
les élections bernoises
Beni., 27 avril.

C'est dans une semaine qu'airront
lieu ià les édeotions cantonales. Elles
auroul une tout autre significa tion que
ceflies qui se disputent actuellement
dans le canton de Neuchàtel. A Neu-
chàtel, toute la partie se joue entre
bourgeois et socialistes . A Berne, Vèr
chiquier politique est plus complexe.
Les effectifs du parti socialiste n'ont
jusqu'ici pas atteint plus du tiers des
électeur.. Ce parti me présente que
trois candidats au Conseil d'Etat, sur
neuf membres, ce qui veut dire qu'il
ne peut ètre question d'appréhentìer
un nouveau canton rouge.

L ìmtéret des electron, hennoises ré-
side bien plutòt dans le fait que Berne
compte 200,000 él_cteu.s entre les Al-
pes et ile Jura et qu'avec ses particula-
rités bien à lui, ce canton, comune le
remarqué M. d'Ernst, dans le Vater-
land, peut ètre compare chez nous à
ce que 'la Prusse est en Allemagne.
Que les radicaux marquent un recul
ici le 6 mai, il serait bien .urprenant
qu'ils marquassent une avance aux
prochaines élections fédérales. Ainsi
poux les autres partis. iS'il n'y a pas
deux manières de tàter le pouls de l'é-
lecteur, la temperature bernoise n'en
est pas moins beaueoup plus significa-
tive pouir le pays tout entier que celle
du canton de Genève.

Le parti de loin le plus important
est celui des paysans et bourgeois qui
a aligné 67,000 électeurs aux dernières
éleotions contre 26,000 aux radicaux
et 9000 environ aux catholiques. Les
deux grands partis nationaux (paysan
et radicai), viennent de se mettre d'ac-
cord sur un programme d'action pour
la période legislative 1934-38, sur le
principe du moins de ce progranrane
qui envisage avant tout des questions
financières (impòts, économies, désen-
dettement des paysans, rachat du
Lcetschberg par la Confédération) , sans
trop . approfondir pour le moment.

Cependant la majorité paysanne dont
ies cinq représentants au gouverne-
ment seront très vraisembLablement
rééflus n'a pas accepté tìe maircher avec
les radicaux et de présenter sur une
Kste commune quatre candidats radi-
caux au gouvernement — soit deux de
plus que ceux auquel aurait droit ef-
fectivement le parti radicai — sons
poser ses conditions. Il demande que
le programme d'action envisage dès
maintenant soit souniis sans délai au
nouveau Grand Conseil. Ceoi obligera
le gouvernement élu le 6 mai à faire
dfligence pour réaliser l'enterite sur
chaque point du programime et comme
l'avis des paysans i'emportera à coup
sur, les socialistes s'empressent de par-
ler déjà d'une « dictature du gouver-
nement > .

Autre condition posée par les pay-
sans aux radicaux en vue de la colla-
boration future, c'est que la presse ra-
dicale s'abslienne dorema vant d'atta-
quer le parti paysan. Quant à cela, il
en coùtera évidemment au « Bund » ,
mais ce sera tout profit pour la coali-
tion nationale.

On sait déjà que les deux partis na-
tionaux ont offert l'un et l'autre une
collaboration loyale aux socialistes à
Sa condition que ceux-ci se prononcent
pour la défense nationale et contre la
dictature du prolétariat. La Tagwacht
jwétend que le parti socialiste n'a recu
aucune démarche officielle à ce sujet —
simple faux-fuyant, car en fait ce par-

ti a décide de refuser les offres bour-
geoises et ce n'est pas un échange de
lettres, une simple formaMté qui aurait
change quoi que ce soit à cette attitude
équivoque dans laquelle se complait
le socialisme, à cheval entre la dieta-
ture du prolétariat et la démocratie.

Pour le Grand Conseil, il n'y a pas
moins de 746 candMatu.es pour les
228 sièges à pourvoir, quatre de plus
que dans l'ancien conseil qui comptait
101 paysans, 41 radicaux, 69 socialis-
tes, 12 catholiques et un sauvage. No-
tons que les cathoJiques présentent une
soixantaine de candidats dans l'espoir
de gagner du terrain, ce qui n'est pas
exclu notamnient dans le Jura.

Quant à un mouvement de « reno-
vation mationale » , M. d'Ernst auquel
nous empruntons la plupart tìe ces ren-
seignements, dit qu'on n'en percoit
nullement l'écho, maQheureusement.
Les «fronts» qui se lamCent à corps per-
du dans des compétitions électorales
ne « rénovent » évidemment rien du
tout et ne font qu 'aggraver les divi-
sions. Le « Front national » s'avance
à Berne avec une liste de 6 candidats
que personne ne prend au sérieux.
Tout au plus, la « Heimatw.hr » , for-
mée essentiéMement de imécontents et
d'iUuoiinés du type Fonjallaz, a- _ e!ie
des chances de faire élire quelques-
uns de ses 22 poulains.

Jusqu'ici donc, da multitude de ces
nouveaux groupements copie textuel-
lement les partis historiques qu 'ils ac-
cusent à journée faite d'ètre usés jus-
qu'à la sémilité. Dans la politique acti-
ve, ils apprendront très vite aussi pro-
bablement que les événements sont
plus forts que toutes les volontés théo-
riques de changement et de rajeunis-
sement.

L. D

LES EMPOISONNEUSES
Les empoisonneuses n 'ont jaimais cesse

d'occuper les pnétorres depuis Ja faaneuse
marquise de Brinvillers. L'année dernière
nous en avons eu une célèbre, dans le midi
de la France, la Antoinette Scier.i qui n'a-
vait pfas nvrns d'une douzaine de cadavres
sur ila conscience.

Dams les Balkans , en Hongrie, en Allema-
gne, ila justice vient ide condamner des ori-
mineilles célèbres qui se servaient du poi-
son corame d'un ibonb_n- .i queuir.

Y a-t-fl perversité profonde ou monoma-
nie ?

Dans cet ordre d'idées, il y a un procès,
qui est, en quelque sorte, le procès-type.
C'est celui d -ìélène Jegado. C'était une
Bretonme, qui s'était mise en service. Une
étrange fataJité , dont elle se prétendait vic-
time, faisait que, partout où elle était en-
gagé*, il y avait dies morts dans Ila maison.
« Je porte malheur », disaR-elle avec des
larmes.

Cette fa.alité s'ex. liquait : Hélène Jega-
do ne man quant pas un office religieux,
semblant dévouée k ses maitres, travailleu-
se, était l'auteur de ces morts. Elle avait
empoisonné trente personnes. Aux premiè-
re, atteintes du mal, elle les soignait avec
un zèle dont on était touché. Elle paraissait
heureuse d'une amélioration de leur état , et
vcitlant à leur chevet sans .lassitud e, on la
voyait prier avec ferveu . pour leur guéri-
son. Mais , quelques j ours plus tard, c'était
nne irechute : le .malade éprouvait d'atraces
souifrances auxquelles il succombait. A ces
morts, eie n'avait pas d'intérèt. Sa pirobité
était d'aiMeuTS reconnue, et une rninutieuse
instruction, à ce point de vue , ne put lui re-
procher que d'avoir dérobé deux torchons,
eimportés d'une de ses places, par még&rde,
assura-t-eflle.

Et c'était un monstre, mettant du rarfin e-
ment dans ses crimes, selon une espèce de
méthode qu 'elle suivai t : une première dose
de poison. des soms attentifs qui en abolis-

saieat l'efóet, puis, de nouveau, dans une po-
tion ou dians des alliments, le ioxique qui
achevait l'oeuvme infernale .commeneée. Il y
avait donc, chez cette effrayante créature,
préméditation et raisonnement dans l'ac-
complrssement de l'acte. Elle trouvait une
atroce volupté dans le spectacle des ago-
nies .u'aHe avait provo .uéies.

Dans son réquisitoire, le procureur gene-
ral de la Cour de Rennes, M. du Bodan, ne
voulut voir en Hélène Jegado qu 'une abo-
minatile hypocrite. Il ne s'attacha qu 'aux
preuves .matérielles et demanda an jury
d'ètre impitoyableJl eut. un trait caustique
contre les médecins qui, avant que deux
tì'entr'eux coariimunilquassent enifta Seurs
soupeons à la iustice, n'avaient rien vu
d'anonmaJ dans ces monts successiives.

« La défense, dit Me Donange, ne peut-
effle pas amj ourdìiui exiger .uè l'accusa-
tion donne aux ©mpoisonnements d'Hélè-
ne une explication quetlque peu plausibil e,
si elle veut conclure là la iresponsablité da
l'accuse, i? » Les crimes nlétaient pas
niabfles, mais la science ne devait-dMe pas
intervenir, plus encore que la justice ?
« Hélène est née avec une imalheureuse or-
ganisation cerebrale, d'où résultent des
penchants impérieux au meurtre et à ia
rase... Ole est une erreur de la nature. »

Le procureur gémerai n 'admit pas ces
opinions : il soutiwt qu'il n'y avait, dans
le cas de l'accusée, aucun mystère. Il nia
qu'il y cut ou qu 'il pùt y avoir de llréré-
dité.

