
la maison a l'envers
Parlami de l'initiative populaire en

faveur de la revision totale de la Cons-
titution federale , qui a été lonfcée par
trois groupements differents, le Jour -
nal de Genève fait ressoTtir que l'on
donne, en somme, sa signature, les
yeux fenmés, et sans rien coranaltre de
rorientation qui sera donnée à la Re-
vision.

M. Feldmane, présiden t de l'Asso-
ciation de la Presse •suisse, dans une
brillante conférence qu'il vient de fai-
lle à Berne, a émis des réflexions à peu
près semMaMes.

Il a dit :
« Politiquement, la première condi-

tion d'aboutissement à un résultat
tangible, c'est que les milieux qui de-
mandent la revision établissent un
programme politique bien ordonné à
cet égard. Il faut  en premier lieu que
l'accord s'établisse au sujet de ce que
la nouvelle constitution federale de-
vra contenir. Il ne saurait ètre ques-
tion d'opérer une revision sans savoir
exactement quel en est le but. Si au-
cun pian conerei n'est établi, qui per -
mette au peuple de voir où conduit
cette revision, ce dernier préfèrera
s'en tenir à l'ancien texte. »

Tout cela est le bon sens mème.
Mais comment pourrait-on établir

cet accord ?
C'est là qu 'est le point sensible et

vuikaérable.
It va de soi que les Frontistes n'en-

visagant pas une nouvelle constitution
dans le mème esprit que les Jeunes-
Radicaux, et que les Jeunes-Conserva-
teurs entrevoient une Charte autre que
celle rèvée par ces deux groupements.

M. Fddmann a parfaitement senti
cette pierre d'un angle extrèmement
aigu. Il a souligne la figure géomé-
trique :

« La question d'une revision totale
ou partielle, — a-t-il ajouté — ne jou e
pas, en l'occurrence, un ròle détermi-
nant. Ce qui importe avant tout, c'est
le but à atteindre. »

Et, supputant des directives, il po-
se certaines conditions :

« 1. Le p rincipe de la défense natio-
naie et de la démocratie doit étre
maintenu. 2. La politique économique
en general et la politique de crise en
particulier doivent plus que par le pa s-
se s'attacher à la protection des enti-
tés économiquement faibles. 3. Le
droit de légiférer en matière legale et
constitutionnelle doit étre aménagé de
fagon à amener plus de justice dans le
domaine économique. »

Nous espérons et nous nous pro-
mettons mieux encore.

Il ne faut plus qu 'une Constitution,
par un libéraiisme de pacotille, sédui-
sant mais nefaste, étouffé les aspira-
tions chrétiennes de tout un peuple,
quand èlle ne s'évertue pas à contre-
carrer l'activité des ministres de Dieu.

Aux yeux de bien des hommes po-
litiques de Gauche et d'Extrème-Gau-
che, le Verbe lui-méme est taxé d'ar-
chaisme, et l'on s'est acharné, pen-
dant plus d'un demi-sièdle, à le faire
passer après la Constitution.

Voilà la tour de Babel ou , si vous
préférez, la Maison à l'envers !

Si l'on persévère dans cette voie, on
aurait tort d'attendre un secours vi-
ta! et un élément de régénération de
la (revision.

La formule : la Constitution d'a-

bord , la Religion ensuite, est une abo-
mination qui a faussé l'entendement
et seme à pleines hottées des germes
d'anarchie dans les àmes et dans les
cceurs.

Obsódés par des considérations
étroites et des préjugés d'une autre
epoque, et aveugles par le sentiment
d'un civisme speciali, toute une caté-
gorie de citoyens, dont des chefs po-
litiques inteMigents, s'imaginent que
si l'on ne met pas la Charte sur l'autel
et la religion au pied de l'autel, l'Etat
laique sera un jour vaincu par le clé-
ricalisme.

Abetrration !
Nous croyons bien, du reste, que la

plupart de ces citoyens seraient on ne
peut plus embanrassés de formuler des
conceptions personnelles à ce sujet.

Le Journal de Genève, ordinaire-
ment bien renseigné, donne ce son de
cloche :

« Constatation curieuse : tous les
éléments de gauche, et les socialistes
en particulier, se tiennent sur la dé-
fensive et paraissent décidés dès main-
tenant à opposer un « non » catégori-
que à l' of fensive du camp adverse. La
campagne qui precèderà la consulta-
tion populair e sera des plus curieuse,
car on combattra nécessairement can-
tre des fantómes et des moulins à
vent, les demandes d'initiative étant,
par la volonté de la Constitution, d' u-
ne imprévision totale ! »

Nous sommes moins pessimistes.
Etani acquis que les Jeunes-Radi-

caux ruent dans Ies brancards et lan-
cent, eux aussi, leur initiative de re-
vision totale, le parti, dans son en-
semble, ne commettira jamais cet im-
pair politique de leur jeter des bà-
tons boueux dans les jambes.

Tout cela, du reste, est secondaire.
Les cinquante mille signatures né-

cessaires seront aisément recueillies
par les trois groupements.

Toute notre attention doit ètre por-
tée ensuite sur le texte qui seul im-
porte. Plus jamais, le peuple suisse ne
tolèrera des doctrines fausses. et des
relents de fanatisme. Ce qui doit ger-
mer de la revision totale, c'est un con-
trat chrétien et social de rénovation et
de sa'lut.

Ch. Saint-Maurice.

La Bonté contemporaine
sur commandé

Notre temps a toutes des originalités. Un
peu partou t, par exemple, ne s'est-on pas
mis en tète delire des reines de beante —
camme si Ja pJus Jolie des famimes pour
chacun n'était pas ceJle iqu 'M aime ! — et
d'organiser des semaines de bonté — cam-
me si ceie-ci >:ie devait pas fJeurir chaique
j our !

11 est vrai , hélas ! que si J'on peut de-
cretar les turlupinatdes du Carnavail ou .les
ripaiMes des grandes fètes, il est impossi-
ble d'assigner aux méchants une période de
temps pendant laquelle les loups devien-
dront des agneaux, cette période ne serait-
elle que de sept j ours.

Car, remarquez qu 'on ne va méme pas
jusqulà ila quinzaine et si il'on avait eu l'i-
dée de demander un mois de bonté aux
hommes, ceda auiait passe pour de ila fo-
lie.

Ne médisons pas tout de mème de cette
semaine de charité. Beaueoup d'ceuvres de
bienfaisance y trouvent un stimuJant et y
pu isent un redoublement de zèJe, dont les
enfants et les indigents peuvent profiter.

Hors de ces groupeonents philanthropi-
ques , je crois bien qae personne ne de-
vient meilleur de sa propre volonté et se-

lon un horaire trace. La bienveialamce et
la tendresse nous viennent tout aiaturedde- !
ment ou Jamais. A moins que O'àge ne pro-
duise ce miracle et que ila vieillesse, appu-
yée sur J'expérienee et la philosophie, nous
ait appris à ne plus ètre jaj oux, haineux ,
vimdicatif , parce que ces sentiments enllai-
dissent la vie , et surtout nos dernières an-
nées.

...et par intérèt
Le nouveau ministre francais des Affai-

res étrangères, M. Louis Barthou, aurait
j eté J'anathème sur les recommandations,
en ce qui concerne son personnel dipdoma-
tique.

En d'autres termes, M. Bartho u a décla-
ré Ja guerre au « coup de piston » cette
forme pratique et combien ùitéressiée de la
bonté...

Mais il en est probabJemant de cela com-
me du pourboire. Le iour où on deciderà
fermement de Je supprimer, il coùtera un
peu pdus oher. Lorsqu'on renoncera officiel-
lement a étre recommande ou à recom-
mander quedqu'un, Ile « piston » deviendra
obdigatoire !...

Les morts sont parfois Jes meilleurs ser-
vitene des vivants et J'on a vu monter en
graine, 'à l'ombre de leur réputation , de
médiocres bavards. A deur tou r, ceux-ci
sont accabJés de suppJications et souvent
le pdus dlair de Jeur temps se passe à faire
des démarches pour Jes gens qui «eur fu-
rent utiles. Alors, da tecomimandation est
una manière de paiement, une sorte de chè-
que à d'infJuemce, avec plus ou moins de
provision.

Les fonctionnaires zélés et qui n'ont dù
Jeur poste et Jeur avancement qu 'à un pro-
be et Constan t travaifl pourraient dire com-
bien de camarades se sont introduits dans
Ja carrière par de « piston » et y ont pre-
gresse par. le mème.or.fjéd é. Là encore, la
politique est da grande corruptrice.

<H y a quelques années, une publication
périodique avait dressé Ja diste des pa-
rents, aimis et connaissances des hommes
publics que ceux-ci avaient casós dans des
emplois irbn ombrabJes et aux frais de Ja
princesse, naturelil ament. iLe népotisme s'é-
tallait dans toute sa nudité. iPense-t-on que
l'on soit plus discret depuis ce temps-dà ?

