.

— Le groupe... Je groupe d'Edme... est
vendu... parti !

Elena semblait atterrée.
Dartevelde sentit 1a nécessité de modi-

fier sans tarder , ifùt-ce par l'emploi de
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visite les travaux en coure de la nouvel-
le route de Gandria. Ile sont rentrée en
bateau à Lugano où Hs furent pour Je
lunch ies hótes des autorités de la ville.

M. Beretta, président de la section tes-
sinoise, M. Marazzi, représentant des au-
torités de Lugano et M. Dr Feddmann,
président centrai de l'A. P. S. prirent la
parole et échangèrent des discours dans
la meilleure atmosphère confrateimelile et
patriotique.

Les amis de rencontre !
Un étranger de passage à Vevey, se

trouvant, dans Ja nuit de dimanche à
lundi, dans un établissement public avec
quatre consommateurs, entra ea eonver-
eation avec ces derniers et paya à l'un
d'eux une censammaltion, après quoi, il
s'en fut promener avec lui dans la direc-
tion du quai. Les trois autres consom-
mateure, qui s'étaient dissimulés derriè-
re dee arbres, se jetèrent tout à coup sur
l'étranger, ie frappèrent au visage et lui
enlevèrent son portefeuille, un porte^mi-
nee en or et eon étui à cigarettes, puis
prirent la fuite.

La pollice vient de retrouver les au-
teurs de cet aete de brigandage. Ce sont
quatre jeumee gens de 18 à 21 ans, dont
troie ont été arrètés à Vevey et le qua-
trième à Lausanne. Ils ont avoué et sont
tenue à dispoeition de la justice.

Repnse de l'instruction

Le juge Ducret , président du tribunal
de première instance, a été désigné cam-
me juge d'instruction ad-hoc pour re-
prendre l'instruction de l'affaire de la
Banque de Genève sur les deux pointe
retenus par la Cour de cassation.

Les ancienis administrateurs ont été en-
tièrement libérés par la Cour de cassa-
tion et la Cour a retenu les délits de
dépassament de crédit contre l'ancien di-
recteur de la Banque, Miéviile, de forfai-
ture, contre l'ancien président du Con-
eeil d'Etat, délégué au conseil d'adminis-
tration de la Banque de Genève, Alexan-
dre Moriaud.

C'est l'enfant qui a mis le feu
li a pu ètre établi par r enquéte que

l'incendie qui a détruit le 10 avril der-
nier à Yvonand, da ferme de M. Vonnez,
causant pour 40,000 france de dégàts, •eet
dù à un enfant de 8 ans, qui parait avoir
agi eane discernement et qui a allume ur,
feu de paille derrière la grange. Après
avoir vainement essayé d'éteindre le feu
avec un camarade de 11 ane, l'imprudent
garconnet est rentre précipitamment chez
ses parente. Le feu éclatait peu d'ins -
tante plus tard.

A Genève, un camion tombe d'un pont
sur la voie ferree

Lundi, le chauffeur Robert Touraine ,
pilotant un gros camion arrivait sur le
pont d'Aire, à Genève, euiplombant la
voie du P. L. M., lorequ'il fut éblou i par
le soleil. Il porta sa main devant les
yeux, mais ce geste Jui fit perdre la di-
rection : Je camion monta sur le trottoir,
défonca le parapet sur environ cinq mè-
tres et fit un saut dans le vide de 8 mè-
tres à peu près pour venir piquer de la
tète sur la voie du P. L. M.

Le chauffeur réuesit a ee dégager de
la cabin e, mais s'affala aussitót avec de
graves blessures au thorax et des con-
tueions sur tout le corps. Pendant quo
des témoins le eecouraient , un employé
de chemin de fer, nonnine Ducommun, qui
travaillait sous le pont, apercut tout à
coup une machine haut-le-piad arrivant
sur la voie. Il courut au-devant d'eli'!
en faisan t force signaux ot le mécani-
cien de la locomotive réuesit a stopper.

On ramorqua le camion sur la voie de
chemin de fer jusqu 'à la gare de Corna-
vin.

L'état du chauffeur est considéré COP1-
me trèe grave et le camion, d'une va-

termes un peu viis, il'iétat d'àme que inani-
festait J.a jeune filile.

— Eh bien ! Tu ne vas pas pleure r, j' es-
père ?... En voilà une figure d'enterrement ,
quamd tu devrais te ìéj ouir avec moi !...
Parfaitement , Je groupe est parti. JJ était
fait pour ga ! S'il n 'y avait eu que toi pour
t'occuper de l'affaire, il sera it encore ici, pas
de doute ! Mais, d'abord, il ne s'agit plus
du « groupe d'Edme », s'il te pllait. J'ai
acheté à Prégilbert de la matière première ,
et j'ai vend u à Frank T. Maddison de Phi-
Jadelphie, un groupe ancien , style bourgui-
gnon du XVnne siècle. Voilà.

— Mais enfin, pére... Edme croit...
— Oui. IJ va me demander encore à voir

ses statues... Je lui ai promis de les lui
montrer bientòt. Mais ga n 'a aucun e im-
portance. 11 ne les verrà pas, voilà tout.

— Et que lui direz-vous ?
— On lui dira pour commencer que l'A-

méricain de New-York , dont ie lui ai parie
avant mon voyage, et a nouveau tout der-
nièrement , — hein , ai-je eu bon nez de
planter ce j alon ? — que l'Américain de
iNew-York , obligé de partir d'urgence, a
vouflu à toute force empor ter les statues
telles qudlJes. le n 'ai pas eu fle temps d'en

leur de 25,000 frames eet hors d usage.
La circulation des traine sur le par-

cours Genève-Vernier a été interrampue
pendant un certain temps.