Dans sa répJique, Me Dorauge r eleva
oette lassertion du procuireur general qu'ii
n'y avait plus rien à trouver 'dans l'ordre
morali et la quaitófia ijustement de « para-
doxe incroyaibJe ¦».

Le président des assises confronta avec
impartiaflité Jes deux tìièses. Mais le jury
conda/mna à mort >Béflèaie Jegado, qud fut,
en «Met, exécutée. Au dernter moment,
poussée par on ne iaittrop quelle autre
perversité, elle dénon.a une complice. On
s'enquit de cette prétendue complice : la
dénonciation était absurde ; il s'agissait
d'une vdeillle femme pa.alytiqiie, qui ne
connaissait qu 'à peine ila condamnée.

Amitoniette Scierri a été au moins l'obj et
d'un examen medicai auquel ne fut pas
soumise Hélène Jegado : la justice ine se
oroyant plus infaillible, s'entoure auiiour-
d'hui de plus de garanties.

Pendant les débats du procès de Rennes,
des détails .urent .révélés qui , selon une ex-
pression qui pouvait ètre ijustemenit appli-
quée, .firent .fremir l'auditoire. Oe fut, no-
tamment, Je récit de la mort d'une des vic-
times, RosaJiie Sanrazin , iréciit fait, au mi-
lieu des sanglots, paT la mère de cette
malheureuse. Hélène Jegado exhortait la
ieune filile qu 'eMie avait empoisonnée à mou-
rir corétiennement.

La conduite réguMère d^Hélène Jegado
(sauf ce fàcheux petit travers d'empoison-
ner les personnes de son entourage), avaii
longtemps détourné d'elle les soupgons.
« Une iille sd bonne, disait-on . » Hélène
aux assises, alors que de si nombreux cri-
mes étaient patents ! Il se trouva une da-
me, chez laquelle Hélène avait servi , qui
ne tarissait pas d'éloges sur Jes soins et
les prévenances qu 'avait eus pour elle l'ac-
cusée. « C'était, assuTait-elle, une servante
modèle. » On ne laiissa pas que de sour ire
de cette attestartion, se produisant apirès
tant de témoignages accablants. Dans les
causés tragiques, il y a touj ours un inci-
dent plaisanit. L'épitliète était piquante,
appliquée k la misérable ou .à la monoma-
ne qui , par Oe poison, avait supprimé tren-
te existences humain'es.

Un toDcoreai pai aHanaon rat
eotiaioe-l-il la laitioa d'office d'une

société anonyi ai leilie
I EBI1W6 ?

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, 27 avril.
En novembre 1932, la Banque de Mon-

treux avait conclu avec ees créancièrs un
concordat par abandon totali de l'actif.
Après l'homologation de ce concordat par
les autorités compétentes, les liquidateurs
demandèrent au prepose au registre du
commerce de laisser figurer encore la
société au registre, en ajoutant à sa rai-
eom social , les mots « en liquidation =• .

Le premier Salon international d'aviation a Genève

Le premier Salon international d'aviation organisé en Suisse a été inauguré veai
dred i en présence de M. Pilet-Golliaz, président de la Confédération.

Nos. photographies représentent :
Ei haut : un coin de l'exposition.
En bas : la section des moteurs (vue partielle).

Le prepose sollicita à ce propos 1 avis du
Département federai de Justice et Police,
qui lui conseilla de radier la raison socia-
le de la Banque, si cette dernière ne re-
courait pas aupTès du Tribunal cantonal
vaudois dans un délai donne. Un recours
fut effectivement interjeté ensuite duquel
le Tribunal cantonal déclara, le 20 juin
1933, qu'il y avait lieu de .faire droit à
la requiète desvj iqij idaiteu_6.

Le Tribunali federali» saisi d'un recours
de dToit adimini-tratif interjeté par le
Département federai de Justice et Poli-
ce contre la sentence des juges vaudois ,
a rejeté ce recours, en argumentamt de la
maniere suivante :

La loi ne mentionne pas expres&éiment
le concordat par abandon d'actif, mais
celui-ci est entré de iplus en plus diane la
pratiqué depuis la guerre. Dans ctìaque
cas particulier, le Tribunal federai a dd
décider s'il fallait appliquer les prescrip-
tions concernant le concordat ordinaire
ou celles qui ont trait à la faillite. C'eet
ainsi que , dans l'arrèt rendu le 23 sep-
tembre 1930 k .propos du Crédit de Lau-
sanne, il a déclare qu 'une eoeiété anony-
me qui a coniclu un concordat par aban-
don d'actif doit ètre nadiée d'office du
registre du commerce, en application des
article. 664 CO et, 28 de l'ordonnance sur
le registre du commerce. 'Lorsqu.l s agit
de personnes morale., cette sorte de con-
cordat a en effet ceci de commun avec la
faillite que l'existence de la société a pris
fin irrémédiiablement et qu'une reprise de
l'aetivité de la, société ne saurait ètre en-
visagée.

Toutefois, le Tribunal federai estimo
actuellement, après un examen approfon-
di de la situation, devoir revenir sur sa
ju 'rieprudence antérieure. En effet, le con-
cordat par abandon d'actif a pour but de
rendre possible une liquidation prudente
de l'actif et d'éviter Jes pertes qu 'entraì-
ne inévitablement la procedure de fall-
lite. Si , après paiement de toutes les det-
tes, il reste nn excédent d'actif, les ac-
tionnaires y ont évidemment droit. Mais
cela à condition qu'ils aient conserve la
qualité d'actionnaires. Ce ne serait pas le
cas si la société, rayée du registre du
commerce, devait èrre considérée comme
dissoute.

Un . autre difficuUté se présente, en ce
qui concerne les biens de la société re-
mis en gagé. En cas de liquidation, ils ne
peuvent ètre aliénés que si leur produit
doit dépasser la valeur de la créance ga-
gée ; sinon , l'aliiénation ne peut avoir
lieu jusqu 'à ce que soit intentée une pour-
suite en réalisation de gage. MaÌ6, entre
temps, il faut qu 'iil existe un 6ujet de
droit considère comme le propriétaire des
dito biens. Ce propriétaire , c'est la socié-
té.

Enfin, le fait que la société continue à
exister permet le maintien de la raison
sociale et , par conséquent, _on transfert
éventuel à un successeur.

Il n'y a donc pas de raison d'appliquer
par analogie au concordat avec abandon
d'actif les dispositions relatives à la fail -
lite. Il sera tenu suffisamment compte

des intérèts en jeu 6i l'on ajoute à Ja, rai-
gée ; sinon, l'aliénation ne peut avoir
ainsi que les liquidateurs l'ont du reste
demande, dans ia présente espèce.

W. O.

LES ÉVÉNEM ENTS
LìéHH Bl ses rail!

On 6a.it que les négociations de l'Alle-
magne avec ses créanciei. ont co__mea_cé
hier à Berlin. Elles vont ee dérouleT dans
une atm_06phère d'incertitude, iles débi-
teurs allemands ayant manifeste l'inten-
tion d'exiger un moratoire pour lee dettes
que constituent les emprunts Dawee et
Young et d'en suspendre le service dee in-
térèts. Cette détermination n'a pae été
du goùt de l'Angleterre qui a informe le
gouvernement de Berlin qu'elle attacherait
la plus extrème gravite à toute disposi-
tion qui pourrait ètre prise par le Reich.
pour étendre aux emprunts précités le
moratoire des tran6ferts.

Il est à relever que cet avertissement
— appuyé par la France — a été donne
jeudi à la Wilhelmetrasise par air Erio
Phipps, antérieu_ement au discours radio-
diffuse du Dr Schacht. Le président de la
Rei.h_bank était donc vraisemblablement
au courant de l'intervention anglaLe
quand il a fait connaitre que tous les
transferts seraient déeormais «uspendus.

Dans 6on entrevue avec M. von Neu-
rath , ministre allemand dea affaire- étran-
gères, l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne a rappelé que Jes emprunts Dawes et
Young furent émis sous les auspicee in-
tergouvernementaux en 1924 et 1930, et
qu'il était spécifié dans les prospectuis que
« le paiement du prineipal , des intérèts
et des sommes destinées aux amortisse-
ments, constituait une obligation direc-
te et inconditionnelle du gouvernement
allemand à l'égard des porteure, env ers
qui étaient engagés la loi et le crédit du
gouvernement allemand. »

L'action du gouvernement anglais est
d'autant mieux accueillie qu 'on eait fort
bien qu 'à eux eeuls les porteure, qu'ils
soient britanniques, américaine, franchie,
hollandais, suisses ou 6uédois, ne pour-
raient rien contre la volonté du Reich, de
faire défaut.

Et corame cette volonté est nettement
affinmée, on congoit que la gène règne à
la conférence qui vient de s'ouvrir à
Berlin... et que les commentaires qui ac-
cueillen t 'la décision du Reich soient dé-
pourvus d'aménité.

Ce qui unte surt out les porteuTS, c est
de penser que l'Allemagne affecte la pau-
vreté alors qu 'elle a accru aKègrement de
357 millions de reichsmarks ses dépenee.
en armements, lesquelles atteimdront 1090
millions de reichemarks en 1934.