C'est une vertueuse et louable irésodu-
tion que de vouloir substituer à Ja recom
mandation l'unique mérite . En tout temp s
ce fut une faible chance de réussite et ie
talent, ni ile savoir, ne concàdent forcément
les places vacantes. La chose est ancienne
et da brigue a touj ours demande plus à l'in-
trigue quia da valeur.

iNi La Rochefoucauld, ni La Bruyère ne
nous laissent d'MJusions. ils constataient dé-
jà que si Ja nature fait le mérite, da for-
tune Ile met en oeuvre et nous avertissaient
qu'avec un grand mérite et une plus gran-
de modestie d'on peut étre Iongtemps igno-
te.

(Or, da modestie s'accorde moins que j a-
mais avec les recommandations. Tout le
prouve autour de nous.

Th.

Dans ia Rome de Mussolini
Pour son 2687me anniversaire,

la Ville Eterne Ile volt dégager
le Mausolée d'Hadrien

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 18 avril.

La Ville Eteraielle aura samedi pro-
chain 2687 printemps. Comme il l'a fait
chaque 21 avril, depuis qu'il a relevé lea
faisceaux du licteur, le regime mueeoli-
mien celebrerà cet anniversaire en inau-
gurami de grands travaux.

Déjà dimanche dernier, le Roi Victor-
Emimanud et la Reine Hélène sont allés
signer l'acte de naissance du centre rara!
de Sabaudia dont la construction marque
une nouvelle 'étape dana l'oeuvre gigau-
tesque de J'assainissement des Marais
Pontins. En Toscane, on s'apprète à ou.
vrir au tralfic la ligne directe de Floren-
ce à Bologne dont nous signalioins na-
guère la particulière importance. Dans
toute l'Italie, on daterà ainsi de l'anni-
versaire du « Natale di Roma » l'achève-
ment de travaux de toutes sortes.

A Rome mème, le plus intéressant de
ces travaux sera, sans nul doute, le dé-
gagement de l'encehrte fortifiée du Chà-
teau Saint Ange, gràce auquel les cent
mille habitants du quartier tout moder-

ine des Prati auitont un nouveau pare -eou-
vrant trois fois la surface du Colisée, et
deux fois celle de la place Saint Pierre et
eniohàssant dans un. écrin de verdure un
joyau d'architecture où triomphent à la
fois l'Antiquité et da Renaissance.

Une sépulture imperlale
C'est vraiment ce que Rome offre d'u-

nique, cette perpétuité de la vie sans
cesse rajeunie dans ses vieux murs, cha-
que siècle ajoutant quelque trait à la
physionomie facoimée le long de deux
mille ans par des hommes et des événe-
ments d'exception.

Il n'est guère de coin de cette ville fa-
oieuse où ce caractère ne s'affirme de
quelque facon ; il n'en est guère non plus
où il soit plus frappant que dan s cette
forteresse qui cammenca, voici bientót
1800 ans, par ètre un tombeau d'&mpe-
reur et fut ensuite, pendant plusieurs siè-
cles, une residence ou un refuge de pa-
pes en attendant d'ètre une caserne et
enfin un musée.

Le Tibre qui roule à ses pieds des
flots jaunàtres est comme une image du
temps qu'il semble défier depuis qu'Ha-
drien l'a construit pou r se survivre à lui-
méme.

C'était en l'an 135 de notre ère. L'em-
pereur philosophe et voyageur, qui avait
parcouru toute l'Europe, une partie de
l'Asie et le nord de l'Airique, voulut s'as-
surer dans la capitale de l'empire une
dernière demeure. Le mausolée élevé par
Auguste dans le Chaimp de Mars pour
lui-mème et pour sa famille n'avait plus
de place libre. Hadrien decida d'elevar
une magniifiique sépulture imperiale et
choisit pour cela les jardins de Domitia
étalés sur la rive droite du Tibre, à quel-
ques centaines de mètres de la colline
du Vatican.

Pour y acceder facilement de la ville,
il fit construire un pont, le pont Aelius
ou Hadrianus qui n'a pas cesse depuis
lors de servir au trafic entre les deux
rives.

H fallut plusieure années pour cons-
truire le mausolée et Hadrien mourut
sane en avoir vu l'achèvement. Sur une
base carrée de 84 mètres de coté ornée
de statues, s'élevait une tour cylinidri-
que de 64 mètres de diamètre, décorée,
elle aussi de eculptures. Au sommet de
cette tour apparaissait un tumulus tìe ter-
re piante de cyprès et couronne d'un
moniiiment sur lequel les archéologues
n'ont pas encore réussi à se mettre d'ac-
cord : une pomme de pin de bronze ac-
tuellement au Vatican, disent Jes uns ;
une statue d'Hadrien, opinemt d'autres ;
un quatìrige triomphail, d'après l'opinion
la plus volontiers acceptée pour l'instant.

Antonin le Pieux acheva ila construc-
tion du mausolée et y déposa les restes
d'Hadrien auprès desquels vinrent re-
poser ensuite les restes de plusieurs au-
tres eimpereurs et de membres de leurs
familles.

Après que Septime Sevère y eut été
enterré en 211, le tombeau ne fut plus
ouvert. Quand Aurélien construisit, en
270, la muraille d'enceinte qui subsiste
encore en très grande partie sur la rive
gauche du Tibre, il l'appuya, sur la rive
droite, au mausolée qui commenca dès
lors à jouer le ròle d'une forteresse. Au
siede suivant, Honorius accentua enco-
re ce caractère d'ouivrage défensif acquis
par la tombe imperiale et y placa une
gamison.

En 410, le monument subit un premier
eiège de la part des Goths d'Alarle qui
détruisirent certains de ses ornements et
brisèrent ou enlevèrent plusieurs tom-
•beaux. En 537, le roi Gota Vitigès s'ef-
forca d'enlever la forteresse mais il dut
se retirer sous les coups de la gamison
assaillie qui lancait comme projectiles
les statues de rmarbres tìu mausolée.
Quelques années plus tard, Totila ifut d'a-
bord plus heureux, mais il dut bientót
abandonner ea conquète à Nareès.

C'est peu de temps après, en 590, que
Saint Grégoire le Grand, faisant une

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 21 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

'12 h. 30 Dernières nouvediles. 12 h. 40 Gra-
imoHComcert. il6 h. Concert. 18 h. Pour les
Ipetrts. 18 h. 20 Causerie pou r Ja jeunesse.
118 h. 40 Le bruit et la flou 19 h. 03 Causerie
Icinégraphique. 19 h. 30 Radio-chronique. 20
Ih. Cabaret des sourires. 20 h. 55 La Tra-
viata. 21 h. 30 env. Dernières nouvelles.

proce&sion dans 'le Borgo pour obtenir la
cessatiou de Ja peste,, eut une vision qui
decida du nom futur de l'édifice. Le Pa-
pe vit appaxaitre, au sommet du mauso-
lée, l'archange Saint Michel qui lui si-
gnifiait, en remettant l'épée au fourreau,
que la prière du peuple était exauoée.

Du Moyen "Age au XXme siècle
Quelques années plus tard, Boniface IV

fit construire à l'endroit de l'apparitian
une chapelle en I'honneur de rArahange
et, à une epoque incertaine, on commen-
ca d'appeler l'ancienne tombe imperiale :
« Qhateau Saint Ange ».

Dans l'entretemps, le mausolée avait
servi tour à tour de refuge, de residen-
ce ou de prison aux papes, aux antipa-
pes, aux empereurs et aux seigneurs qui
se disputaient la suprématie à Rome.

En 1378, les Romains sén emparent ,et
entreprennent la démolition. Vingt ans
plus tard, Boniface IX le reconstruit,
puis Nicolas V le fortifie de tours rou-
des. A la fin du XVme siede Alexandre
VI ifait élever par Sangallo quatre tours
octogonales et fait creuser de larges fos-
ses. Paul IV et Pie IV achèveront, un
demi-siècle après, ces travaux de défense
en les adaptant à l'emploi de l'artillerie.

Les papes s'y réfugient par un corri-
dor qui relie encore le Vatican à la for-
teresse en enjambant, par de hautes ar-
cades, des rues et ruelles du Borgo. Ils
prennent parfois goùt à y résider et Ju-
les H y fait ouvrir par Bramante, vers
le pont, une elegante loggia d'où la bé-
nédiction est plus d'une fois donnée so-
lennellement à la ville.

A d'autres époques, le chàteau est une
prison et l'on y montre encore des ca-
chots qui furent, dit-on, occupés par Ce-
sar Borgia, Benvenuto Cellini, Béatrias
Cenci, Giordano Bruno et Cagliostro.

Plus près de nous, ce n est bientót plue
qu'une caserne d'où l'artillerie pontifica-
le tire des salves les matins de grandes
fètes et où elle est xemplaoée, en sep-
tembre 1870, par les saldate du Roi Vic-
tor Emmanud. Depuis 1901, le Chàteau
Saint Ange n'a plue d'autre garde que le
beau Saint Michel de bronze commandé
en 1752 par Benoit XIV au Gantois Vere-
ohadjfdt. Les divers étages ont été trans-
formés en un musée au cceur duquel ont
été déposée, au Iendemain de la grande
guerre, lee drapeaux glorieux dee régi-
ments italiens dissous.