Chute mortelle
Un terrible accident s'est produit lun-

di après-midi, à 13 h. 30, dans un bà-
timent en construction à Beau-Site, à 'a
chaussée de Mon-Repos, à Lausanne.

Un jeune ouvrier carreleur, Erwin
Stri'ckler, 21 ans, travaillait sur un bal-
con, au 4me étage, lorsqu'il fit un faux
pas et tomba dans le vide.

Le malheureux fut relevé dane un état
désespéré et transporté d'urgence à I'Hó-
pital cantonal, où il est decèdè ce ma-
tin.

La démarche du Comte Clauzel
Contrairement à une inforniation panie

en Suisse lundi eoir, il n'est pas exact
que M. le comte Clauzel, ambassadeur
de France à Berne, ait fait lund i matin
une démarche auprès de M. Motta, chef
du Département politique federai , au eu-
jet de l'entrée de l'U. R. S. S. dane la
Société dee nations. L'audience accordée
ce matin au comte Clauzel avait été pré-
vue dès le retour de vacances de M.
Motta. Elle a eu pour objet de passer en
revue les questions politiques et écono^
miques intéreesant lee deux pays et en
particulier de próciser le caractère et la
portée de la déclaration eur le désarme-
ment dont plusieurs puissances neutres et
parmi elles la Suisee viennent de saisir
la présidence de la conférence.

Le colonel des Pompiers est mort
A Zollikon (Zurich), vient de mourir à

l'àge de 82 ans, le colonel divisionnaire
Heinrich Sohiess. En 1900, il fut nommé
commandant de ila brigade d'infanterie
14, en 1905, il passe colonel-divisionnai-
re et eet nommé commandant de la 7me
division.

Le défunt s'était également occupa
avec euccès de tout ce qui touché aux
corps des sapeurepompiere. Il dirigea de
nombreux cours de pompiers en Suisse,
rédigea des règie/mente et dee brochures
sur tout ce qui touché les pompiere. Il
fut auesi président de la commission tech-
nique de la Société euisse des sapeure-
pompiers qui, en témoignage de ses méri-
tée et de sa grand e activité, le nomina
membre honora ire.

LA RÉGION
L'hcrrible mort

d'un jeune homme
Hier matin, à Mornex, près d'Anne-

masse, un terrible accident s'est produit,
qui a coùté la vie à un jeune homme de
20 ans, M. Georges Moseières, domicilié
au Pont-de-Viaizon, ouvrier peintre chez
MM. Pinget frères, à la Croix-d'Amlbilly
(Haute-Savoie).

A son lever, vere 6 heures, M. Moesiè-
res s'était soudain laffaissé dans sa cham-
bre, au pied de son lit. Il venait d'étre
victime d'une attaque, mais, vere 7 heu-
res, se seetant mieux, il résolut d'aller
à san travail. Camme chaque matin, il
utiiisa sa bicyclette.

Dix minutes plus tard, il se trouvait
à deux cents mètres environ de la gare
de Monnetier ; il ronlait assez vite, vou-
lant rattraper eon retard,

A cet instant montait un camion lou r-
dement chargé — d'un poids total de
onze tonnes — que conduisait M. Grillon,
de Mornex, qui y exploite une carrière.

On vit soudain le jeune homme chan-
cc-ler et pendre l'équilibre. Il venait d'é-
tre frappé par une nouvelle attaque d'a-
poplexie et ce, à l'instant mième où pas-
sait le camion. L'inévitable ee produisit:
l'inforltuné jeune honime roula sous l'une

aviser Bdme, parce que l'aoquéreur ne m'a
donne aucun répit, pas méme une heure.
C'était à prendre ou à laisser. J'ai pris. Le
groupe est en route pour les Etats-Unis.
Notre ami regimbera un peu. Mais une cho-
se le calmerà : la commande, faite séance
tenante, d'un second groupe dans Je gen-
re de J'autre — pour moi, celui-là — que
j e lui palerai d' avance. Je lui dannerai mè-
me une petite ristourne sur le prix du pre-
mier. Je ne suis pas un niufle ! Enfin , de
gre ou de force, id faudra bien qu 'il avale
la .pil lile. Elle est dorée da pillile — surtout
pour nous. — Je compte d'ailleurs sur toi
pour lui tenir Ja bouche ouver te.

Il éclata d'un gros rire , dont Elena fut
choquée. Elle pro testa.

— Et pourquoi donc comptez-vous sur
moi , s'il vous plait ? Pourquoi ne parleriez-
vous pas vous-mème à Bdme Prégilbert ?
11 y a des commissions qui ne sont bien
faites que par l'interesse.

— He ! tu es aussi intéressée que moi,
j e suppose, dans cette histoire-là ! Et puis
tu as, toi , des facilités. Tu disposés de mo-
yens de persuasion que j e n 'ai pas. Tu
dois tenir , maintenant , tous les .atouts dan^s

des roues. Le lourd véhicule lui écraw»
le bassin et ie cràne.

Le Dr Ducret, de Reigmier, fut aussitót
avisé, malgré l'inutilité de tout secours.
11 borna son ròle à faire dégager le corps-
du malheureux jeune homme ; mais les
blessures étaient telles qu'on dut l'en-
velopper dans une couverture pour le
transporter au domicile de sei parents.