On n'omet pas non .plus de faire remar-
quer que la balance commerciale de l'Al-
lemagne eet nettement favorable et que
lee excuee. du Dr Schacht ne sont par



conséquent pae à 1 abri de tout soupcom
Mais voilà ! l'AHemagne a perdu l'ha

bitude de payer ses dettes...
C'eet plus simple !

iOIJVELlES ÈTE^O»
—«- - (Ili ».

Le catholicisme en Ecosse
La dernière assemblée generale de l'é -

glise écoseaise a .charge le « scottisi,
churches council », organisene _ eprés.n-
tatif des diverse, sectes protestante»
d'Ecosse, de dresser une statistique qui
vient d'ètre publiée et dont les éléments
fournissent un thème à d'abondant. com-
mentaires dans les journaux.

Une des conclusions du dit conseil , c'est
que la population éco6sai_e devient, d'an-
née en année, moine éco-saise de sang,
de tradition et de religion. On évalue
maintenant à 1,100,000 le nombre des
Eooseais qui ne pratiquent plus leur an-
cienne religion protestante et à 150,000
le nombre des enfante en àge d'école qui
ne vont pas à l'église ou qui ne suivent
plus les cours de l'école dominicale.

Le rapport signale ensuite que le nom-
bre des enfants nés dane des famillee
non-catholiques eet en constante dimi
nution. L'an dernier, il n'e3t né en Ecos-
se que 86,546 enfants, soit 47,000 de
moins qu'il y a trente ane. Plu6 d'un
tiers de la population ne va plus réguliè-
rement à l'église. La .plupart, cependant,
ont été membres de .communaut.es évan-
géliques et ont frequente les écoles do-
minicailes. Par contre, l'accroissement
des communautés catholiques est conti-
nu. En 1851, elles comptaient 130,000
adhérents, soit 4 % % .de la population ;
eh 1881, elles en comptaient 327,329, soit
8 Yt % et, l'an dernier, elles en comp-
taient 645,000, soit 16 %. Le rapport at-
tribuì ces progrès à l'immigration des Ir-
landais, chez lesquels le taux de la nata-
lite demeure élevé, immigration qui va
de pair avec une émigration écossai-
se ; d'où un affaiblissememt graduel de la
population autoohtone.

Que sera le ier mai?
Beaueoup de gens, en tous pays, re-

doutent un premier mai révolutionnaire
avec des troubles graves.

Bien que je n'aime pas beaueoup me
livrer au petit jeu des pronostica, je dois
dire ici pourquoi je ne partage pas leurs
craintes.

Ce_te6, l'état-major communiste a fait
un gros effort de préparation , effort sou-
tenu d'ailleurs par certains éléments so-
cialistes. Des réunions nombreuses, des
meeting, violente ont servi depuis quel-
ques jours à rentrainement et à l'excita-
tion dee cadres de la région parisienne.
On a tire parti au maximum du mécon-
tenteanent de certaines catégories de
fonctionnaires, travaille fortement les
syndiqués, alerte la province.

Mais, individuellement, chaque travail-
leur se 60ucie peu de perdre sa place rfc
de tomber en chòmage en s'exposant aux
coups de la police et aux aventures de
barricades. Et puis, pourquoi se battre ?
Toutes les tentatives de rues en Italie, en
Allemagne, en Autriche, ont conduit à
d'impitoyables repressione, à des réac-
tions violentes, à des régimes de fer. Dé-
cidément, l'Europe n'est pas la Russie. !

Un nouveau pare romain
On vient d'inaugurer, pour l'anniver-

saire de la fondation de Rome, — la Gi-
te Éternelle compte 2687 ans, — un nou-
veau pare public romain, constitue par
les jardins de la villa Paganini, qui avait
appartenu autrefois au sénateur Robert
Paganini. Celui-ci avait fait aux Indes
Néerlandaises, où 1 était ingénieur, ume
fortune considérable.

A la mort de son propriétaire, villa r\
jandine furent vendue au baron de Lut-
zow, à l'epoque ambassadeur d'Autriche
Hongrie auprès du Quirinal. Ce diploma
te mourut à son tour et ses héritiers mi
rent cn vente le domaine, qu'acheta alorì
la ville de Rome, qui transforma 6on pare
en jar din public.

Ce dèraier est d'une contenance de 30
mille mètres carrés et on y cultive tou-
tes eortes d'arbres, ainsi ique de nombreu-
ees plantes exotiques. Il est situé en fa-
ce de la villa Torlonia, residence particu-
lière du « Duce ».

Nomination d'un cardinal irlandais
Le Pape a nommé cardinal Mgr Joseph

Mac Rory, archevèque d'Armagh (Irlan-
de), qui fut légat pontificai au Congres
euchairatique de Melbourne en novembre
dernier.

Une epidemie de divòrces
La eeeeion annuelle du tribunal de di-

vòrces de Lond.es, qui vient de s'ouvrir,
promet de battre toue les records par le
nombre dee sentences à prononcer.

Au oours de cette session, le tribunal

aura, en effet, à examimer 893 affaires de
divòrces.

C'eet le chiffre maximum en cette ma-
tière depuis qu'exfete le tribunal de di-
vorcée de la capitale anglaise.

La presse d'outre-Manche, en 60uli-
gnant ce chiffre , constate qu'une vérita-
ble epidemie de divorce sévit actuelle-
ment à Londres.

Maucuer serait exécuté lundi :
Joulia a été gracié

Il se confinmait , ce soir , dans les cou-
loirs du Palaie de Justice de Marseille,
que la gràee présidentielle s'était exer-
oée en faveur de Joulia, alors qu'elle
avait été refusée à Camille Maucuer.

On eait qu'avec la complicité de Man-
cini et Fusco, ces deux individus se li-
vrèrent , courant avril 1932, à l'attaque
du bureau de poste de Saint-Barhabé, à
Marseille, où trois inepecteùre de là po-
lice nrarseiilaise trouvèrent une imort tra-
gique.

Les quatre bandits avaient été condam-
nés le 27 janvier dernier paT le jury des
Bouches-du-Rhòne, après des débats qui
durèrent huit jours, Maucuer et Jotìlia à
la peine de mort et Fusco et Mancini à
la peine des travaux forcée à perpétùité.

Maucuer serait exécuté hindi matin à
Marseille.

C'est sa vaillante conduite pendant la
guerre qui a valu à Joulia d'ètre gracié.

Un paysan se prortienait avec Une canne
en or massif !

Dans un viliage de Vieilile-iSerbie, près
de Kraldzo, um paysan se promemait avec
une canne en or massif pesant plus de
trois kilos. Conduit à la police, il a dé-
montre qu'en creusant un puits dan. son
jardin, il avait découvert une Cachette
renfermant un trésor conistitùé par une
dizaine de lingots d'or pesant au total
plus de 100 kilos. La forme et le travail!
des lingots qui .sont martelés et non cou-
iée, montrent qu'ils daltent de la fin du 14e
6iècle. Es ont sans doute ébé enfouis à
l'approche des Trace pendant la grande
invasion. C'eet avec ces lingots que le
paysan e'eet fabrique sa canne. Quant à
son fife , il e'est acheté une automobile de
luxe.

Bezombes condamné aux travaux forces
Après avoir entendu Me Merlot, partie

civile au nom de Mme Masso!, M. l'avo-
cat generai Aubert , et Mes Donnedieu et
Bévie, la Cour d'assiees de l'Hérault a
condamné aux travaux forcée à perpétùi-
té Bezombes, l'assassin du veilleur Mas-
sol et du postier Lacan. (Le « Nouvellis-
te » de jeud i relatait les péripéties qui
suivirent la découverte de ce crime.) Il
sera, en outre , déchu de la médaille mi-
litaire et de la croix de guerre.

La foule a poussé des cris cle mort.

Deux Suisses sevèrement condamnés
en Allemagne

Après deux jours de débats, la Cour
pénale de Darmstadt vient de prononcer
son jugement contre quatre personnes in-
culpées de trafic de devisés. Deux res-
sortissant. suisses, Norbert et Hermann
Franck, employés de banque, s'étaient, dee
années durant, procure des effets non en-
core présentée à l'Office du eontróle des
devisee et les avaient transférés en Suis-
ee. Ils avaient été arrètés au mois d'aoùt
de l'année dernière.

Un chauffeur d'automobile, Karl S.ark ,
de Berlin, et un camme_ cant , M. Dahler-
biKsch, sont accusés de campile «té. Tous
deux tenaient des comptes pour les frères
Franck et avaient aussi vendu pour eux
des effets.

Le tribunal a infligé à Norbert Franck
six ane de réclusion et 112,000 marks
d'amende pouvant étre convertis en 11
mois de „ é_lusion et deux mols de pri-
son. Il a infligé à Hermann Franck sept
ans de réclusion et 140,000 marks d'a-
mende ou une année de réclusion .