Cast ce monument qui va ètre remis
en pleine valeur gràce aux travaux qui
ont degagé complètement d'enceinte po-
ligonale construite par lee architectee
militaires de la Renaieeance. Encore
quelques joure et le promeneur pourra en
faire le tour à l'ombre de pin. et de cy-
près qui font un cadre prestigieux à la
masse architecturale evocatrice de quasi
vingt eièdes d'histoire.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

Les visées du Japon
Le ministre des atffiaires étrangères du

Japon vient de publier un exposé du
point de vue tìe ce pays touchant une
éventuelle intervention d'assistance inter-
nationale en faveur de la Chine.

Cet exposé dédare d'une part que le
Japon se consitìère comme le champio.
naturel de la paix en Orient, et d'autre
part, que la restauration de l'autorité en
Chine est une question purement chinoi-
se. Le róde du Japon est donc uniquement
de s'opposer à toute action de la part du
gouvernement chinois qui serait « con-
traire au maintien de la paix en Orient ».

En complement à la note en que&tion,
le porte-parde du ministère de la guerre
japonais a déclaré que la Chine, épuisee
financière ment et 'éconarniquemerit à la
suite des incessantee luttes civiles, ee
trouve virtuellement dane il'impossibilité
de poursuivre sa campagne antijaponaise.
Pour effectuer son redressement écono-
mique, la Chine a besoin de l'aide finan-
cière de quelques autres pays.

Ses milieux commerciaux, durement at-
teints par la chute de l'argent, sont obli-
gés d'acheter dee marchandisefl japonai-
ses bon marche. Le moment est donc ve-
nu pour le Japon de poursuivre une po-
litique de vivre et laisser vivre à l'égard
de la Chine, en achetant à celle-ci dee
matières premières et en obligeant la Chi-
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ne à acheter tìes produite japona ie pour
un montant óquivalent.

Une nouvelle tension diplomatique, ni
plus ni moine, menacé les rdatione en-
tro les Etats-Unis et le Japon : dee té-
légrammes n'annoncent-ils pas l'envoi
prochain d'une note japonaiee déclarant
que l'Aeie orientale relève exclueivement
de la ephère d'imfhienee nipponne et de-
mandant que les rdatione tìe la Chine
avec 'lee autres puissances ' he'BOienf "pas
de nature à empècher le gouvernement
du Japon de maintenir ila paix dans ces
régions. ,

Le gouvernement nippon ne va-t-il pae
dódarer que « le Japon doit e'opposer à
tous les efforts des pays étrangers pour
aider la Chine, que ce óoit en Jul envo-
yant des avions militaires, en ètablissant
des aérodromee ou en f ournissant aux
Chinois des conseillers militaires et dee
instructeure ainsi qu'en leur accordan t
dee emprunts politiques. L'histoire dé-
montre en effet que l'aide accordée fi-
nancièrement à la Chine revèt inévita-
blement un caractère politique et militai-
re ».

Il ne fait pas Je moindre doute que ces
mises en demeure sant adressées aux
Etats-Unis plutòt qu'à. la Chine.

Si les Japonais poursuivent délibéré-
iment en Chine une politique du « fait
accompli », espérant qu'en annoucant gra-
dueldement leure intentions, ils reucantre-
ront moins de résistance que e'ile les an-
noncaient d'un coup, quittes à battre en
retraite provisoirement si les réactions
étaient trop vives, il ne fait pas l'ombre
d'un doute que ll'mstitution d'une politi-
que qui soumettrait ainsi la Chine à un
protectorat encore plus strict provoque-
rait une résistance américaine encore plus
vive car tee Etats-Unis restent absolu-
ment opposés à l'octroi de privilèges spé-
ciaux à une nation quelconque en Chi-
ne...

Encore une pdure d'orange pour ia
paix !

10UVELLES ÉTRANGERS
tu»

La femme aux .missions iumineiis.s
Le « Nouvelliste » de jeudi a signale

qu'à l'hòpital de Pirano, prèe Trieste, les
médecins ont constate que du corps d'u-
ne malade, traitée pour une crise d'asth-
me, émanaient des rayons lumineux.

Le sénateur Marconi, préeident du Con-
eeil national italien de-recherches scien-
tifiquee, a invite le professeur Fabrio Vi-
tali, un éminent savant vénitien, à ee
rendre à Pirano pour y étudier le phéno-
mène de la femme lumineuse. Le profes-
seur Vitali a reneontre à Pirano le pro-
fesseur Sai, de Trieste, qui, avec deux
autres collègues, étudié ce singulier cas.

Après avoir procede à un examen mi-
nutieux de la femme et prie toutes ses
précautions, le professeur Vitali a guetté
l'apparition de la lueur ; celle-ci. s'est
manifestée dans la soirée. La femme n'é-
tait endormie que depuis peu d'instante
quand les docteure virent émaner de la
région de eon coeur une darté qui illu-
mina son visage. 'La lumière tìisparut
après un peu .plus d'une seconde, et à ce
moment la .emme (fit entendre son gro-
gn ement.

Immédiatement examinée, on constata
que lee battements du ponte s'étaient
élevée tìe 70 à 140, en mème temps oue
le vieage s'était colore de fougeur avec
transpiration. Le professeur Vitali a té-
légraphié au sénateur Marconi pour l'as-
eurer de la réalité du phénomène, eur la
nature duquel toutefois il ne vent pas
ee prononcer.

Depuis huit ans, un Japonais ne s'est
nourri que de bière

Il y a huit ane, un négociant japonais;
M. Susumu Taizaki, était admis à l'ho-
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pital de Hokkaido, dans un état tres gra-
ve et les médecins desespéraient de le
sauver. Il ne pouvait rien manger et se
jugeant lui-méme perdu, il demanda une
bouteiile de bière. Il la but et s'en trou-
va bien. Il demanda une autre bouteiile
et, constatant une amélioration dans son
état general, il continua à boire de la
bière. Au bout d'un moie, il fut suffi-
samment rétabli pour pouvoir quitter
l'hòpital.

Dès ilare, M. Taizaki a vécu unique-
ment de bière. 11 esitarne qu'il en a bu au
moins 20,000 bouteilles en huit ans, à
l'exdusion de tout aliment solide ou de
toute autre boisson.

La section de médecine de l'Un iversi-
té imperiale d'Hokkaido sert à M. Tai-
zaki une rente de sept shililings par mois
et, à sa mort, paiera à ses héritiers una
somme de 100 livres, afin de pouvoir tìis-
eéquer ile cadavre de ce buveur tìe biè
re.

Une mwÉ BIDè 3 iiommes
Neuf ouvriere tìee «ciéries et forgee

lombaides Ealk travaiMaient à d'aména-
gement d'un chemin conduisant au gla-
cier de Sacais, près de Priateda, ?n Val-
tellina (Italie), où l'on eonstruit une usi-
ne hydro-éleotrique, quand l'equipe fut
atteinte par une avalanche, détachée des
flance de la montagne par les chaleurs
de ces derniers jours. Les neuf ouvriers
furent entrainés dans le fond de la val-
lèe. Quatre ont pu 'ètre sauvés ; les cinq
autres ont été tués. Deux cadavres ont
été retrouvés.

Le rapt du petit Lindbergh
Une nouvelle piste passerait-elle par la

Suisse ?
La police américaine poursuit in'lassa-

blement ses efforts pour découvrir les
ravisseure du petit Lindbergh. Une nou-
velle piste apparait depuis la découverte
d'une boucle de cerniture en or, trouvée
sur un faussaire arrèté à Boston, en jan
vier et actuellement détenu au péniten-
cier de Leavenworth. Il a été prouve que
la boucle a été achetée en Europe avec
une partie de la rancon tìe 50,000 tìolars
payée au mystérieux John par le Dr
John Condon.

Le faussaire Lardner, membre de la
bande du fameux gangster Touhy, qui
est détenu au pénitencier de Leaven-
worth, expliquant la provenance de la
boucle en or qui a été trouvée sur lui , a
déolare l'avoir achetée en Suisse, avec
l'argent provenant de la rancon du pe-
tit Lindbergh.

La police dit qu'aueun des billets de
banque provenant de la rancon n'a été
découvert en Suisse, mais il est établi
que certains d'entre eux ont été retrou-
vés en Europe.

Tragique collision
A 2 kilomètres de Parme (Italie), une

autociterne transportant du naprite et
un lourd camion charge de hlé eont en-
trés en collision. Les deux voitures ont
été démoQias. Le naphte s'est répandu et
a pris feu. Les 4 chaulifeure occupait les
deux camions, n'ayant pu se dégager à
temps, sont carbani&és.