RQUVELLES LOCALES
LA TRANSFORMATION

DE LA PLAINE
DE MARTIGNY

Après trente ans
En ces jours de Pàques 1934, perché sul-

le coteau de Produit et de Montagnon, je
contemplais ma belle plaine marfigneraine
et ma pensée se reportait vers Je brave
Charratain — mort aujourd'hui — qui , il
y a quinze ans passés, répondait de si
pratique facon aux doléances de mon vieux
collègue. Comme il avait raison... et com-
bien c'est plus beau que jadis ! Oue n'es-
tu ila, ami Florentin, pour contempler le
travail accompli ! Combien 'tu te réj ouirais
de voir à jamai s refoulés ces marais que
tu détestais ! Je sais bien que tu me chi-
canais au sujet de mes « herbes », mais,
n 'est-il pas vrai que tous deux nous soupi-
rions après le moment où les roseflières
auraient disparu pour faire place aux cul-
tures , et les saules seraient changés en
abricOtiers ? TressaiJile dans ta tombe, tes
désirs sont réalisés. Sans doute que, si tu
étais encore de ce monde, tu aimerais bien
faire da revue du terrain gagné. Je la ferai
pour toi.

Certes, dans l'ensemble, on voit bien de
ci, de là, la moucheture de quelques champs
de roseaux, mais qu'est-ce que cela quand
on a vu Je paysage d'autrefois ! A Riddes
et jusqu 'à Saxon, le damier des champs.
s'amplifie de plus en plus, refoudant rapi-
dement ce qui reste de l'ancien domaine
paludéen ; des toits fument là où on ne vo-
yait que des taillis de vernes et d'autres
arbres de inarais. Des maisons, il y en
a maintenant partout : de Riddes à Mar-
tigny, effles ont remplace les ìlots rhoda-
niens, les ìlots ombragés de saules géants
et peuples de cent oiseaux divers. Et le
chant des coqs dans iles petites fermes ré-
sonne haut et clair dà où s'élevaient autre-
fois les cris rauques des hérons et des bu-
sards.

Les marais immenses et les pàturages
sans fin, de la Sarvaz, du VouiHaz, du
Brésil, ont fait place à de vastes domaines
— 32 hectares pour da Sarvaz — je ne sais
trop combien pour les autres — id y en a
tant que j'en oublie — des domaines magni-
fiques , pietas de promesses pour l'avenir.
Où les derniers nénuphars achevaient de
mourir en 1920, à l'Ile à Bernard, à la Let-
taz et à la Pointe de Martigny, des champs
et des jardins , des cultures de fraises et
d'asperges, ont pris Ja place des anciens
marécages : modestes propriétés paysan-
nes et domaines de consortium, s'étendent
sur les maraiches de jadis. Parfois, un nua-
ge de poussière s'élève, poussière dorée
qui n 'est pas celde des routes, mais bien
ceUe des dunes ; non plus charriée , et tor-
due et roulée par Ja bise puissante, mais
soulevée par Jes paysans qui reprennenf à
l'ancien domaine du fleuve, les réserves ac-
cumudées par les siècles. Dans Jes àges
lointatas, ce sable dorè des dunes a peut-
étre recouvert les cultures des aieux , des
asperges sauvages avaien t pousse sur Jeurs
colltaes, et voilà que , par un curieux re-
virement, ces mémes dunes servent à pré-
parer les modernes cultures d'asperges, les
asperges du Valais et lles autres légumes,
orgueil de notre terroir.

On voit encore des rubans bleus serpen-
ter dans da plaine, mais ce ne sont plus
ceux des grands bras du fl euve, ni des lon-

ton leu. Tu gagneras la partie quand tu
voudras.

— Quelle partie ?
— Allons, c'est inutile de préc iser. Tu

sais bien de quoi il s'agit. Ne iais pas la
sainte nitouche... Qu'est-ce que vous avez
fait , Bdme et toi, cet après-midi ?

— iNous sommes afflés à Versailles, sui-
vant votre conseil. Nous avons visite le
chàteau.

— As-tu avance les affaires ?
— Quedles affaires ?
— Tu commences à m'agacer. Il n'y a

rien à tirer de toi , aujourd'hui !... Je ne
voudrais pourtant pas te faire une scène,
le soir d'un si beau jour !

— Je suis très fatiguée...
— Eh bien ! va te reposer. Nous repren-

drons demain cette conversation . Car j'ai
besoin de ton concours , dans l'avenir. Il
faut , une fois pou r toutes, que tu te met-
tes ca dans la tète !...

Frivole et vaine, Elena n'était point vi-
cieuse. Elle n'avait pas compris, jusqu'alors,
ou pas voulu comprendre ies msinuations
de son beau-père.



LE COMPLOT CRIMINEL DE BUCAREST
One école en construction s'écroule Les déconvenues de la regie des

gues lisières des maies, mais bien le Jise-
ré des meunières fertidisantes et des ca-
naux de dessèchement. Et partout , la bian-
che parure des pommiers, des poiriers et
des abricotiers eu fleurs a pris da place de
l'argent des saules et des argousiers. L'or
des moissons a remplace l'ocre des mares
stagnantes avec la fauve ondulation des
roseaux et de pourpre des fraises s'étale où
J'on ne voyait que le rougeoiement des bu-
gnanes et de cent autres plantes diverses.
La Camargue valaisanne est bien morte :
c'est une riante Campanie qui a pris sa
place, une Campanile alpestre où se vérifie
à merveille Ja description du vieux Para-
din , ie bon chroniqueur savoyard , qui écri-
vait au milieu du XVlme siede : « Faut
doncques entendre que la contrée de Valois
est une fort grand e vallèe et de merveil-
leuse étendue, laqueile est dose et environ-
née de toutes parts de très hautes et pro-
digieuses montaignes et rochers..., mais au
pied et bas d'icdles, y est le pais bon et
terre fertile à merveilles, feconde de tou-
tes choses requises pour l'usage et da vie
de l'homme... » Que dirait-id maintenant du
vieux * pais de Valois » ? Tel qu 'il est, il
n'inspirerai! plus Daudet pour un nouveau
chapitre des « Lettres de mon moulin ».
Par contre, le Cygne de Mantoue songe-
rait sans doute à accorder sa lyre , pen-
de nouvelles Géorgiques. Qud est celui de
nos poètes qui les écrira ?