Dahlerbus-h est cond amné à une an-
née de prison , tandis que Stark est ac-
quitté faute de preuve.
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Nicele boycotté

Statuant sur une pétition émanant-d un
grand1 nombre d'électeurs de Porrentruy
le Conseil municipal de cette ville a de
cidé de refuser la halle de gymnastiqu ¦>
pour l'assemblée convoquée pour aujour-
d'hui dimanche par le parti socialiste,
dans le cas où M. Leon Nicole , de Genè-
ve, serait appelé comme orateur officiel
de cette manifestation.

Les élections neuchateloises
Aujourd'hui, les électeurs du canton de

Neuchàtel sont appelés à élire lee mem-
bres du Grand Conseil et du Conseil d'E-
tat.

Pour le Grand Consoli lee électeurs ont
à élire 101 députés contre 104 élus aux

élections de 1931, ceci paT suite de la
dépcpulatlon, particuQièreóhent dans lee
districte de La Chaux-de-Fonds et du
Vad de Traverà.

Il y a 6 listes déposées : radicale, libé-
rale, socialiste, progressiste-nationale, dé-
mocratlque-populaire, et communiete avec
159 candidats. Le Grand Conseil actuel
comprend 43 socialistes, 27 radicaux, 23
libéraux et 11 progressistee-nationaux.

Quant au Conseil d'Etat les partis
« bourgeois » (radicaux, libéraux et pro-
greesisteé) présentent une liste commune
comprenant lee cinq conseillers d'Etat
so.tants et qui 6ont : MM. Ernest Bé-
guin , vice-président du Conseil des Etats
et Guinchard (radicaux), Antoine Borei et
Jean Humbert (libéraux) et Edgar Re-
naud (progres6Ì6te).

Les socialistes qui revendiquent 3 siè-
ges, présentent iMM. Graber et Perret,
iconseillers nationaux et Brand, conseil-
ler municipal de La Chaux-de-Fonds.

L'attentat de Zurich
L'enquéte de police sur l'attentat dont

fut victime M. Grati, rédacteur du
« Volksrecht » a édai_ci l'affaire. Le prin-
eipal auteur de l'attentat a avoué tandis
que les autres personnages arrètés nient
encore.

L'affaire ee praduisit dans les circons-
tancee euivantes, le dimanche soir, 28
janvier, à 23 heures 20, suivant le récit
de Gloor, prineipal coupable : G-.loor et
un autre membre du front national , nom-
mé Alfred 'Meier , se trouvaient aux envi-
rone de 23 heures dans l'automobile de
M. Henri Favre, docteur en droit , de Zu-
rich , qui pilotait . en personne sa machi-
ne. Arrivé à l'Ernastraese, à Aussersihl,
Gloor quitta la voiture afin d'accomplir
eon acte. Il mit le feu à l'engin, alare
qu'il ee trouvait à proximité de la Sihl-
feld'strasse. Cet engin consistait en un tu-
yau à gaz long de 12 cm., ferme aux deux
extrèmltés et rempli d'un produit chiun-
que à baee de soufre. Il le jeta dans l'ap-
partement de M. Grau, gràee à une fe-
nètre qui était ouverte au premier étage.
Son acte accompli, Gloor s'enfuit en au-
tomobile, avec ses compagnone. Une se-
conde automobile, occupée également par
dee membres du front national, euivit la
première machine qui se rendit à Wiedi-
kon. Les dégàts causés par l'explosion
s'élevèrent à 600 fr. environ.

Gloor a deciaré ensuite :que 1 engin fut
fabrique avec des matériaux provenant
de M. Henri Benz, maitre-ferblantier de-
meurant à la Badenstrasse, membre 'éga-
lement du front national. Dèe le début,
Benz fut soupeonné d'avoir fabrique lui-
mòme l'engin. Il fut . arrèté, mais relàché
par la suite, faute de preuves convaiu-
oantes. M. Rudolf Brunner , qui se trou-
vait dans la seconde automobile, fut l'ins-
tigateur de l'attentat commis contre le
batiment du « Volkerecht.», l'été dernier.
Il prit part, en outre, en compagnie de
Gloor, à l'agression commiee sur la per-
sonne du commercant Denner. Son ar-
reetation apérée à la suite d'une dénon-
ciation , ne fut pas maintenue, car on ne
put rien prouver de pasitif contre lui.
Quan t au conducteur de l'automobile oc-
cupée par Gloor , M. Henri Favre, il était
il y a quelque temp. auditeur au tribu-
nal de district de Bulach et présida pen-
dant cette epoque , la section locale du
Front national . Meier, enifin , il s'enfuit en
Allemagne, après qu 'il avait été remis en
liberté , en février dernier.

L enquète de la pohee , dee que 1 atten-
tat fut comimis, fut  poussée avec la plus
grande energie. La police municipale,
camme noue l'apprenons , a procèd e à
l'interrogatoire de 350 personne.. Ce chif-
fre fut d'autant plue élevé qu 'une récom-
pense de 25,000 fr. était promise pour la
découverte des coupables . Au début de
février, une dizaine de membres du front
mis en état d'arreetation provisoire. Ile
mise en état d'arreetation provisoire. Ils
durent ètre relaxés, en dépit de toue les
indices relevés contre eux. Là-dessue, au
cours d'une manifestatian Ide protesta-
tion organisée à la « Sbadthalle » par le
Front national, ils critiquòrent vivement
l'attitude de la police et furent ifétés cam-
me des martyrs du mouvament de régé-
nération natianale. Dea cadeaux leur fu-
rent méme publiquement offerte. La pò
lice poursuivit ees recherches, mait attem-
dait le retour de celui des coupablee qui
s'était enfili en Allemagne pour agir. La
police cantonale, sur ces entrefaites , in-
tervint, avant qu 'elle eut. été mise en
possession d'indications probamtes et, fi-
nalement, procèda à l'arrestation de
Gloor et de 6es comparses.

Ee con coté, la direction du groupe-
ment de Zurich du Front national , com-
munique ce qui suit :

« Selon nos iuforunatione, l'attentat
commÌ6 6ur la personne de M. Gnau , ré-
dacteur, ee trouv e à la charge des mè-
mes personnage. qui se rendirent cou-
pables de l'agression dont fut victime M.
Denner, commercant. Ces pereonmages
ont été exclus en février déjà , dee rangs
du Front national. Celui-ci condamné
avec la più. extr&me energie des actes

de te_rori_me de ce genre, qui ne peu-
vent qne nuire au mouvement et exclut,
du reste, immédiatement de ses range,
ceux qui s'en rendent coupables.

Toucl?ante manifestation
en l'honneur de M. Musy

Au cours de l'après-miidi de hier, le
conseiller federai iMuey a présente ses
chefs de division à son succes6eur, M. le
conseiller federai Meyer.

A 6 heures , tous dee fonctionnaires su-
périeurs du département étaient réunis
dan6 le cabinet de travail de leur chef.
M. Oetiker, direeteur de l'admiinistration
des finances, et M. Gassmann, direeteur
gémerai des douanes, ont exprime en ter-
mos très touohante leur attachement et
leur affection au conBeiUer federai Musy
qui les a dirigés pendant 14 an6. M. Mu-
sy, visiblement ému, a cordiaiement re-
mercie ees cdllaborateurs et le nombreux
per_ onnel qui l'ont si fidèlement et 6i
courageusement eecontì. dans ea difficile
tàche.

M. le direeteur Gaesmann et M. le diree-
teur Ryffel , chef du eontróle des finan-
ces, qui célébraient hier le 40me anniver-
saire de leur entrée en fonction au eervi-
ce de la Confédération, furent l'objet d'u-
ne attention toute particulière. Au nom
du Conseil federai , M. Musy leur a remis
le cadeau traditionnel en lee remerciant
pour leur fidélité à toute épreuve et le
travail enorme accompli dans dee cir-
constances particulièrement difficiles.

Enfin , le personnel a remis a M. Musy,
en souvenir, une sèrie de gravures repré-
6entant les épisodes de Morat et de
Grandson, auxquels furent associés les
Fribourgeois et les Gruyériens et, en ou-
tre, une magnifique toil e destinée à rap-
peler au conseiller federai démissionnaire
les longues années de labeur passées au
Palais federai.

Cette touohante manifestation fut l'ex-
pression de .'étroite cohésion, du solide
esprit de corps et de Taffection sincère
qui facilitèrent la lourde tàche aocomplie
en commun.

Chemins de fer fédéraux
Le Conseil du premier arrondissement

des Chemins de fer fédéraux 6'est réuni
vendredi à Lausanne, soue la présidence
de M. Choquard , ancien préfet et conseil-
ler national à Porrentruy.

La séance était principalement consa-
crée à l'examen des campte de 1933. Ils
accueen't , comparativement au budget du
mème exercice et aux comptes de 1932,
une forte diminution de dèpenses sur
tous les postes, qui compenso 'largement
la diminution des 'recettes de transport .
Si cette réduction s'explique en partie
par ie recul du trafic, elle provient aussi
d'une utilisation plus ratianmelle du per-
sonnel, par unite de trafic.

M. Savary, direeteur, a exposé le prin-
cipe et le fonctionnement de l'appareil
inductif de .sécurité « Signum », que le.s
C. F. F. vienment d'adapter pour assurer
l'arrèt automatique des trains devant un
signal ferme. Il a renseigné également .e
Conseil sur les eimpllfications apportées
dans les services de comptabilité et de
magasin intéressant le ler arrondisse-
ment.