Deux enfants sont brùlés vifs
dans une baratine

Vere midi, ile feu a pris dans une ba-
raque, rue de Lens, à Nanterre, France,
où se trouvaient sept enfants, dont il'aì-
né n'avait que dix ans. Cinq de ces en-
fanta ont pu ee sauver, deux furent oar-
bonieée : le petit Auguste Hureet, 3 ans,
et la petite Rose Roueigue, trois mois.
La baraque a été détruite.

Le ifeu , d'après l'enquète du commis-
saire de Puteaux, aurait été mia par le
poèle que venait d'aldumer il'ainé des

St-Maurice - Halle de (Spasimo.
Dimanche 22 avril 1934, à 14 h. 3o

Concert
de la

Chanson valaisanneII
en faveur de l'Oeuvre de la Colonie de vacances

Bramois - Dimanche 29 avril

iUIIE KERMESSE
organisée par la nLaurantla" fanfare de Bramois

Attractions diverses 

REVEREULAZ
Les dimanches 22 et 29 avril

Brand match aux nuilles
organise par la „CHORALE"

Superbe pavillon de lots : premier une pendute de 40 frs
et quantité d'autres prix. Invitation cordiale

enfante. Le pére était à son travail et la
mère venait de e'absenter pour un quart
d'heure.

NODVELLESJUISSES
Paysans Hs el suite

Jeudi a eu lieu à Berne 1 assemblée
des déléguiés du parti bernois dee pay-
sans, artisans et bourgeois. Elle a déci-
de de proposer la réèlection, le 6 mai
prochain, des cinq conseillers d'Etat,
membres du parti, 'MM. Boesiger, Durren-
matt, Joss, Guggisberg et Staehli. Elle a
accepté, en principe, de ne pas faire obs-
tacle à la participation des socialistes au
gouvernement bernois à des conditions
que, dane lee circonstances actuelies, il
appartieni au parti socialiste de remplir.
Ces conditions eont, dans l'opinion du
parti des paysans, artisans et bourgeois,
la reconnaissance par ile parti socialiste
de la défense nationale et du regime dé-
mocratique camme bases de l'Etat au
gouvernement auquel xl entend partici-
per. De plus, des 'sièges ne pourraient
étre aocordés aux socialistes . qu'en cas
de vacances, c'est-à-dire sane que dee
membres actuels de d'autorité executive
soient contraints de céder leur mandat.

Au cas où ìles conditions requieee du
parti socialiste ne eeraient pae remplies
ipour l'élection du 6 mai, l'assemblée des
délégués autorisé la direction du parti à
s'entendre avec le parti radical-démocra-
tique pour ila présentation d'une liste
commune, étant entendu que les négocia-
tions engagées régleront d'une manière
positive les rapports future des deux par-
tis eur Ja base d'un programme minimum
d'action commune.

Explosion dans un laboratoire

A la suite d'une explosion, un incendie
s'est déclaré dans le laboratoire Proven -
dit, tenu par M. Schilotthaube, à la ruel-
le des Oheneaux, à Lausanne. Le feu
s'est communiqué aux provisione de pro-
duits de nettoyage, d'encaustique et au-
tres matières inflammablee, d'où s'est
dégagée une fumèe acre et épaisse. Le
feu a été maitrisé par ile poste de pre-
miere secours.

¦M. Schlotthaube s'en tire avec de légè-
res brùlures à la tète.

Il voie 40,000 francs à ses parents !

Jeudi matin, M Lucerne, Fritz Muller,
appronti peUetier, àgé de 20 ans, a for-
ce un meublé chez ses parents et s'est
emparé d'environ 40,000 francs, princi-
palement en billets de mille francs et
quelques billets de cent francs.

Le jeune Muller prit alore la fuite. Il
fut arrèté vers midi à Huttwil. Il était
encore possesseur de 39,835 francs.

Noyade

Le petit Karl Saueer, àgé de 8 ans,
jouait près du port de Bienne lorequ 'M
glissa sur le mur de pierre et tomba à
l'eau. Des paesants accoururent et réus-
sirent, après quelques minutes, à retirer
l'enfant, mais il avait euccombé.

Un fonds Roi Albert

Un groupe d'alpinietes suisses vient de
décider la création d'un fonds à la mé-
moire du regretté Roi Albert ler de Bel-
gique. D'entente avec la famille roya-
le, les revenus du fonds seront destinés
à venir en aide aux familles des alpinis-
tes de toutee nations morte dans les Al-
pee suieses. Un secrétariat a étó mis eur
pied ; à ea tète se trouve le Dr Walther
Amstutz, à St̂ Moritz. On s'attentì à la
collaboration du club alpin.

Un enfant se jette sous un tramway

Jeutìi après-midi, un garcon tìe 7 ans,
traversant la Moserstrasse, à Berne, est

malt Sai ile Ilici fc fi -:¦ UT1Y
Samedi 21 avril

CONCERT ANNUEL
de l'Orchestre Régional de

la Vallèe du Rhóne
et Soirée dansanje a l'fldtel ffluser

Leytron - Pianelle 22 avril 1934 , dès 14 L

Gran d BHL
organise par l'«Union instrumentale»

Orchestre «Rève du soir». Vins ter choix.

Municipalités - Entrepreneurs
Agriculteurs

A vendre bossettes hi ppomobiles à 2 roues pour ari o-
sage ou transport de li quidés.

Prix extraordinairement bas. Jos. Abbé, Carouge
(Genève).

venu se jeter eous lee roues d'un tram-
way et a été tue net.

Grand Prix Automobile à Montreux
Comités et Commissions poursuivent

leurs travaux, hdassaiMemenf, en vue du
Grand Prix intero a tienal Automobile de
Montreux qui sera couru pour la première
fois Je dimanche 3 iuta prochiain. Leur ac-
tivité est d'ailleurs corroborée par celle
des équipes occupées un peu partout à ia
réfection des routes le long du parcours.

Plusieurs chantiers sont ainsi ouverts,
sur Je territoire de Montreux, iqui occupant
une nombreuse jnatn-d'a;uivre. Divers troti-
cons seront entièrement refaits et le pro-
fLl de ila route entièrement transformé. Le
public suit avec intérèt ces travaux qui
seront aclievés pour Je 15 mai au plus
tard.

NOUVELLES LOCALE!
Les reductio*.» de taxes

peur les étrangers
Les eatraprieee suisses de transport

ont décide aprèe coup d'étendre comme
euit les périodes pendant lesquellee les
réductions extraordinairetì de taxes (30
p. cent pour les voyageurs isolés et lo
p. .cent pour les eociété» et famillee) se-
ront aocordéee dans le trafic de villégia-
ture de l'étranger à destination de la
Suisse : trafic d'été : du 15 juin au 15
octobre 1934 : trafic d'hiver : du 15 dé-
cembre 1934 au 15 avril 1935. On se sou-
vient que la décision primitive des entre-
prises de transport accortìait le rabais en
question pour la ipériode tìu ler juil let
au 30 septembre 1934 et pour celle du
15 décembre 1934 au 15 mare 1935. On
constate donc que chacune des dexx pé-
riodes est aJliongée d'un mois, mesure qui
sera certainement accueillie avec satis-
faction dans les milieux intéressés et par-
ticulièrement par nos hoteliers valaisans.

Les il»! de ! le Di Saio*
On nous écrit :

La conférence que M, le Dr Abbé Sa-
voy devait donner dimanche à Sion est
renvoyée à une date ultérieure qui eera
annoncée dans les journaux.

Par contre, celle de ce mème diman-
che, à Sierre, eet maintenue avec son ca-
ractère contradictoire.

M. l'abbé Savoy a remporté un gros
succès jeudi soir à Monthey. Très ècou-
té, il fut très applaudi. MM. Frey, Dell-
berg et Joseph Martin, voulurent appor-
ter la contradiction. Avec esprit , le con-
férencier réfuta leurs argumente au point
qu 'il resta absolument maitre du terrain.

Le concours de chant
peur enfants

On nous écrit :

Oette manifestation musicale, don t
i'iheureuse initiative eet due à l'inspecteur
scolaire du district, M. P. Thomas, s'est
déroulée à d'hotel de ville de Martigny,
jeudi matin. Elle fut honorée de ,la pré-
sence de M. le Révérend prieur et de M.
Oh.^M. Morand , représentant da munici-
palité.

M. le chanoine Broquet, tìu collège de
St-Maurice, qui a compose le choeur pour
la circonstance fonctionne camme jury .

Tour à tour, se suiccèdent tsur les etra-
pontins, des classes de Saillon, Bovernier,
Gharrat, Saxon, Martigny-Ville, dirigées
respectifement par MM. dee instituteurs
Luisier, Bourgeois, Saillen, Thomas P. st
Rouiller Mce. Manquent à l'appai les
commuues de Martigny-Bourg, Martigny-
Croix, Leytron, Riddes et -Fully excueées
ou non pour des motifs divere. Tout fut-
il parfait ? Nous n'avons nas ila préten-
tion de l'affirmer. Il faut dire, à la de-
charge de MM. les directeure, que le
choeur impose est certainement un peu
difficile si d'on tient caninte de la cultu-

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances ?z k
de la Maison

HENRI MORET ¦ MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE

nani lièi Fili S [
Dépóts à terme, 3 ans 4 %
Dépóts à terme, 5 ans 4 '/4 °/
Caisse d'Epargne 3 '/ 2

MARTIGNY

*se d'Epargne 3'/2 °/o
(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par

re musicale de nos élèves. Rythime syn-
copé, triolets, mouvement podyiphonique,
etc., tout y est.