Sans doute il a falda lutter et ilutrte r long-
temps pour arriver où nous en sommes.
Le résultat obtenu est fait du labeur de
tous : petit paysan bùchant dur et long-
temps, pour tracer enfin le premier sil-
Jon, avec l'antique araire famidiaJe , sur le
lopin agrandi : puissantes sociétés et con-
sortiums, travaifllant au moyen des trépi-
danfes machines et arrachant presque d'un
seul coup à la nature sauvage, de larges
tranches de son domaine. Et ce n'est qu 'up
premier pas, l'avenir verrà le perfectionne-
ment de l'oeuvre accomplie par les pion-
niers petits et grands. Dans ces fétes du
Rhóne qui approchen t et se célébreront sur
les rives de ce beau Léman, 'qui est un
peu aussi notre Lac, Ies riverains du grand
fleuve pourront couvrir de ileurs, sa ro-
yauté déchue sur un grand secteur.

Ce triomphe pacihque est bien du a nos
paysan s, après les dongs siècles de luttes
et d'angoisses. Espérons qu 'il ne sera que
le prelude du triomphe definiti!, quand tou-
te Ja Vallèe du Rhóne alpin pourra célé-
bre r l'asservissemen t sans retour, de l'an-
tique dévastateur. Et fravailans, confiants
dans l'avenir.

Alpinus.

La règie des altoois n a pas reoifu
Contrairement à toutee les prévisions,

le bénéfice net de la règie federale des
alcools pour le premier exercice effectué
sous le regime de la nouvelle législation,
exercice s'étendant du ler janvier 1933
au 30 juin 1934, sera extraordinairement
minime. Le Coneeil federai s'est occupò
aujourd'hui de 'ces comptes. H a décide
de 'procèder au paiement d'un acompte
aux cantons, à raison de 50 centimes par
tète de population. Cela correepondrait ,
pour la période cn question, à un béné-
fice de 4 millions réalisé par la règie,
dont 2 millione reviendraient aux can-
tone.

Deux raisons expliquent avant tout le
fait que sous le nouveau regime de la
législation sur 1 alcool , un bénéfice de 4
imillions seulement ait pu ètre réalieé.
Tout d'abord , la Conf édération n'a pae
racheté moins de 18 millions de l itres
d'eau de vie de fruite a pepine prove-
nant des récaltes de 1931 et 1932, ce qui
représenté une dépense de 16 millions de
fra ncs environ . Il s'agit en roccurrence
en grande partie d'alcool que lee produc-
teurs rairent de coté, dans l'attente de
la nouvdle législation. Tandis que d'une
part, Ja Confédération devait acheter de
groseee quantités d'alcool, de l'autre, el-
le n'en put vendre que très peu. La se-
conde raison de ce petit bénéfice inatter -
du , c'est que l'usage de l'alcool a dimi
nué dans une proportion dépaseant ce
qu 'on croyait.

Afin de pouvoir tenir compte dane une
plus large mesure de ce que les cantons
espèrent tfinancièrement, dans ce domai-
ne, le Département federai des finances
et des douanes a été chargé de présen-
ter au Conseil federai un projet concer-
nant les réserves financières disponibles
de la règie des alcools devant étre ré-
parties entre lles cantons, de facon que
le dit projet puisse encore venir en dis-
cussion lors de la session de juin des
Chambres fédérales.

On oscompte que le produit de la rè-
gie des alcools, déjà dans cee prochainee

années, se rapprochera eeneiblement des
chiffres envisagés lors de l'élaboration de
la nouvelle législation sur l'alcool, eda
parce que les anciens stocks disparai tronx
p rogressivem ent.

Assemblée annuelle des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens

La Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens tiendra ses assises
annuelles dimanche, le 22 avril, à 15 h.,
à l'Hotel de la gare à Sion.

Gymnastique
On nous écrit :
Les manifestations de gyrninastique pré-

vues pour l'année en cours débuiteront le
premier dimanche de juin, à Gampel , par
la Fète cantonale valaisanne de lutte. Le
dimanche suivant aura lieu, à Sion, la Fète
cantonale des gymnastes à l'Arfistique, ain-
si que cedile des gymnasites-athlètes. Le
17 j uin , nous aurons à Martigny la pre-
mière j ournée organisée par nos gy.mnas-
tes aux Nationaux.

Lorsque nos « individuels » auront eu
ieurs concours annuds — qui sont indis-
pensables pour les maintenir en forme —
«ls se mettront à la disposition du moni 'teur
de leur section en vue de da part icipation
à Ja Fète romande de gymnastique , fixée
aux 14, 15 et ilo juillet, à La Chaux-de-
Fonds.

Id sied encore de signaller les diverses
j ournées régionales qui fourniront à nos
gymnastes une exceddenite occasion de soi-
gne r leur entrainement en vue des impor-
tantes coinpétitions qui les attendent.