Une question , soulevée par M. Grand,
conseiller national à Romont, relative à
l'emploi des traverses en bois .et en fer ,
sera l'objet d'une diseussion à la prochai-
ne séance cammune des conseils d'arron-
dissement.

Le gros voi de Lausanne
Au sujet du vai important commis à

Lausanne il y a quelques jours, au pré
judice d'un industriel, s'élevant à 150
¦mille francs environ, on annonce encore
que, dans l'immeuble où le vale et lo vo-
leur habitent tous deux — le filou n'oc-
cupalt d'ailleurs qu 'une chambre dont il
doit encore la location de plusieurs mois
— on a retrouvé dans la cave le coffre
éventré et vide.

11 e6t probable que le voleur a brulé
tous iles titres hypathécaires et au por-
teur qu 'il ne pouvait négocier, car um
oniàs de cendres a été découvert dans le
locai qu'il habitait.

11 convient de remarquer que ces titres
fonmaient presque le total du voi, car
les deux titree retrouvés à Bulle ne s'é-
levaient qu 'au montant de 10,000 france.

Enfin , la police a 6aisi des clefe de tous
calibres et de toue systèmes, au nombre
de plus d'une centaine.

L'arrestation de l'auteur de cet àuda-
cieux cambriolage parait d'ailleure a6sez
prochaine.

Un tonneau de goudron explose...
Hier après-midi, une maison de Zurich

procédait à des essais de goutìTon _ age à
la rue du Manège, à Neuchàtel, en pré-
sence de représentants du canton et de
la commune, lorsqu 'à 15 heures environ
le tonneau de goudron fit explosion.

L'ingénieur Schenker et un employé, M.
Perret, recurent le goudron en pleine fi-
gure. Ils furent  transportés hnm-diate-

memt à l'Hópital cantonal où J'ó» craint
pour leur vue.

Les autree personmeB présentés furen t
également aspeigée. p_r le goudro», «naie
sane blessure aucune.

Mort du professeur Chodat
A Genève vient de mourir , à l'àge de

69 ans, le grand botaniete et célèbre sa-
vant Robert Chodat , profeseeur à l'Uni-
versité de Genève, rentré il y a une se-
maine de Palestine où il avait contraete
la maladie qui l'a enlevé à l'affection des
Siene et à la science qu'il a ei longtemps
eervie. E avait publié plus de 200 ou-
vrages scientifiques.

Le défunt n'était pas un inconnu pour
le Valais où il entretenait à Bourg St-
Pierre sauf erreur, des jardins expérimen-
taux réputés...

Les détournements <
Un fonctionnaire cantonal. de 56 ans

vient d'ètre condamné par la Cour cri-
minelle argovienne à une lamnée et trois
moia de réclusion et trois ans de perte
des droits civiques pour avoir détourné
des biens publics pour un montant dé-
passant 10,000 francs.

KODVELLES LOCAI.
Les énigmes de l'astronomie

Les astronomes de l'Observatoire du
Momt-Wilson (Californie) effectuent ac-
tuellement une vaste exploration photo-
graphique des regione les plus loinUines
de la voùte celeste au moyen d'un grand
télescope de deux mèt_ es et demi de dia-
mètre. Ils ont dénombré, sur plus de 1300
cli -bés phatographiques, 45,000 mébuleu-
ees extragalactiques ou systèmes sidé-
raux analogues à notre Voie lactée, la-
quelle comprend en chiffres .onde 100
milliards d'étoiles, dont l'urne est notre
6oleil.

Quelques-unes de ces lointàines nébu-
leuses ne sont pas 6imples, maie des ag-
glomérats de dizaines et parfoie de cen-
taines d'entre elles. E en est une, dan6
la constellation tìe la Couronne boreale,
qui est un compose de 600 nébuleuses ex-
tra-gai actiques situées à une distance tel-
le que la lumière met 130 millions d'an-
nées à nous parvenir à la vitesse de 300
mille kilomètres à la seconde.

M semble que tout le système des né-
bmleuse. se déplace dans l'espace à une
vitesse qui n'est pas inférieure à 21,000
kilomètres à la seconde. Un corme celes-
te possédant une telle vitesse pourrait al-
ler du pòle Nord au pòle Sud en passant
par le centro tìe la terre en 6/10tme de
seconde et pourrait faire le tour de la
terre en moins de deux secondes.

Les astronomes ne sont pas d'accord
sur la cause physique à laquelle attribuer
de telles vitessee et eetiment naturelle-
ment ee trouver devant un des plus
grands mystères de l'Univers.

Lavey-ies-BaiDs il y a tent am
(Exitrait. de la « Gazette de Lausanne »)

— Le Conseil dtfìtat ayant décide d'or-ganiser un service sanitaire a Lavey, du-
rant la saison des bains, c'est-à-drre pen-
dan t des mois de juin, de juilet, d'aoùt et die
septembre prochains , le conseil de sante
invite MM. ies médecins-cnirurgiens qui
voudraient se changer de ce service d'a-
dresser, par écnit , à la secrétairerie du dit
conseil, leurs poposi 'tions , d'ici au 6 mai.

iL'fiamme de l'art qui sera choisi devra :
1. Résider à Lavey méme, ou à . roxi-

rnirté des baigneurs.
2. Soigner et diriger ces derniers.
3. Soigner et panser les pauvres que la

commission des secours publics, ou les
communes, enverront à ces bains.

4. Enregistrer exactement itout ce qui
pourra contribuer à préciser l'état des ma-
lades et l'effet .qu 'ils auront 'éprouvé des
eaux.

5. Se mettre à mème, par des observa-
tions bien faites , de constater l'efficacité de
ces eaux , en boissons , bains , douches et m-
j ections ; leurs avantages et leurs inconvé-
niens, dans tels cas donnés, ainsi que la
meilleure manière d'en faire usage.

Un' imGmoire ou comp te rendu sur ces di-
vers obj ets, devra ensiiiite étre adressé au
conseil de «ante, au plus itard pour la fin
de décembre, et cette autorité s'empresse-
ra de communiquer au public les résultats
consìgnés , ainsi que ceux que l'observatiom
a déjia fait connaitre dans les deux précé-
dentes années.

Les JionoTaires que l'Etat paiera pour les
soins donnés aux pauvires et les observa-
tions à transmettre k l'autorité sanitaire
sont de six cents francs POUT Oes quatre
mais.

Lausanne, Je 16 avril 1834.
Le vice-présid., Perey Dr. DeWient , secret.

(Le médecin désigné ifut le Dr Georges
Bezencenet, né en 1803, mort à Aigle te 21
j uin 1865.)

Le temps
Samedi matin, la région des Alpes est

généralement très nuageuse. On annonce
quelques précipitations sur le versant sud
des Alpes. Sur les hauteurs, le bronilard
e'abaiese jusqu'à 1700 et 1800 mètres d'al-
titude. Le Jungfraujoch annonce égale-
ment un épaiB brouildard et une légère
chute de neige pendant la nuit. Awcune
autre préctpitatìon importante n'est an-
noneée.



Un congrès mondiai du lait Ciòture de la session du Conseil du Bureau International du Travail

La situation reete ìncertaime, mais dame
lee tfégions basses il faut .'attendre à un
peu de pluie. La temperature reste en
general relativement modérée.

Marché-concours de bétail «ras
On ia présente au marché-concours qui

eut lieu (mercredi dernier , k Sion, environ
230 pièces de bétail , dont une vingtaine ide
taureaux, une centaine de vaches, environ
110 gétrisses et ique. ques veaux.

Ont été primes :
a) Catégorie des taureaux , environ 75 %.
b) Catégorie des vaches, environ 50 %.
e) Catégorie des génisses, environ 90 %.
Reflevons avec satisfaction que les tau-

reaux ont trouve un écoulement tout parti-
cuJrèrement facile et cela à des prix allant
de 75 à 85 e. le kg. de poids vif. Les prix
pour les vaches ose ili aient autour de 70-92
e. le fcg., suivant leur àge et l'état d'en-
giraissement ; les prix des génisses étaient
de fr. 1.— à i  ifir. 15.

37 vaches ont été 'achetiées par l'Office
centrai pour la mise en valeur du bétail de
bo_dh_ rtie k Brougg, achat qui a exercé une
heureuse répercussion surtout sur l'écoule-
ment des vaches de charcuterie qui , faute
d'emploi, trouvent en generali diffic ilement
acquéreur chez nous.

L'Office précité a également acheté 17
génisses et s'est néservé d'en acquérir en-
core un certain nombre ultérieurement
(dams 2-3 semaines). Il s'agit de suiets dont
l'état d'engiraissement n 'était pas au point
le jour du marché-concours.

11 est regrettable que bon nombre d'éle-
veurs ne se rendent pas encore suffisfam-
ment compte de la nécessité qu 'il y a d'a-
mene, au marché-concours seulement des
animaux .empdissamt toutes les conditions
voulues.