D'une facon generale, on crie piutdt
qu'on ne ohante. La ipronanciation sent
par trop le terroir, l'émiesion est dure.
Cte qui nous a surtout frappé, c'est la
peine qu'éprouvent les enfants à plier
leur voix pour extérioriser lles sentiments.

Mais que ces messieurs ne ee découra-
gent point. D'ailleure, cee défaute peu-
vent aussi hien étre reproches à nos cho-
ralés. Et vous avez à faire à dee enfants
dont d'inattention , l'étourderie est pro-
verbiale. Nous comprenons dea difficulté»
de votre tàche. Il en eet du chant comme
pour les autres ibraniches du programimó.
Lorsque, à la fin avril, vous avez défri-
ohé le champ, les élèvee vous quittent et
tout travail eet interromipu jusqu'au dé-
but tìe novembre. Comment dams ces con-
ditione récolter les moieeons ?

Du reste, il y a eu d'excellentes .pro-
ductions. L'interprétation, da musdcalité
de tei chceur de choix noue ont bean-
coup iplu. Noue avons été ravi d'oulr la
juetesse, de nuance, la ifusion, d'observan-
ce du rythme de telle autre école.

Des journées telles que celle-ci rendent
uh service immense à da cause du chant
en Valaie et nous verrions avec p'.aisir
inaugurer et génénaliser une coutume qui
autorise beaueoup d'espoire. Courage,
donc, chère jeunesee, chante, chante en-
core.

Nous réitérons noe remerciements oha-
leureux à M. Broquet, certain que nous
sommes de pouvoir toujoure compter eur
son dévouement éprouvé.

D. P.

Les projets d'éconemies
et l'aviculture

Qn nous écrit :
Dans ile programme qui vient d'ètre pu-

blié, concernant Jes réductions des dépen-
ses de d'Etat, nous avons relevé un poste
qui demande une mise au point. C'est celui
qui a. trait à Ja Station cantonale d'Avicul-
ture de llEcale de Chàteauneuf.

Le projet prévoit Ja .réunion de cette
Station à une autre branche. Or, Ja chose
est non seulement impossible, mais courrai-
re au bon sens, et voici pourquoi :

1) L'expJoitation de Ja Station d'Avicul-
ture de d 'Ecole de Ohàteauneuf n 'est pas
une dépense mais un revenu certain puis-
que son compte boucle chaque année avec
un important bénéfice. Ce résuJtat est dù
au travaill de san directeur qui , .  par ses
connaissances spéciales et san activité est
arrive à en faire un Établissement modèle
d'enseignement et d'essais pratiques.

2) L'Aviculture est une des rares bran-
ches de J'exploitation agricole qui puisse
ètre poussée activement avec succès puis-
que la Suisse imporle pour environ 27 mfl-
lions id'oeuifs et 13 milions de volailles
grasses, soit 40 millions par année. Pour
ce qui concerne Je VaJais, Jes éleveurs de
volai'ldes arrivent aujourd'hui à fournir
7 Yì miBions d'oeufs, aJors ique Je canton
en consommé plus de 16 millions. La pro-
duction pourrait ètre doublée.

3) Le développement de II 'AvicuJ ture
étant pousse très activement chez nos Con-
fédérés , mous avons Je devoir d'en faire au-
tant et mème plus chez nous car notre
canton se prète, la preuve en est faite, ad-
mirablement bien à d'élevage avicole. C'est
un important gain suppilémentaire pour tous
nos agriculteurs et spécialement pour les
régions montagneuses où il n'est pas pos-
sible de faire des cultures de rapport.

li faut reconnaitre l'effort accompJi par
la Fédérat ion valaisanne des sociétés d'a-
viculture fondée en 1919. Cette association
qui a eu Ja tàche d'initier Jes amateurs à
fa ire de d'élevage rationneJ eherche à en-
courager les campagnands, surtout les pe-
tits propriétaires à ajouter è Jeur exploita-
tion agricole un élevage de voiaiMes, qui
sans ètre coùteux leur opporle un peu plus
d'aisanee. Mais, il fau t recormaitre aussi
que nos sociétés d'aviouiLture, quoique en-
couragées par nos autorités n 'ont pas ila
DOSsMité d'arriver à un .résuJtat assez ra-
pid e dans 'la propagande et dans J'kiitiati-
ve pratique qui était toute à faire chez
nous.

Aussi , avons-nous vu avec satisfaction se
créer la Station d'élevage de Chàteauneuf
qui , depuis 7 .années de pratique expérimen-
tale rend des services inappréciabJes pour
l'aivancement de cette importante branche
de l'agriculture. Il serait trop long d'éou-
mérer ici tous Jes avantages qui sont ob-
tenus par cette instal lation modèlle : ii se-

DÉPÓTS D'ARGENT AU 100»/
taits par nous entre les mains de l'Etat.)



Les visées du «Japon
Une agression suivie de voi en pleine rue de Berne —

ra plus facile de s en convaincre par une
visite de J'EtabJissement. 11 convient, ce-
pendant, de faire ressortir que la Station
de Chàteauneurf a permis da création dans
notre canton d'une centrale pour Je ramas-
sage et Ja vente des oeufs et produits de
la basse-cour sous Ja forane d'une coopera-
tive (S. V. 0.). Cette organisation assure
à tous des éleveurs l'écoulement complet et
le plus avantageusement possible de toute
leur production.

Pour conciare, nous ne craignons pas de
dire qu 'en changeant Je système établi pour
l'enseignement de J'avicudture ce serait
compromettre & tout j amais le succès de
cette oeuvre d'importance capitale pour no-
tre canton.

Nous sommes certa ins .qu après plus am-
pie information , lles initiateurs de la loua-
ble intention de faire des économies atoan-
donneron t ce poste qui constitué une erreur
involi ontaire.

Pour Ja Fédération valaisanne
des Sociétés d'Aviculture et de

Cuniou.1 ture .
Jules Michellod.

L'abaissement du prix du gaz

A partir du ler mai le prix de base du
mètre cube de gaz eera tìe 0 fr. 26 au
lieu de 0 fr. 28, et la finance mensuelle
minimum de fr. 3 donnera droit à l'ave-
nir à 11 m3.

Le prix tìe fr. 0.26 sera presque le mè-
me que celui tìes grandee villes, puiequ'à
Genève, Laueanne et Vevey, il est tìe
25 e, tandis qu'il sera inférieur à celui
des villes suivantes : Yverdon 28 e,
Neuchàtel 28 e, Morges 29 e, Sion 30 e,
Martigny 33 e, Nyon 35 e. Nous rappe-
lons encore que, lorsque da Société a
commencé en 1923, la fourniture du gaz
à St-Maurice, le prix du m3 était de 45 e.
Les baisses successives qui sont inteive-
nues depuis lors sont duee principale-
ment au développement de la coneomma-
tion dans toutes lee localités deeservies.

t un ii i l'itti Siili Boni
On nous écrit :
M. l'abbé Séraphin Bonvin vient de

rendre sa belle àme à Dieu à l'àge de 37
ane, dans .ce village de Ohermignon qui
était le siem et où il avait vu le jour.

Ancien élève du collège de Sion, du
¦Grand Séminaire et d'innsbruck, le défunt
«e sentit de trèe bonne heure appelé au
service du Seigneur. Cure de Nax, ipuis
aumónier de d'Asile dee Vieillards de
Sion, M. d'abbé Bonvin se dévoua de tou-
te son àme à ses fonctione.

De sante delicate, il dut, hélas ! aban-
donner toute activité dane la suite.
Aprèe un court eéjour à Ayent, il gagna
son village natal où il tenait à mourir.
•C'est là que la mort vint le ravir à la
terre pour ajouter un élu de plue au Ciel.

>A la Familde en deuil, noe condoléan-
ces.

Le col des Mosses ferme aux véhieules

Le dégel a cause d'importante dégàte
à Ja route cantonale entre le Col dee
Mosses et la Sóoherette. La circulation
des véhieules à moteur est impossible.

L'impudence de Nicole
On nous écrit :
Le parti socialiste valaiean ne manque

pas d'audace.
11 annoncé pour dimanche après-midi

à l'Hotel de vile de Miartigny une con-
férence publique de Nicole !

.Nicole, le responeahle tìes joumées
¦eangilantes de novembre 1932, à Genève,
le meneur révolutionnaire mate par nos
troupes vallaieannee, ose venir publique-
ment chez nous.

Le .chef du gouvernoment socialiste de
Genève veut venir prèoher Ja revolution
dans un canton voisin.

Les citoyens valaisans sont profondé-
ment patriotes.