Mentionnons pour terminer la 50me Fète
romande de lutte, arrétée au 2 septembri',
et dont l'organisation a été confiée à la
section de Sierre , fète qui clóturera digne-
ment la sèr ie des manifestation s figurant
au calendrier de 1934 de nos sections et
associations. M.

Le remaniement parcellare
Une des plaies de notre agriculture est

eans contredit le morcellement des pro-
priétés. 11 resulto de cet état de chosee
dee inconveniente si uombreux que l'au-
torité a été amenée à favoriser, sinon à
ordonner des regroupements .fondere.
C'est ce qui vient d'étre fait à Ayent par
un des grands promoteure du remanie-
ment paroelaire, M. l'ingénieur . Th.
Schnyder, à Sion.

Sur une surfaee à regrouper de 175
hectares, comptant 2768 parcelles, il a
été constitué 438 morceaux de terrains
dont. les surfaces moyennes atteignent
environ 4000 mètres carrés. Il n'est pae
difficile de ee rendre compte des facili-
tés d'exploitation qu'apportera ce rema-
niement foncier. Que de temps gagné, de
charrois épargnés et de commodités de
toutes .sortes ! Il serait bien désirable
que l'exemple d'Ayant — commune mon-
tagnarde — fùt suivi par beaucoup de
callectivités, méme de la plaine, dont le
développement agricole normal est gran-
dement entravé par la division extrème
des propriétés.

Pour une section valaisanne de l'Aero-Club
suisse

(Comm.) Un comité 'd'init iative s'est cons-
titué à Sion pour da fondation d'une sec-
tion du Valais de l'Aéro-Ou'b suisse.

L'assemblée constitutive de cett e Section
aura lieu dimanche 22 avr il, à 15 heures , à
Sion , grand e salle de l'Hotel de da Pianta.

Toutes Jes personnes qui s'intéressent au
développement de da navigation aérienne
dan s notre pays sont instamment priées
d'assister à catte assemblée , où seront ex-
posés le but de cette fond ation et des avan-
tages offerts à ceux qui se feron t inseri-
re comme membres de da nouvelle section.

La question de la création
d'un sanatorium pour enfants tuberculeux

Sous la préeidance de M. le coneeiller
d'Etat Raymond Lorétan, chef du Dé-
partement de lTnetrU'Ction publique, une
aseemblée forte d'une cinquantaine de
personnes représentant (les diverses clas-
sés de notre population, e'eet tenue hier
après-midi, à Sion , pour examiner la pos-
sibilité de créer, à Montana, un sanato-
rium pour enfante tuberculeux. Plusieurs
personnalités prirent la parole, entriau-
tres MM. Raymond Evéquoz, conseiller
aux Etate, Dr Besse, député Matthieu et
Rd Chanoine Gotteponer, au nom de Son
Excellence Mgr Biéler. L'échange de vue«
fut dee plus anime. Finalement, devant
l'urgence démontrée du eanatorium eri
question, l'assemblée se prònonca à l'u-
nanimité en faveur de sa création. M. le
Dr Lorétan, entièrement dévoué à cette
ceuvre, constituera un Comité d'action
dont Mgr l'évèque de Sion eera le prési-
dent d'honneur.

BRAMOIS. — Grande kermesse. Comm.
— La « Laurentia ¦», fanfare de Bramois ,
a le plaisir d'annoncer à tous les amateurs
de saines distractions qu elle organisé une
kermesse Je dimanche 29 avril prochain.

Oue tous les amis de la musique se don-
nent rendez-vous à Bramois où ils passe-
ron t une agréable 'journée au miOieu des

Moire Service télégMone et télénhoniQue
Complot crini, nel

BUCAREST, 17 avril. (Havas). — L'or-
donnance de mise en accusation des au-
teurs du complot dirige contre le roi et
le gouvernement qui a été découvert la
semaine dernière à Bucarest, a été défi-
nitivement établie.

Une première tentative devait ètre fai-
te le 14 novembre dernier, à la faveur
de la criee politique qui suivit la démis-
sion du cabinet Vaida. Elle échoua et le
lieutenant-colonel Precup prepara alors
l'attentat qui , dans la nuit du 7 au 8
avril devait, pensait-il , lui assurer le pou-
voir.

Das fenètres d'un hótd de ila capitale,
les conjurés devaient lancer dans le cor-
tège royal , ee rendant à la patriarchio
pour le service divin de Pàques, dee bom-
bes et des grenades.

Une fois (le roi tue ou arrètó, à la fa-
veur de la panique, les conjurés devaient
s'emparer das principaux ministères, de
la poste et du centrai téléphonique. Ils
avaient en mème tempe préparé un atten-
tat eur la cathédrale afin d'accroltre la
panique dans les quartiers du centre de
la capitale et pour faciliter ainsi leur
beeogne.

Lee inculpés ont 'été renvoyée au nom-
bre de treize devant le conseil de guerre.
Le procès commencera (le 20 avril. Lee
débats durer ont trois ou quatre joure.

L aete d accusation confirme que les in-
culpés n'avaient aucune liaison avec les
cercles de l'aranée, ni avec une organisa-
tion politique quelconque. Il s'agieeait
d'une action purement isolée.

lei dioiitique au latiti
CITE-DU-VATICAN, 17 avril. (Ag.) —

Lundi soir a eu lieu au palais apostoli-
que le banquet diplomatique que le se-
crétaire d'Etat, le 'Cardinal Pacelli a of-
fert au nom du eaint-siège aux repréeen-
tante des Etate entretenant dee relatiene
avec le Vatioan pour lles remercier, selon
le désir du pape, de la cordiale coopé-
ration manifestée par les différents gou-
vernements à l'occasion de l'année Baia-
te. Tous les ambaseadeurs, ministres et
chargés d'affaires des 39 Etats qui eont
en reflations avec le Vatican y ont pris
part.

magnifiques vergere. Les j eux, Ja bonn e
musiqu e, la beauté du paysage, les arbre s
en fieurs qui reinpdissent d' air d'un par-
fum enivrant deur feront oublier pendant
quelq ues instants Jes petites misères de la
vie.