Pair contre, nous avons enregistre avec
plaisir l'intérèt que les bouchers établis
dans le canton ont porte à ce marché-con-
cours. Ils ont contribue, dans ime large me-
sure , k la iréussite. Spécialement des bou-
chers de la place de Sierre et de Sion ont
effectué des achats d'une certaine impor-
tance. Un achat a atteint 37 pièce..

Si l'on aljou'te aux pièces vendues le j our
du maTché-concours celles qui seront re-
prises prochainement par l'Office centrai de
Brougg, on peut constater que les % envi-
ron des bètes présentées ont été écoulées
à des ptrix réinunérateurs, ce qui a certai-
nement une heureuse inUuence sur l'écoule-
ment du bétail de boucherie disponitele don.
Je pays. On peut donc relever avec satis-
faction que 'les org/anisateurs de ce marché-
concours ont p.Ieinement atteint le but pour-
suivi. (Communique de la Station cantona-
le de Zootechnie).

VERNAYAZ. — (Corr.) — Une corres -
pondance tendancieuse et probablemem.
intéressée parue dan6 le « Nouvelliste »
de ce jour sou. le titre « Pour l'Union dee
Producteurs », nécessité la mise au point
suivante :

L'Association des producteurs ou coo-
perative de vente qui groupe le groe de
!a production de Vernayaz existe depuis
nombre d'années et continuerà sa biem-
faisante activité dans le cadre de la nou-
velle organieation cantonale et cela avec
tou. les avantages d'une cooperative.

L'écoulement de ses produits est donc
aesuré et nos paysans peuvent étre tran-
quìlles _ ce sujet .

L'Association «chrétienne» dee travail-
leurs de la terre dont M est fait état dane
la correspondance en question , n'existe
que dans ile cerveau d'un personnage bien
connu qui continue 6on ròle de broui llon
.... brouill é avec tout le monde.

¦ ——-.mamam *. -*• "mmaaaamr. .-

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Dans le No 17,

du 28 'avril : un reportage illustre sur les
Landsgetmeinde n ; Les j ardin. j aponais ; Et
les enfants, causerie d 'Henriette Charasson ,
Une vocation, nouveille par W. Thomi. Dans
les actualités : une superbe page illustrée
sur l'exposition feline ò Genève ; Jes eclai-
reurs genevois célèbren t Saint-Georges ;
l'inauguration des courts de tennis du Lau-
sanne-Sport ; les matches de dimanche, etc.
Romans, rubri .ues , supplément féminin, etc.

L'ECHO ILLUSTRE, numero du 28 avril.
— Parmi les nombreuses actualités de ce
nui néio : Les sports dnternationaux. — L'Ex-
position foline à Genève. — Les manceu-
vres dans le canton de Fribourg, etc... —
May ! May ! Joly May !, articl e de fontì.
Documentation scienti!ique et medicale sur
les sérums el vaccins. Un conte : l'épreuve.
Les pages de la femme avec patrons et re-
cettes. La page des eniants , l 'humour et le
roman.

SUCCÈS, Revue d Organisation commer-
ciale, industrielle et de Publicité. — Or-
gano officiel de la Fédération Romande
de Publicité. — Rédaction et administra-
tion : E. Ruckstuhl-Bonanomi, Métropole,
Passiate des J umeHes , Lausanne. — A-
bonnement : Suisse, 6 mois, 9 fr. ; 12
mois, 16 fr. ; le numero, 1 ir. 50.
Somr_airc du No 84 : La bonne saison. —

Le service de la cl ientèle dans les banques:
l'art de refuser. — Le service du courrier.
— Lorsque « ca ne va mas » : quelque chose
à (tenter. — L'éclairage dans l'indu- trie. —
Jurisprudence : Mise en faillite sans pour-
suite préalable. — Vérité en pubiioìté. —
L'art de l'étalage. — Quelques conseils aux
vendeurs. — Comment faire une bonne an-
nonce. —L'étude du marche (suite). — Ce
otre ifc ferais... si. — Un bon vendeur : le

LE CABINET ESPAGNOL EST CONSTITUE

Hofre Service téltaiiioue et (éléphonioue
La crise espatri ©le

MADRID, 28 avril. (Havas.) — M.
Saimper a repris ses démarohes. Comme
on lui demandait s'il y aurait bientòt un
geuvernement, M. Samper a répandu ;
« Je crois que oui. Les difficultés rencon
tréee résident dans la distribution des
portefeuilles et dans la miee au point du
programme gouvernemental. »

Le groupe parlementaire radicai, réu-
ni à la Chambre, a décide de ratifier sa
confiance san6 limite à son chef, M. Ale-
xandre Lerroux. Il a estimé que ce der-
nier devrait ètre le président du futur
gouvernement.

Cependant, sur l'intervention de l'an-
cien président du conseil, M. Diego Mar-
tinez Barrio, le groupe a décide de prè-
ter sa collaboration et eon appui à tout
cabinet .épublicain du centre, mème s'il
était prèside par une autre personnalité
que M. Lerroux , à condition , bien enten-
du , que ce gouvernement réalisé une po-
litique essentiellement républicaine qui ne
viendrait pas à l'encontre de la mission
historique du parti radicai.

Le ministère constitue
MADRID, 28 avril. (Havas.) — Le gou

vernement est ainsi constitue :
Présidence du Conseil : M. Ricorda

Samper ;
Affaires étrangères : M. Pita Ramerò ;
Intérieur : Salazar Alonso ;
Guerre : M. Hadalgo ;
Finances : M. Ma.rago ;
Agriculture : M. Cirilo del Rio ;
Commerce et industrie : M. Iranzo ;
Marine : M. Rochat ;
Commumicatione : M. Cid ;
Instruction publique : M. Villaioboz ;
Ju_tic e : M. C. Figuelora ;
Travaux publice : M. Guerra ;
Travail : M. Esperio!.

CSose
GENÈVE, 28 avril. (Ag.) — Samedi

matin, le Conseil d'administration du B.
I. T. a poursuivi l'examen des diverses
questions qui se posent pour la convoca-
tion d'une réunion tri-partite en vue de
faciliter la ratification de la convention
sur la durée du travail dans les mines de
charbon. fi a décide que cette réunion au-
rait lieu un peu avant la date du 28
juin qui avait été avaneée. Le direeteur
a donne au Conseil des .enseignements
eur les comptes dans l'industrie.

La conférence internationale du travail
procèderà à l'élection du nouveau Con-
eeil d'administration pour la période
triennale 1934-37. En 1932 la conférence a
adopté un amendement à l'article 393 du
traité de Ver.ai.le- tendant à élaigir le
Conseil d'administration. Aux termee de
cet amendement ce conseil, qui compte
actueìlement 24 membres, en comptera
32.

La 66me session du Conseil d'adminie-
tration du B. I. T. a eneuite été déclarée
dose. La 67me session e'ouvrira à Genè-
ve le ler juin.

L échéance des Cooperative?
PARIS, 28 avril. (Havas.) — Au cours

du Conseil des mini-tres le gouvernement
aurait décide de faire l'échéance de fin de
mois de la banque dee Coopératives, le
ministre des finances étudiant d'autre
part la question dee Coopératives dans
6on ensemble. Selon le déeret réalisé aii
ministère des P. T. T. les naminations
d'agents aux centraux téléphoniques et
télégraphiques au.aient lieu désormais au
choix et non plus automatiquement sui-
vant l'ordre des tableaux d'avancement.
Les fonctionnaires ayant fait l'objet de
meeures disciprinaires à la suite de fau-

catalogu.. — Un bon point à l'administra-
tion des P. T. T. — A la Commission Ro-
mande de Rationalisation.

LES ANNALES. — Nijins ki , qui fit  cou-
rir Tout-Paris k l'epoque des ballets rus-
ses, est aujourd'hui frappé de folie... Sa
femme conte dans 1es « Annales » les sou-
venir , de cette vie ébloirissante entre tou-
tes. Un magnifique artiole de Paul Faure
sur ks derniers mois de la comtesse de
NoaWiles ; une enquète de Paul Allard sur
les fraudeurs du fise ; les signature. d'Y-
vonne .Sarcey, André Lang, Gerard Bauér ,
un roman de Roger Nathati , tei est le som-
maire des « Annales » de cotte semaine. Em
venite partout : 2 francs francais.

ni;in
tf»s commises dane leur 6ervice peuvent
ètre de nouveau appelés à des postes de
confiance. D'autre part MM. Herriot, Tar-
dieu, Queille et Sarraut qui président les
quatre comités instituée pour étudier les
mesures propres à faire baisser le coùt
de la vie se réuniront lundi. Ils examine-
ront l'ordre et les méthodes de travail de
ces quatre comités.

sans fatiguer l'estomac

6era 6uivie de la visite de .'exposition na
tionale italienne du lait.

COMPLETS pour hommes fr. 125.— 115 —, i _ -„_.__ FU I 1*«»-„90-. 80-, 70- 65-. 1̂,$ FILLE

Le a NOUVEL L IS TE » est le meilleur moyen de reclame

le catholÉi en Lettonie
RIGA, 28 avril. (Ag.) — L archevèque

Boleslaw Sloskan6 arriverà' prochaine-
ment ici, en mission 'speciale du St Siège.
On pense qu'il sera charge d'organiser l'é-
glise catholique de Lettonie sur une ba-
se nationale. Mgr Sloskans est originaire
de Lettonie. Il fut archevèque catholique
en Russie et fut exilé en Sibèrie par lee
bolchévistes. 11 fut remis en liberté par
voie d'échange et se rendit à Rome par
la Lettonie.