Ils considérant d'imip utìence tìe Nicole

WEj J H  Pour LES TRAITEMENTS contre les insectes et
HflE$K| les maladies cryptogami ques des arbres fruitiers,
|Sjjgjg SERVEZ-VOUS du

fei NOSPRASENE
Pi ou du NOSPRASIT
¦ftlTJM gdrW Expéditions par 5 et 25 kgs. J f̂f ^SS .ce sont des iW &fSKV

produits f̂ Tra^̂ lProspectus et renseignements auprès du à base de VRBEfz é-wàff)
représentant general pour le canton du CUivre  et \S_y7<| R/
Valais : Albert Vernay, à Saxon. d'arsenic *̂*WsL^̂

camme une provocatimi et ne tolerent
pae que Nicole vienne chez eux bafouer
noe autorités et nos institutions.

Ile seront là, nombreux, calmes, mais
énergiques, ile eauront imposer eiilence à
(l'apotre du regime de Moscou .

Des patriotes.

BAGNES. — La Banque Maurice Troil-
let, addié Aibrecht, à (Bagnes, a demandò
un sursis concordaitaire. Il va de soi que
oette raison sociale, n'a rien à voir avec
la (Banque Maurice Troillet, à Martigny.
avec Agence à Bagnes. Ceci pour éviter
toute ¦confusion. Un avis tìe précision pa-
raitra dane le « Nouvelliste > de demain
dimanche.

BEX. — Concours hippique. — Comm. —
Nous rappedons le concours hippique qui a
iieu à Bex demain dimanche ; dès 14 h.
courses pour officiers , sous-officiers et sol-
dats. Le programme est copieux et inté-
ressant.

En cas de pluie , renvoi au 29. Se ren-
seigner auprès des centralles téléphoniques.

MARTIGNY. — La soirée de l'Orchestre
régional de la vallèe du Khòne. — Rappe-
Jons que samedi soir 31 avril couran t, a
20 h. 30, aura lieu à ila Grande Salde de
J'Hòtal de Ville à Martigny, le concert .an-
nuel de d'Orchestre regionali de Ja vallèe du
Rhòne.

Le programme très interessane Camparti
entre autres : « La marche triomphaJe »
de Gries ; « Miss Helyett », fantaisie d'Au-
dran , des oeu.vres de BaendeJ et de Pucci-
ni.

Le concert sera rehanssé par ila présen-
ce du ténor Louis Martin , du Grand Théà-
tre de Lausanne.

A (l'issue du concert, se déroulera une
partie très amusante, en l'espèce un con-
cours humoristique de direction. Les per-
sonnes qui prendront part au concours de-
vront diriger un morceau d'orchestre à
leur choix. Un jury deciderà et Je mieux
classe touchera un jofli prix.

Tout Je monde peut prendre part à ce
concours, Jes dames et demoisdlles y com-
pris. On n'aura flulà s'inserire avant samedi
soir auprès du président de d'Orchestre :
M. Adrien Morand . Après Je concer t et
après cette partie réeréative, da soirée fa-
miljère et dansante commencera dans ies
salons de l'Hotel Klluser. Ce sera un bai
très simple, mais très gai. Le prix d'entrée
est très modique. 'II n'y aura pas de tombo-
la ; de mème Je prix de consommation ne
sera pas augmenté. Un orchestre profes-
sionne! a été spécialement engagé.

L'Orchestre régional .qui compte déj à de
nombreux amis et soutiens à Martigny, es-
père donc ique nombreuses seront des per-
sonnes qui se feront un devoir d'assister à
leur première soirée familière;

Nous répétons : samedi soir , concert
dans Ila Grande Salle de d'Hòted de Ville,
suivi d'un concours humoristique et bai à
partir de 23 heures dans Jes salons de l'Ho-
tel Kfluser.

Invitation condiade à tous.

MARTIGNY. — Avis. — Comm. — Les
iPharmacies Lovey, Morand, CJosuit et la
Droguerie Vallaisanne seront fenmées : la
semaine, ià partir de 19 heures ; des same-
di et iveilles de fètes là partir de 20 heu-
res.

Pour des cas ur.gents, s'adresser à la
Pharmacie de service.

MONTHEY. — L'« Harmonie » de Mon-
they donnera demain soir, dimanche, à 20
h. 30, dans te Grande .Salle de Ja Gare ,
son grand concert annue!. iRien n'a été
negligé pour .que cette manifestation artis-
tique satisifasse à Ja fois le goùt, l'àme et
le cceur. En voici He prograrnime :

il. Ouverture de Prométhée {iBeethaveri).
2. Petite Suite (Claude Debussy) : 1)

En bateau ; 2) Cortège ; 3) Menuet ; 4)
Ballici.

3. Le Chasseur Mauidit , poème sympho-
nique (Cesar Franck).

4. Le Roi d'Ys, ouverture (Edouard Laio).
5. Capriice .Espagnol .(Rimsky-Korsakow):

a) Altoorada ; b) Variazioni ; e) Alborada ;
d) Scena e canto Gitano ; e) Fandango as-
turiano.

6. Le 'Beau Danube bleu , valse (Jos.
Strauss) .

REVEREULAZ. — Match aux quilles. —
Comm. — La Chorale de Revereulaz or-
ganise un grand match aux quilles Ies di-
ìnanclies 22 et 29 av r il . La recette est des-
tinée à couvrir une partie des frais qu 'oc-
casionne ila particLpation au concours can-
tonal de ohant.

Nombreux seront (Ies amis du chant et
amateurs de quilles .qui voudront venir en-
courager ll' effort de notre société.

Le Simplon-Express en danger dans les Balkans

Notre Service télègraphiniie et téléohoniooe
Les visées du Japoa sui lu ine

WASHINGTON, 20 avril. (Havae). —
Le ministre de Chine à Waehington a
remie au gouvernement américain une
protestation de son gouvernement contre
dia déclaration j aponaise précisant la nou-
velle politique du Japon à l'égard de la
Chine.

Au mème moment, M. Saito, ambassa-
deur du Japon, affirmait que le Japon
ne visait pas à imposer sa domination à
la Chine, mais qu'il cherchait à réaliser
une complète coopération avec da Chine
en vue tìu maintien tìe la paix en Ex-
trème-Orient. M. Saiito venait tìe recevoiv.
copie des instructions adressées au minis-
tre du Japon à Nankin.

TOKIO, 20 avril. (Reuter). — « Le Japon
n'aurait pas (l'intention de icontrecarrer
la .politique de la porte ouverte, pae plus
d'ailleurs que d'attenter à la souveraine-
té de da Chine », a déclaré aujourd'hui le
porte-parole du ministère tìes affaires
étrangères. « Nous désirons d'unification,
a-t-i. po'ur&uivi, et la (prosperile de la
Chine qui doivent venir d'un réveil de la
Chine et de ea propre initiative, non pas
de son exploitation par des autres puis-
sances. Le teanps n'est plus pour Jes
pays étrangers ou pour da S. tì. N. de se
servir tìe leur inifiluence pour asservir la
Chine aux intérèts tìe leur commerce *.

NANKIN, 20 avril. (Cne-Kiai) —
Répondant tà la déclaration japonai-
se du 17 avril, le ministère des affai-
res étrangères de Chine vient de publier
une note dont voici en résumé la teneur :

Le gouvernement chinoie désire attirer
¦spécialemen t l'attention sur le fait que
l'aide que da Chine recoit de l'étranger
eoit eous la forme de prèts eoit sous cel-
le de collaboration technique ne revèt
aucun. caractère politique et que par con-
séquent aucun pays ne saurait voir dans
l'oeuvre tìe ireconstruction nationale de
la Chine une menacé pour la paix et la
sécurité mondiales. Quant aux relations
aetueldes entre la Chine et le Japon, le
gouvernement .rjhmofe dédlare une fois
de plus qu'aucune paix tìurable ne sau-
rait intervenir entre des deux paye ei
elle n'a pae pour base une 'bonne volen-
te réciproque at un désir de compréhen-
sion mutuelle et qu 'un grand pae sera
fait dane cette voie quand l'état de cho-
ses facheux qui existe actuellement aura
fait place à une altimosphère répondant
mieux aux aspirations mutuellles tìes deux
pays.

M. Motta parlerà au studio
BERNE, 20 avril. (Ag.) — Au cours

d'un reportage de Berne, fait par le stu-
dio de Lugano, M. Motta, conseiller fe-
derai is'adressera le 13 mai à ses conci-
toyens tessinois par T. S. F. Le Coneeil
federai a donne son assentiment.

Tue par ui? éboulement
FRIBOURG, 20 avril. (Ag.) — Jeudi,

aux carrières de Corbières, en Gruyère,
un ouivrier, M. Leon Panchaud, pére de
famille, àgé tìe 42 ans, a été surpris par
un éboulement et tue sur le coup.

A l'étailage de nombreux et beaux iots
dont les lers son t : une superbe pendale et
une lessiveuse d'une valeur respective de
40 et 25 frames.