SION. — Concours cantonal de reines.
— Comm. —¦ Le public apprendra avec sa-
tisfaction que ile match aura J ieu de 29 avril
au Pare des Sports de Sion , mis à ila dis-
position du Comité par le Footb all! Club.
En méme temps 'que da iouissance d'un
spectacle sans pareli, pJus de 100 reines
véritables étant inscrites, les amateurs de
sports trouvèront sur place une cant in e
iouraiie en meilleurs crus du Valais. Des
places assises en suffisance permettronf
aux spectat eurs de passer une agréable
j ournée sans fatigiies.

D'un autre coté , lles propriétaires de rei-
nes seront surpris de constater que les
prix , distrj bués séance tenante aux 3 meil-
leu res l'Utteuse s de chaque catégorie , con-
sisteront en une belle sonnette magnifi-
iq uement ornée. Il est bien entendu 'que là
ne s'arréteront pas les récampenses si da-
me nature nous favorisé de son beau so-
leil, car oette manifestation sera, sans nul
doute, un triomphe pour da race d'Hérens.

ST-GINGOLPH. — Corr. — Dimanche
15 avril, la eection locad e Franeo-Suiese
de la Jeunesee cathoìique donnait sa
première soirée racréative ; alle obtint le
succès Ile plus complet. «M.édério», le ban-
dit des Pyrénées, dram e en 3 actes, fut
fcien interprete. Ensuite ce fut « Loriat »,
pochade militaire , et « Le tonneau »,
pantomine muett e, qui déchainèren t . le
fou^rire dee spectateurs.

Toue cas jeunee et dévouès acteure
sont à complimentar. M. Rossillon, le
sympathique cure de la paroisse, peut
ètre fier du résultat obtenu.

La mème représentation aura lieu di-
manche 22 avril. Qu'on se le diee !

— Nous sommes heureux d'a.pprendre
que la vaillante eociété de mueique « Lee
Enfants des 2 Républiques » participe-
ra le mois prochain au festival dee mu-
sique, qui aura lieu à Monthey.

Noue souhaitone à notre fanfare Fran-
co-Suisse le pine grand succès.

Les déconvenues de la

Les méfaits du feu
L'étrange délerniination d'un paysan
HÉRISAU, 17 avril. <Ag.) — Un in

cendie a éclaté de nuit dane la maison
d'habitation, comprenant grange et éou-
rie de M. Auguste Naf , au Buch. Le bé-
tail a pu ètre sauvé. Loreque les pom-
piere voulurent entrer dans le bàtiment,
ils trouvèrent toutee les portés verrouil-
léee. Les bàtiments étaient assurés pour
85,000 francs. Camme Naf ne se trouvait
pas sur les lieux pour coopérer au sauve-
tage, on pensa d'abord qu'il y avait eu
malveillance. Or, peu après, on vit que
le paysan s'était pendu dans une forèt
voisine. La femme de l'agriculteur était
partie avant l'incendie avec un' enfant
adoptif dans le Toggenburg.

COIRE, 17 avril. (Ag.) — Un incendie
de forèt a éclaté dans le territoire de la
cammune de Trimmis. Los pompiere du-
rent ètre aìertés. Les dégàts eont aeeez
importants.

One école es uifin s'éiii
PARIS, 17 avril. <Havas). — A 9 heu-

res ce matin, les bàtiments d'une école
en construction, rue Bonneau, à Cham-
pigny, se sont écroulée.

Un ouvrier a été retiré des décombres
et admis à l'hópital de la Pitie. Son état
a été jugé grave.

Les recherohes effectuées par les pom-
piers de la localité se poursuivent pour
dégager les autres ouvriers pris soue Isa
décombres.

Une autre partie des bàtiments mena-
ce de s'effondrer.

Le commissaire de polke de Nogent
a ouvert une enquète.

Le permis de séiour de Trotzhy
PARIS, 17 avril. (Havas). — M. A.

Sarraut, ministre de l'intérieur, a entre-
tenu le Conseil de la question soulavée
par le séjour de Trotzky sur le territoi-
re francais.

Le, Conseil a décide eur ea proposition
de retirer l'autorisation de séjour, pré-
cédemuient accordée à l'ancien commis-
saire du peuple, ce dernier n'ayant pas
observé les dispositions de neutralité po-
litique comme il s'était engagé au mo-
ment où on dui accordait l'hospitalité en
France.

Un député exclu de l'armée
ST-GALL, 17 avril. (Ag.) — Le Tri-

bunal de la 6me division s'est oocupé du
cas du député au Grand 'Conseil, commu-
niste, Hans Gottlieb Tlioma, de la ville
de iSt-Galil. Il s'agissait de l'exclusion
de l'armée de ce soldat, inoorporé dane
les troupes motocyclistes de l'ammée.
L'article 16 de l'organisation militaire
prévoit l'exclueion du cervice militaire
de eoldats indignes de eervir. Le Tribu-
nal a décide l'exclusion estimant que l'ac-
tivité de Thoma dane lee organisations
communistes n'était pas compatible avec
le fait d'appartenir à l'aranée, alare mè-
me que les certificate sur la conduite de
Thoma décernée par les autorités militai-
res étaient favorables.