Les voitures de venie .lini
FRAUENFELD, 28 avril. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat de Thurgovie a porte lee
taxes des voitures de vente Migros avec
un chauffeur-vendeur de 300 à 500 francs
par mois et de 1800 à 3000 francs .paT
année. Pour tout autre vendeur supplé-
mentaire, la taxe sera de la moitié de cel-
le du chauffeur. Les communes sont au-
torisées à prélever urne taxe annueMe de
36 frames par arrèt au lieu de 24 francs
jusqu'ici.

Avocai suspendu
GENÈVE, 28 avril. (Ag.) — La Com -

mission de surveillance du barreau de
Genève a eu^pemdu pour trois mois un
avocat genevois, M. Armand Bàtard, pour
fautes professionnelles commiees.

Le Congrès mondiai du lait
ROME, 28 avril. <Ag.) — Lundi _ 'o_ -

vrira à Campidoglio le congrès mondiàl
du lait. 45 nations y _ont officiellement
représentées. Le nombre des congressistes
est d'environ 2000 dont 850 italiens. Les
travaux du congrèa qui se derouleront à
Rome au palais Marguerite, dureront jus-
qu'au 3 mai. Es se poursuivront alors à
Milan où aura lieu la dernière séance qui

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 29 avril. — 10 h. Cu. te protes-

tant. 11 li. 'Gramo-concert. .12 h. 30 Derniè-
•res mou'veles. 12 h. 36 Gramo-cancert. 16
h. 30 Concert. 18 h. Gramo-cancent. 18 h.
30 Un pasteur artiste et romancier. 19 h.
Concert d'orgue. 19 li. 30 Résultats des
élections neuchàteloises. 19 li. 40 Le di-
infamcne sportif. 20 h. Musique de chambre
maderaie. 20 h. 25 Propos en l'air. 20 h. 40
Concert. 22 h. Dern ières nouvelles. 22 h. 10
Derniers résuBltats sportifs.

Lundi 30 avril. — 6 li. 55 Lecon de gyim-

nastique . 12 ti. 30 Dernières nouvelles. 12
li. 40 Concert. 16 h. .Concert. 18 h. Séance
«réeréative pour les enfants. 18 h. 30 Musi-
que ebani, ètre. 18 h. 55 Lecon d'italien. 19
h. 20 Les mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers. 19 h. 45 Correspondance p'a.lée. 20 h.
La vie de Jesus. 20 h. 30 Concert. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. N.

«penili a ia gentiane
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tous les apéri-
tifs qui vous sollicitent ?

1' PARCE QUE la Suze est
un apéritif à base de racine
de gentiane fraiche ;

2- PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3' PARCE QUE les monta
f;nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4* PARCE QUE la Suze ad-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tire ;

La 24111C legislature
ROME, 28 avril. (Stefani.) — La 24me

Legislature a été inaugurée eolennelle-
msmt à la Chambre en présence des Sou-
verains, des Princes, du corps diplomati-
que, tìu gouvermement, des représentants

La famile de M. Frédéric CARRON, à
Fully, remercie bien 'Sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pa.t _u grand deuil

_ ui vient de l'éprouver.

Monsieur 'Pierre VOU1LLOZ et son fils ,
à Ravoire, ainsi _ ue les famillles parentes
at alliées retnercient sincèrement toutes les
personnes 'qui leur ont témoigné tant de
siyimpathie a ll'occasion du grand deuil qui
vient de les ifrapper.

Kj x J .  , _ /

La qualité et la coupé font la róputation de connaiBsant allemand , sté-
....- „Af_ -__ . .. - i_ -_ --_^i - K n/ . no dactylo , cherehe place.nos vètements. Escompte 5 % en ; Ecrii.eJ sons P. 2«2 s. àtimbres verts. Publicitas. Sion.

May, jos. Oirod, Monthey je ĉ™fiUcA louer
lei te Po A à lisi

Ecnre à H. Cardis, Monthey.
Complets bleu marin avec et sane pantalons
longs, belle qualité et coupé, fr. 36 — et 30.—

Escompte 50/° en timbres verts

Magasin Jos. GIROD
Monthey

Salopettes avec poches rivées pour mécani-
ciens, le complet, 17.—,15.—,14.—,13.—,12.—
9.— et 6.50. Salopettes pour électriciens, qua-
lité forte rayóe, 14.—et 11.—. Salopettes pour
gypsiers, le complet, 13 — et 10.50. Vètements
reconnus de bonne qualité pour tous métiers

Escompte 5 °/0 en timbres verts

POLO
Se graver d'apéros... ?
Mais c'est de la démence.
Savourer un Polo ;
Voilà de la prudence !

< 

ili k ili , jj;
Superbes plants de fraisiers

(Mme Moutot)
et chaperon rouge de Souabe

S'adresser à

Gaillard Frères. Saxon
Téléphone 62.3o3

Le Gaz partout !
par le Gaz Bufane ,, BUTAGAZ" premier bufane francais.
Non toxique. Sécurité. PaB d'installations.
Cuisinières et réchauds „LE RÉVE" bufane.
Demandez une démonstration à domicile

J. Cossetto, Villeneuve
Représentant exclusif pour le Bas-Valais. Tel. 68 033

de l'Etat et du parti fasciste. Le Roi a
prononcé à cette occasion un long die-
cour_ .

M. Etter quitte son journal
ZOUG, 28 avril. (Ag.) — A la fin dn

mois, M. Etrter, conseiller federai, abam-
donnora se. fomctione de rédacteur em
chef du « Zouger Nachrichten » aprèe
avoir pasaé 22 ane dane ce journal, com-
me rédaKJteur em ch.f.

POUR MAIGRIR : Drasées Belloform Hor-
mone, eMet surprenant ; da boite fr. 5.— Pi-
lules de Mariienbad, la boite fr. 2.—. Thè
contre (Tobesité. la boiite fr. 2.50.

PHOO. J. SEMI, St-Èiie

Imprimerle Rhodanique : - : St-Maurlce

Distillerie Valaisanne S. A.
Sion - Tel. 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

sacMant biem cuire et tenti
un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Jules Darbel-
lay, sellier, Martigny.

A VENDRE SS e£
suite et à conditions avan-
tageuses, 3 chars à pont av.
cadres. 2 chars à pont avec
ressoits, pacente, force 1200
kg , 2 colliers complets ponr
gros chevaux et 1 sac de
collier, chevalet pour col-
liers, couvertures en laine
et pour l'été, bàches, etc...

S'adresser maison D Dep-
pen S A., combustibles , &
Montreux , tèi. 62812 A la
méme adressé, 1 camionnet-
te usagée FUT de 1000 ù
1200 kg., conviendrait à ma-
raicher , en parfait état de
marche.

berger
de montons , àgó 18 à 20
ans. ponr la saison d'été.

S'adresser au Nouvelliste
sous J.M 448.

leone lille
pour aider an ménage. Vie
de famille.

Boulangerie E. Pagnoni ,
rue Paul Bouchet 4 Genève.

On cherehe à reprendre
un bon

petit Gaie
de suite Adresser ofTrea par
écrit au Nouvelliste sous
V D. 449

jeune fille
de 20 à 22 ans pour aider an
ménage et servir au café.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. M. 446 par écrit.



Cute cete* f r U À  j g u /g ^  tote

#3sw^ w
fe w»4.ss _̂
1 i_ .it  VU*- ,n o_ • » P-

_ ~"
. ie - , . _ et 6 P

V -S^ucnoy. » • ,,ernic

<i » . "1

SSfe H,e wtinssj- 5 p
cuolsVt^'̂ 

toul 1
_ tu'.
dern,.o 18, 5 P*è"

•ffltó- *vcc
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tout ce qui parattra sous peu concernant
le nouveau Chocolat Suchard. Et que ceux
qui ont éZ5 Cto. evi p tKAe
goùtent cette exquise spécialité, à la tois
chocolat et caramel mou.

ais oùv

Ires seront aussi beaux.
les taches, les gercures

sur les souliers délicats

avec le SELECTA blanc

ueiecig
Sssayez donc aussi SELECTA-RI P
l'incomparable brillant ponr métaux
Produits chimiques Vve C. Mermod, Carouge-Genève
Complets, Chapeaux, Casquettes,
Chemises, Cravates, Chaussettes,

dernières nouveautés

1.UHÉI.
Si vous désirez

Piacer des fonds ou faire gérer vos biens,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
Louer un casier ,
Envoyer de l'argent eh Suisse ou à l'étranger,
Changer des monnaies étrangères,

Adressez-vous en toute confiance à la

Bonoie Cooperative
Suisse
Martigny - Sierre - Brigue
qui vous fera des CONDITIONS les plus avantageuses

DISCRÉTION ABSOLUE

ftfcNG

GRANDE

MAGASIN JOS. GIROD
MONTHEY

Magnili ques portefeuilles pour 1 CO petenes <de .oche avec giace "./]
Messieurs J'

Hoirie Pernollet i. Monfhev

Chanson du pays !
Les armaillis <Le Codombette
Se lèvent _5t K_a<ns teurs cha-

lets
Le dimanche et Jes jours de

fète
Ils sirotent lenir « Diable-

rets ».