Dimanche 22 est la fète patronaJ e de
notre paroisse. La fanfare d'« Espérance »
de Vionnaz , doni l'éloge n 'est plus à faire ,
sera de ila partie . L'exécution d'un pro-
gramm e de choix dans (la féerie d' un dé-
cor printanier , assurera Je succès de la
j ournée. H.

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - T6I. 177

livre aux meilleures conditions

Vins blancs de Hongrie
et d'Italie

ainsi que
Vins rouges de table

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

DM STI I €2 Pour vos achats de
l™tw^# pneus adressez-vous à

ANDRÉ MÉTRAL
Tel. 61.071 MARTIGNY Tel. 61.071

Le SjmplaD-ExDiess en danger
BUCAREST, ,20 avril. (Havas). — La

direction des Ohemins de fer roumains
communiqué que les inspecteurs de la
voie ont découvert près de Crarova que
des inconnus avaient déboulonné les rais
sur une iongueur de dix mètres. Ce imé-
fait a été découvert un quart d'heure
avant ile passage du Simplon-Orient-Ex-
press qui a pu étre arrèté à temps. La
police croit qu'il s'agit d'un acte crimi-
nal.

Le complot
BUCAREST, 20 avril. (Havas). — Le

procès des officiers accusés de coimplot
contre le Roi et contre ile gouvernement
a commencé vendiredi matin. L'appari-
tion des treize témoins donne lieu à dea
manifestatioms hostiles de fla ipart du
public compose de curieux et d'officiers
qui se pressent dans la petite salile du
tribunali. Après il'appel des 200 témoins
et la lecture de l'acte d'accusation, le
juge procède à l'interrogatoire du ilieu-
tenant-colonel Precuro, chef du compio!

Le lieutenant-colonel a protesté contre
la thèse souleviée par l'apposition sefion
laquelle il aurait curdi un complot con-
tre la vie du Roi. Il TappeJile ses relations
d'amitié avec ile Prince Charles.

Precup diéalare n avoir jamais eu, en
sa possession, lles explosifs saisis par la
police et traìte de pure invention les dé-
tails contenus dans l'acte d'accusation.
L'accuse est interrogò isnr les relations
qu'il enltretenait avec les autres incul-
pés. Le lieutenant-colonel Precup a re-
connu qu'il avait groupe quelques amis
non pas pour nn complot contre le Roi,
mais pour le défendre contre ies com-
binaisone politiques et notamment con-
tro le parti liberal qu'il considéré com-
me son ennemi. Meme s'ils l'avaient vou-
lu ses amis et lui auraient été dans l'im-
possibilité de réaliser un coup d'état.

L'accuse se propose lorsque les inter-
rogatoires des autres inculpés seront ter-
minés de soumettre au tribunal certaines
pièces du dossier qui établironit avec
précision que le •lieutenant-colonel Pre-
cup et ses amis poursnivaient des buts
politiques. Parmi ces pièces s'en trou-
ve une qui contient la liste des princi-
paux membres du gonvernement dictato-
riall que les conjurés voulaient instaurer.
La direction de ce gouvernement de-
vait étre confiée au ilieutenant-coloneJ.
Precup. Y figurent ies noms de .MM. Ta-
taresco, président du Conseil, qui aurait
rempiì les foruotions de ministre de la
guerre, Titulesco, qui aurait gardé les
affaires étrangères et Codreano, chef de
la Garde de Fer, qui aurait pris le minis-
tère de l'intérieur.

Manifestation interdite
PARIS, 20 avril. (Havas). — Le par-

ti conumuniste et (la fédération du parti
socialiste J3. F. J. O. de Seine et Oise
avaient décide d'organiser une manifes-
tation pour protester contre ile fasciame
les décrebs-ilois et demander la dissolu-
tion du Conseil municipal. La .manifesta-
tion qui devait avoir lieu ce soir a été
interdite par le ministre de l'intérieur.
Malgré cette interditìtion le parti com-
muniste et Ile parti socialiste ont décide
de maintenir da manifestation. Un im-
portant service d'ordre compose de gar-
diens de la paix et d'inapecteurs de la
sùreté a été organise.

Les confrontations

DIJON, 20 avril, (Havas). — Las con-
frontations générales enltre les inculpés
et les divers témoins ont commencé ven-
dredi matin. Sur cinq témoins mis en
présence de de Lussats, Carbone et Spi-
rito, trois ont déclaré ne pas il eo recon-
naitre.

Les confronitations vont se poursuivre.

Coupé en deux
GENÈVE, 20 avril. (Ag.) — On ap-

prend que les conseillere d'Etat de la
minorité ont déclaré dans la séance de
vendredi du Conseil d'Etat de réserver
ieur opinion à l'égard des cinq projets
sur la revision fiscale recommandés par
la majorité socialiste du gouvernement.

tate lini! dans une fui
LONDRES, 20 avril. <Ag.) — La forèt

d'Ashdown, une des beautés du Sussex,
située environ à mi-càemin entre Lon-
dres et la còte sud, a été depuis le dé-
but de 1934 le th'éàtre de 30 incendies.
On a tout lieu de oroire à ila malvei-lan-
ce, oar des ibougies à demi-.consumées
ont été trouvées dans les sous-bois. La
.police organise une surveillanee serrée,
mais jusqu'à présent sans résultat.

Agression et voi
BERNE, 20 avril. (Ag.) — Vendredi

vers 11 ih. 30, une employée de bureau
qui venait de toucher 4000 francs à' la
poste et qui déposa cette somme dans
une serviette, a été l'objet d'une agres-
sion de la. part d'un inconnu qui s'empa-
¦ra de la serviette et s'enfuit sans pouvoir
étre irattrapé. L'agression s'est produite
non loin de l'Université.

L'auto dans le ravip
iGHAMBERY, 20 avril. (Havas). —

Près de Modane une auto occupée par
cinq personnes est tomibée .dans un ravin
d'une hauteur de 300 mètres. Plusieurs
occupants ont été tués.

B I B L I O G R A P H I E
!«••) SAINT-JEAN (BOSCO

par R. Delaubry
Cette charmante brochure (13 X 18 cm.)

iilustrée de dessins originaux, ip-résentée
sous une svenante couverture poJychrome
a été publiée à l'intention des j eunes.

Gerite par un jeun e iqui sait parler aux
j eunes, cette brochure raconte en un style
simple et dépouMJé la vie de ce petit pay-
san, berger et-jongJeur qui devint Un pro-
digieux conquérant d'àmes et dont l'église
au matin de Pàques 1934 a fait un saint.

Garcons et filles, petits et grands, vous
n'approcherez pas sans intérèt ni sans pro-
fit de ce cceur de prètre, de cette àme de
saint.

Ce grand éducateur et ami de Ja jeune sse
confirmera dans vos cceurs . l'amour du
Christ et l'amour de la Sainte Vierge, de
l'Hostie et de la Matìone, amours qui sont
des ailes sùres pour monter vers les ci-
mes et poux s'y maintenir.

Prix : Ò.60 port compris.
En vente : Librairie Catholique, Mar ti-

gnry. Compte de chèques postaux Ile 515.
L'ECHO 'ILLUSTRE

No du 21 avril : La guerre des idées par
J'élher : (Puissance de la T. S. F., par R.
Leyrvraz. « Tu as eu Je principal », un con-
te. Les SohoalJenen, un site pittoresque de
notre pays. Dans les pages de Ja femme,
modèles pour camimuniants. L'humour, Je
roman, ia page des enifarits et Ja bibJio-
graphie. Les grandes actualités suisses et
mondiales.

Radio Rev
DISQUES D'OCCASION

dep. fr. 0.50 à 3.—
Envoi contre remboursement à partir

de 12 disques (port en sus)

ECHANGE (demandez conditions)

Rue des EtuveslZ, GENÈVE
Téléphone 29.423

sans fatiguer I estomac

Apéritif . la gente
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sDlliciteEìt ?
i* PARCE QUE la Suzc est

un apéritif à baie de racine
de gentiane fratche ;

2* PARCE QUE les bien fai ti
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculét;

3* PARCE QUE les monta
gnards ont toujours considéré
& racine de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4* PARCE QUB la Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;



Pour la Folre
nous vous offrons , sur nos tables spéciales,
uu très grand choix de

TABLIERS
dont chaque prix eet une réelle occaeion

35 Tablier de cuisine SS
en forte cotenne à "_JF EJ ***'carreaux, ¦ • ¦ ***

„ Tablier Tablier „¦¦ de cuisine en réforme pour ¦¦

beau mi-fil à dames en mó-
bordure rinos imprimé
•f 50 4 50

SS ¦¦ -***' ss
Joli tablier

pr fillettes , en cretonne <f 25
fànt., long. 45à65 cm. ¦¦
¦¦ ¦¦
"" Beau Tablier-

tablier- blouse
blotise croisée pour

BB facon croisée, dames, en fort aB
¦¦ en tissu fant. Vichy av. gar- ¦¦

articie très niture fan-
soigné taisie

6 
90 O -*5

* •*••* E9
Tablier

de cuisine en beau mi-fil
écru av. bordure fan- *t 50

SS taisie ¦¦ SS

^P̂ Ŝ f̂ - MARTIGNY

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

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépóts
474% -»—• *• 47.