Décapités
BERLIN, 17 avril. (D. ¥. B.) — Mar-

di ont été décapités à la prison de Tlot-
zenc, quatre criminale qui pendant des
moie plongèrent la population berlinoise
dane la terreur la plus vive. Hs ne 'com-
mirent pas moine de 13 agreseions à
mains armées. Le dernier crime leur rap-
porta 35,000 marks.

Trois décrets
MADRID, 17 avril. (Havae). — Le gou-

vernement espagnol a décide de soumet-
tre au président de la République lee
trois décrets suivante : 1) Un décret ac-
'Ceptant la démiseion de M. Alvares Val-
des, ministre de (la justice ;

2) Un décret par lequel eet chargé du
portefeuille de Ja justice M. S. de Mada-
riagua qui coneerve cependant eon por-
tefeuille de l'instruction publique.

3) Un décret par lequel l'état d'alanme
est déclaré à Valence et en province.

regie des alcools

Politique francaise
PARIS, 17 avril. (Havas). — Au Con-

seil des ministres de ce matin, M. Ché-
ron a annoncé (le dépòt, dès la rentrée
des Chambres, du Code péna! revisé
après trois ans d'étude par une commis-
sion de criminalité, qui va procéder éga-
lement à la revision du Code péna! cri-
minel.

M. Lebrun, président de la République,
a signé un décret nommant M. d'Uhalt,
juge d'instruction de 2me dasse à Ba-
yonne au poste de juge d'instruction de
Ire classe à Bordeaux.

M. Barthou a eoumis à son approba-
tion le texte adopté à l'unanimité de la
note rédigée d'accord avec le préeident
du Coneeil pour .répondre à la dernière
note britannique.

Le ministre interesse a donne connais-
eance dee mesures confonmes aux deci-
sione du Conseil en ce qui touché les re-
cente incidents qui se sont produite dans
certaines administrations.

Le ministre de l'intérieur a soumis aU
Conseil la création de la région aérienne
de i'Afrique du nord et la nomination du
generai Armaegand, membre du Coneeil
supérieur de l'air à la tète de catte ra-
gion.

Le désarmement et la France
PARIS, 17 avril. (Havas). — Des pre-

mières indications recueilflies à l'issue du
Conseil des ministres, il semble que la
France s'opposerait à toute procedure qui
aboutirait à « l'égalité » et considéré le
réanmement de l'Allamagne camme une
violation des Traités. Las pouiparleis
menés entre les puissances intéressées au
déeanmement ne laissant guère entrevoir
de possibilité d'accord il y a lieu de pré-
voir que c'est désormais à la Conférence
du désarmement à Genève qu'il 'convient
de poursuivre les négociations en vue
d'aboutir à une convention internationa-
le.

Centenaire
AARAU, 17 avril. (Ag.) — Mme Veu-

ve Elisabeth Siegrist̂ Muller a célèbre
lundi 16 avril son centenaire.

Mutinerie dans une prison
VITORIA {Espagne), 17 avril. (Havas).

— Une mutinerie a eu lieu dans la prison
de la ville. Les mutine ont ligaté un gar-
de et bleseé l'officier de service. Le di-
recteur de la prieon, aidé des gardes
d'assauts, des gardes civils et de la trou-
pe, a rétabli l'ordre.

B I B L I O G R A P H I E
Guide suisse des hòtels

Avant le début de Ja saison des voya-
ges et des vacances parait chaque année
le Guid e suisse des hòtels, ce conseiller si
apprécié du publ ic pour le choix d'un ho-
tel, d'un étabdissemeint de cure ou d'une
pension. L'ódition 1934, qui vient de sorti r
de presse, contient pour près de 2000 en-
treprises Jes différents prix , l'indication des
périodes d'ouverture , du nombre des lits et
du numero de téléphone, le tout classe dans
l'ordre alphabétiq ue des localités pour fa-
ciliter Jes recherches. Le guide donne en
outre foule d'aut res renseignements utiles
à tous ceux qui descendent dans les hò-
tels. On y trouve également da liste détaid-
lée de nos stations balnéaires et un tableau
compJet des différents sports d'été et d'hi-
ver pratiques dans nos stations d'étran-
gers. Une innovation importante à notre
epoque de voyages rapides, aux incessants
dépdacenients, est ll'introdiuction de prix spé-
ciaux pour les courts séjours de deux à
quatte j ournées et de fin de semaine. Le
Guide suisse des hòtels est gratuit. On
peut l'obtenir auprès des bureaux de vo-
yages et de tourisme de la Suisse et de
J'étranger, ou directement au Bureau cen-
trai de da Société Suisse des Hóteliers, Gar-
tenstrasse 46, a Bàie. Aux commandes par
correspondance, on est prie de j oindre Jes
frais de port.

LA MÉDECINE NATURELLE
Est la médication par les plantes. C'est

pourfluoi da Tisane des Chartreux de Dur-
bon, extrait concentré aux sucs des plan-
tes alpestres , procure Oa guérison des ma-
ladies des plus invétérées, cedles ayant re-
sistè à tous les traitements. Elle tamise le
sang, Je puiifie, réveiUe l'appétit et donne
des forces.

Tisane, le flacon fr. 4.50 dans les Phar-
macies. Les Laboratoires J. Berthier, à Gre-
noble envoient brochure et attestations.

Représentant exclusif pour la Suisse :
Union Romande et Amano S. A.. Lausanne.