Foin
PA

[nifi
loie

Maison contròlée,

Deslanes. Veroaya Cie
Sion —

1 mobilier
390 fr.

en noyer massi!
< à 'l'-tot 'de neuf)

1 'grand Hit 2 pi., avec lite-
rie soignée, 1 table de muit,
1 lavabo et giace, 1 com-
mode ou armoire, 1 divan-
camaipé, 1 table avec tapis,
chaises, labile de cuisine et
tabourets. — Emo. exp.
frane. R. Fessler, Av. Fran-
ce 5, Lausanne. Tel. 31,781.

'(Qn [peut visiter Ile di-
manche sur rendez-vous).

Mulets et [bevami ponr abattre
sont payés un bon PTIZ

par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

6RWS
MUSS

digestible et légòre, qua-
lité superieure, toujours
fraiche en magasin.

• •-tra «

nrin I la luto irritante, ito ioflai-
mations de la poche Mliairo et des affsctlons

unum rie lion et des nerfs
Le soussigné a souffert pendant des années d'affec-

tions nerveuses de l'estomac, ainsi que d'inflammation de
la poche biliaire et de faiblesse du coeur. A ces souffran-
ces est venue s'ajouter nne grave maladie de la peau, dont
les démangeaisons me torturaient jour et nuit. Ayant en-
tendu parler des guérisons obtenues par le docteur K.
Malzacher à Hérisau, je lui ai envoyé mon urine du ma-
tin, accompagnée d'une courte description de mes souf-
frances. Aujourd'hui je me trouve guéri, gràee aux mer-
veilleux remèdes de ce «docteur miraculeux» s'il m'est
permis de l'appeler ainsi. Je puis recommander M. Mal-
zacher à tous ceux qui souffrent , et j  e tiens à le remer-
cier chaleureusement pour la guérison de mes maladies
incurables.

Vorderthal, le 28 nov. Signé O. M.
Attestation officielle : Le Greffe municipal de Vorderthal.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mai-
¦weber, Hérisau {Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Mercredi 2 mal et jeud i 3 mai 193., dès 9 heures du
matin à midi et de 2 heures à 6 heures, à la MAISON
VILLA ROUSSEAU, à MONTREUX, «ne du Lac IO,
près de l'Hotel Continental (arrèt du Tram), à quelques
minutes de la gare, entre Montreux et Clarens, on ven-
dra de gre à gre, le mobilier de 15 pièces, soit :

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER à 2 lits
ct à 1 lit. Une chambre Ls XV sculptée. Plusieurs lits
simples et fer et en bois. Armoires av. et sans giace.
Lavabos, tables, chaises. Desse, tes, canapés, ds fauteuils
divers. Tables rondes et ovales. Machine à coudre, un
grainophorie-iiieuble. '1 cilasseur , un bureau plat. Secré-
taire. Une grande bibliothèque 2 portes, dressoir sculp-
té. Giace. Bel ameublement couvert gobelin. Salles à
manger complètes. Petit salon. Un piano droit noir tanrec
tabouret et étagère. Une belle chambre à coucher en
acajou avec grand lit. Une luxueuse chambre à cou-
cher en noyer, richement sculptée. SUPERBE SALON
BOIS CLAIR couvert solerle, comprenant canapé des-
sus giace, 2 fauteuils, 4 chaises, table, bibliothèque et
rideaux, 2 colonnes marbré. Bibliothèque bois de rose
et divers meubles de salon. Armoire ancienne, bahut, ta-
bles, commode et secrétaire Empire. Beaux tapis, mi-
lieux de salon. Tableaux, quantité d'autres oblets.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
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International Harvester Company S.A.
Zurich - Hohlstrasse 100 

Pantalone de travail grisette, 9.50, 850, 7.50
et 6.90. Pantalons de futaine, qualité extra
solide, 19.50 et 17.50. Pantalons futaine suisse

qualité forte, 12.—
Escompte 5 % en timbres verts

La crise vente d'ujijestaurant
GSI dlSSOUTB ' L'avocat Adolphe Perri g à Brigue est chargevui UIUWUH W ¦ de V6ndre un restaurant, avec concession d'au-
.... x a _ __ . _ on , , berge et d'hotel , situé à la Grimsel , territoire
ROtl à fr . 1.50 et 1.80 le kg. rì'fVh. rWalflVl«ndeséchéeà fr. 3.-le kg. a UDerwaia. ,,„-___ - nnviande salée a cuire à fr. Pour tous renseignements s'adresser aa

1.90 le kg. soussigné :
Salamettls extra secs à A.. Perric, avocat

fr. 2 50 le kg.Iggr:: La Scierie B. imm
Graisse extra fine à fr. 1.- TOUrteiììa gne

le ker ^^
Expédie demi port payé offre bois de mélèze et arolle, sciage de toutes

_ , . dimensions et qualités, en dépòt , également
R f i n r n O r i n  fnnilnlinn billons à scier sur demando. PPIX tré» avan-
l lUUll luiC lUClQllilb tageux. Echalas sciés toutes qualités, prompte

Martigny livraison. Offre de prix sur demande. Tel. 8.

Dis lundi
pour
IO jours
nous
vous

offrons
nos

stUtneà
à chaque rayon

vous trouverez une variété d'articles qui vous interessent et qui
sont de première nécessité. Vous aurez grand plaisir à visiter nos

rayons largement assortis en Articles pour le Printemps

Lingerie pour dames Robes
Sous-vètements tricot sans Blouses en tussor uni. a<vec pe- 1 QE

manche, denteile, au crochet _ QC tites manches «̂
iodies teintes •"¦ _. . » . ¦ _. , , . . - , » «„_Robes Qataette iamtaisie, soli J QE

choix, sans manches fc.ìJJChemises de iour, ita shirting, cnoix. sans mancnes """'
facon empire avec incrosta- 1 1C _ " " ,_._ ..
H\Qns 1..J Robes (lamette, .ualrté supé-

irieuire, desstas nouveaux, E Cfl
Chemises de iour, belile toile facon à pQis, manches longues J.JU

bianche ovec dentelles et } EH „ _ .. _ , ,  ,_ ,
incrustations "•*!» Robes lamette, ravissante fa-Robes lainette, ravissante fa-

con avec épaulette pour ieu- C Qfl
ne file J«3UChemises de lour en beau mo- 1 QC

dapoilan , riohe broderie '•"" Robes en soie artif., itehrtes Q RI ]
foneées et claires J*uuCombiiiaisons Jersey de soie foneées et claires "•""

artif. facon empire, gairnrt. I T E  - : «
brodeir ies teiirtes modes *••• J Robes en « Vistra » imprimé 11 nn

' '—* petites manches "•JU
Chemises Jersey de soie artif. J IE .. nnj oli choix de coloris *»*J Robes en tussor naturel, loQie 11 UN
-— — «arni-ture fantaisie ll "iW

Pantalons Jersey de soie artif. 1 IE 
ijolli choix de coloris <"̂ J Robes Jersey de soie noire,

" ! belile iqualité, manches long.
Parures assorties, chemises et

pantalons j ersey de soie ar- I Eli
tif., garnitwe broderie 1.JU

Parures chemises et pantalons J QC
en doli modapoilan couleur t.3J

Parures en charmeuse inde- 7 Qfl
anailable, tgarnit. incrustait. '« JU

Maroquinerie
Porte-monnaie en cuir , pour . TE

^enfant s *"J

Porte-monnaie en CU ìT pour
Messieurs, 3 compartiments, 1 3C
depuis *•"''

Porte-monnaie avec ifenneture i 1E
éclair '•JJ

Blague à tabac cuir , avec fer- j  7C
aneture éclair l,IJ

Sacs à provlsion avec ferme- E EH
ture éclair, simil i cuir *'"IM

Superbe sac à provision , fer_ 1Q QQ
imeture éclair iv .J»

Jolis sacs en cuir pour fillettes J.'

Sacs porte-trésor pour .dames, I
taii'ta t i'on serpent T*

Porte-musique, air tiole solide 4.3U

Ensemble ravissaat comprenant
robe haute fantaisie et Ja-/h hn
quette tU'JU

Blaser en befl9e Tatine marine |7 Efl
nattie r rouge ll.JU

Parfumerie
Savon à d'hurOe de Palmouive

Paquets de 3 savons toilette ",i 3

JoOis .lacons id'Eau de Cologne _ 7(1
1.45, 0.95 .IU

Parfums assortis en tube IQ
ile tube •**•

Flacons de parfums, grand . AC
choix, deipuis •SJ

Grème de beauté « Cosmol » i 1\
le tube l'l"i

Paquets de 3 savons de toilette, _ QE
supéirieur ^_

Poudriers en miètali la .uè avec _ gj
tamis '__

Peignes de poches, joili artide . CI)
pour dames et messieurs •>>»