O 1/ °l avec garanties spécialessur carnets -J /a Jo- e-?ìgéea par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion , Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

HA nini, PìU
Martigny

Cors, durillons, ongles incarnés, etc, recevra a
Bagnes, le 27 avril . Hotel du Giétroz.

S'inserire à, l'hotel. .. ...; 
¦0̂ ************¦****•*,

Ameut. temerità

TheOdoloz & Mance.
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5t.3n , offre en reclame ;
CHAMBRE A COUCHER

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

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

25 chambres toujours en magasin.
_ -

La Jin approcne !
W Tapis d'Orient, Tapis de

n .* . milieu, Tapis de passa-
li IB DI PP : ges Un ]ot de descentes

A de lit, cédés au plus bas prix.

LiQuidation HI
MARTIGNY

ET reres

1

¦. t i

1111
AVEZ-VOUS DÉJA
SONGÉ A VOTRE
TOILETTE DE PRINTEMPS ?

...POURQUOI NE FERIEZ-VOUS PAS
FAIRE VOTRE MANTEAU, ROBE OU

IH PORTE HEUVE S.B..SI0K
uni

On eherche pour Mori
they une

ta» à il itti
sérieuse et capable , sachant
fai re la cuisine et aimant
bien les enfants . Vie de fa
mille. Bons gages selon ca-
pacité.

S'adresser au Nouvelliste
sons B. M. 440.

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher. entrée de sui-
te Gage à convenir.

Charles Borloz , à Noville
près Villeneuve.

TAILLEUR DANS NOS ATELIERS
...NOTRE COUPEUSE REN OMMÉE
REALISiERA POUR VOUS LES DERNIÈ-
RES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON ET
SAURA DONNER A VOTRE VETEMENT
L'ÉLÉGANCE ET LE CHIC DU GRAND
COUTURIER.

...AFIN DE TOUJOUR S MIEUX SATÌS-
FAIRE NOTRE CLIENTELE, NOUS
AVONS ETUDIE DES PRIX REELLE-
MENT BAS QUI VOUS PERMETTRONT
DE VOUS FAIRE HABILLER SELON
VOTRE GOUT ET A DES PRIX TRES
RAISON NABLES.

...PARMI NOS TISSUS NOUVEAUTÉS
VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT
CE QUE VOUS CHERCHEZ, ET, GOM-
ME TOUTE DAME QUI EN A FAIT
L'ESSAI, VOUS SEREZ AUSSI CONVAIN-
CUE DE LA BIENFACTURE, DE LA
COUPÉ PARFAITE, ET DE L'ÉLÉGAN-
CE DE NOS VÈTEMENTS EXECUTES
DANS NOS ATELIER S

POUR

27.S0
POUR

44.50

POUR

46.-
Au comptant 5 °¦' ,, d'escompte

..NOUS FAISONS SELON
VOS MESURES UNE RA-
VISSANTE ROBE EN MA-
ROCAIN SOIE

...UN MANTEAU SUR
MESURE, TRES JOLIE
FACON TAILLEUR AVEC
GRANDS REVERS ET
ENT. DOUBLÉ CREPE
DE CHINE.

...UN COSTUME DANS
SUPERBE TISSU LAINE ,
JUPE PLIS CREUX, DOU-
BLÉ CREPE DE CHINE,
TAILLE 42-44

Pour le placement de nos
articles d'emeublements,
nous cherchons pour notre
rayon du Bas-Valais et ré-
gion d'Aigle et Bex

Appronti- taluni
pàtissier

On eherche pour de suite
jeune homme fort et sé-
rieux. Boulangerie - Pàtisse-
rie Louis Rouge, St-Maurice .

Dans famille catholique du gains assurés a voyageur sé-
canton de :nnnn hnitHIM rieax et travailleur-
Vaud , on lUIMIU I j|U Pour renseignements, sa-
demande |wUUU UUIlllllU dresser, par écrit, sous P.
de 16 à 20 ans, pour aider à 2319 S. Publicitas , Sion.
traire , conduire les chevaux Pour cau,e da déménaee-
? tra InUnr a

à
slnr

C
és

mPeK iltfSeTiirS
Faire

Sn
otes

en
ave

e
e m.tal.-l.en complète de

condition s sous I' . '2312 S. à g.^ B I I^- -»
Publicitas , Sion. P E I f l D l V

voyageur

BUGITI

bien introduit auprès de la
clientèle particulière . Bons
gains assurés a voyageur sé-
rieux et travailleur.

Pour renseignements, s'a-
dresser, par écrit, sous P.
2319 S. Publicitas , Sion.

3 touettes pour Messieurs
avec fauteuils, 3 toilettes
pour dames avec séparations
vitrées, vitrines , batteries,
etc. Facilités de transport
par déménageuse

S'adresser à M. Ebener-
Nicolas, coiffeur, Sion.

Jeune FILLE
de la campagne trouverait
place dans un bon petit
hotel où elle pourrait s'ini-
tier au service et aider à
tous les travaux de maison.
Bon traitement et vie de fa-
mille. ,

S'adresser au Nouvelliste
sous E K. 438.

Accordaqes de pianos
Charles Broye, accordeur de
pianos (aveugle) sera de pas-
sage à St-Maurice, Monthey,
Marti gny, Sierre, Sion et le
Valais. Prix de l'accordage
fr. 8.— . S'inserire au bureau
du journal.

A vendre deux nichées de
beaux

porcelets
chez Edouard Délez, à La
Preyse s/Evionnaz.

L Delaloye
Médecin- Dentiste

Martigny

absent
du 19 au 30 avril

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider
aux travaux du jar din et au
ménage, place à l'année

S'adresser à Mme Ootave
Roduit , Saillon.

BOèMI - Bouchers
A vendre d'occasion ma-

chine à pótrir en très bon
état, machine à hàcher et
frigorifìque. Ecrire sous J.B.
87, Publicitas. Lausanne.

H inév
r •on personne seneuse

est offerte l'occasion de re-
prendre un excelient maga-
sin d'épicerie dans de bon-
nes conditions sans repri.se.
Facilités Je paiement. Ré-
gion de Sierre.

S'adresser au Nouvelliste
par ecrit sous 10/439.

A VENDRE
d'occasion , 1 fourneau deux
trous bois et charbon ,! cui-
sinière à gaz 2 fours et une
machine à café 10 litres.

S'adr. Café de l'Ancienne
Douane, Caroline 23, Lausanne.

On eherche pour chaque
localité importante

acquisiteurs
Gros gain pour personne a*.
brouillarde. Offres à P2313S
Publicitas , Sion.

¦Pj^̂ JBi */ M "- ' ?1"̂ **̂  ili [laura fil _¦ cT_ff_«l4l_iirff '" ¦**

£U Mettre le linge Jf «| ***\ ma* BP\ j W
" à tremper au HENCO. | ^È ||| c i ff 

fc 
\__Jw

g*. Adoucir l'eau avec du g '̂ t»"'̂ ' ~ ~ -*Si 4ÌaSr
W HENCO. ^̂ -kStm^*̂ ^
'¦£ìL Préparer la lessive de
© PERSIL à l'eau froide.

Faire bouillir le linge
tx pendant un quart

d'heure.

/^ Rincer comme il 
faut, 'J

au SIL.

HENKEL & CIE. S.A., BALÉ "'*"

On ne Ènti! pus L
Si l'on désire un apéritif

sain , stomachicrae,
C'est le -Dlablerets-

qui s'impose.

chaudière
de laiterie

d occasion , d'une contenan
ce de 4C0 à 450 litres.

S'adresser à Ernest Pra
long, à Chermignon.

A vendre*¦¦ V ^**%*_ 1 **** Cond. int. 3 1. 8 cyl., 16
6 chaises de salle à manger GV -. superbe voiture récen-
Henri II , siège et dos cuir, te, très peu rouló, garantie
avantageux. en très bon état, à ven-

S'adresser Alphonse Lui- dre pr cause majeure.
sier, rue de la Delèze, Mar- Ecrire sous P. 1-2 L. à Pu-
tigny-Ville. blicltas, Lausanne.

Pèlerinage suisseà Lisieux
du 11 au 15 Juin 1934

Visite des sanctuaires et des curiosités de Paris

Séjour à Lisieux : 2 7. jours
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à

la Librairie Saint-Paul, è Frlboura.

GAZ
Baisse de Prix

Fidèles à notre programme qui est de
mettre le gaz à la disposition de nos
abonnés au prix le plus bas possible,
nous réduisons le prix de base du mètre
cube de 28 centimes à

26 centimes
à partir du ler mai 1934

La finance mensuelle minimum de Fr.
3,— donnera droit à l'avenir à 11 m3.

Société du Gaz de la Plaine du Rhòne.
Le GAZ est le combustible idéal pour

la cuisine, l'eau ebaude , la lessive, le re-
passage, le calandrage .