Concours cantonal de Reines
du 29 avril 1934, à Sion, Pare des Sports

Le Corniti met en soumission l'exploi-
tation de la Cantine.

Les offres doivent étre faites par écrit à
l'adresse de M. Roten , à Savièse, pour ven-
dredi soir au plus tard.

. Le Comité.

Entreprise ne menuiserie
Octave MULTONE - Monthey-Gare

Téléphone 62.78

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

gorges, cordons , lambourdes , etc.

fÈJ iiogues plones
y^p,1 |a m«uieure protection des parois contre les souil-
¦v.'%| .lures, l'humldlté et la chaleur. Se iravaillent tacHe-
[;.>•; jJS vment, sont durables. Demandez prospectus 3. 52 ;

I &wnit Jflederurntn

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i7

mm.àOk

tìe Pure' de 9

Maux da tata
Migraines

Douleur»
4Yv I n s o m a l e s

u naìsoD Plefferlé £ Cie à Sion
voua offre : J Poutreiles NP.

X Poutreiles Dip.
O Beton

Tubes en tous
genres aux meilleures conditions du
jour.
Notre installation très moderne nous per-
met le fagonnage impeccable des O be-
ton.

Adressez-nous vos plansEcoles Normale.
Nous nous chargeons des TROUSSEAUX com-

plets pour institutrices et instituteurs.

E. Semidei & Fils - Sin
Antinévral gique préféré , sans effet nuisibie

Tontes pharmPin te 40 ut il utcii 1.75 la boiteria» ¦¦ Ta aa» aa M»tii "'y . »"* ~**~ ¦ 

PLAIES ^BBÌHBHHr
_^S=^N Bevine 

St» 
Jacques 1*,™!"̂ »!°:

/t£Jfòfà\ Pri x i fr. 75. Contre Ics plaies, ulcératlons, bru-
/ &MJm*&>!J'k lures, jambes ouvertes, hémorroìdes, affee-
té¦*&*%%£) tions de la peau, engelures, piqQres, dartres,
K&JilS&yr/y/ eczéma8,.coups de sole.l. Dans ttes pharmacies.

Varices ouvertes
Oartree. Eczémas, Coupuraa, Oémangealaona.
Cravaaaaa, Eruptlona de la peau, BrQluraa, etc.
Vous qui souflrez , faites nn dernieressaiav. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.26.

Tontes pharmacie» 

DìtcLÒtk Qaertiéi
p o u r  girejf tes1 ex f r o i d
ta /TL&òcSeure mAxrf f Ujz.

en trente ruartouX.

A|f A\m itero mei
Les soucis, ies trocas quoti-
diens, ou les travaux absor-
bants vous causent souvent de
violentes migraines. Des migrai-
nes qui vous abattent, vous
enlèvent votre pie de vivre et
votre energie.

Si e est votre cas, essayez Ies
Poudres Kafa :

CAISSE D'EPARGNE
| de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais |

SAXON
I Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.— ì\

Dépdts
47«% -* »—•- 47.

U O 1 / °/ avec garanties spécialessur carnets J /a /o exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem- j

j brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, j
| Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances s k.
de la Maison

HENRI MORET - MARTIGNY
AVENUE DE LA GAR E

souveraines
contre la douleur
usage des Poudres Kafa est

recommande aux personnes
qui souffrent de migraines,
névralgies, maux de dents,
rhumatismes, et de toutes au-
tres affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.

i- 'n. I
r /
pj ver i&L  una

POUDRE

I fr. 30
lo boTte de
IO poudres

En vente dans toutes pharmacies ^̂ m*****mm**»**̂  P

mm ***********m *j **m ***m *mmmnama. Pharmacie Principale, Genève

Da demande

DOMESTIOtJE
connaissant les chevaux , sa-
chant traire et faucher.

S'adresser Arnold Anker ,
Monthey.

NOUS CHERCHONS I
ponr la vente d'uà arti- f .  I) I J
cle de grande consoni- E 11 |ì I VMP^a IT fimation, laissant gros i i lUln-srJVU
bénéfices L. UClUlGj Ij

IHéOTHOIPOIìIS Mércr
Affaire très sérieuse. - a j
S'adr. à R. Andrist , re- SI I fi D il Ipresentim i en gros , rne U II IJ D l'i 1
J. L. de Bons 7/II-e , à ** ** ** **** *
Lausanne. du 19 au 30 avril

On offre à vendre environ 
2000 kg. de A vendre

BON F0IHauto
y||| | VsWII Peugeot , 4 places, revisée

S'adresser à Maurice Bar- Bvent. échange contre bormi
man de Jér - , Vérossaz. m°:°- M ... ,—————————— S adresser au NouveJlist i

A louer un sous M. G. 436. '

1PPHIII j eÙne 'filk
de deux chambres et cuisine de 14 à 16 ans, pour aide
meublées. au ménage et garder un béb<

Pour tous renseignements, de 2 ans.
s'adresser à Mlle Caroline S'adresser au Nouvellisti
Zufferey, négte , St-Luc. sous I. R. 435.

Pois - tinto
à vendre

Paillette 5 mois fr. 5.— piè-
ce ; Pouleittes 6 tnoht ir.
6.— pièce ; dindes à co»*
ver : grandes ir. 14.— piè-
ce ; moyeniies ir. 12.— piè-
ce. — Eoivois partout —

Pare avicole, Slo»
BOUILLI le '/, kg. 0.45
Roti » o.at
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.1©
Salamis » I.3&

BQHCHER1E QflUK CEBTUU
Lou»e 7 Laueanne, H. Verraj

m% -ette•

ss^au
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