
Corbe au cou
r i ——————^

Ce serait une question intéressante Dans les réunions publiques, les
à débattre que celle de savoir si le chefs politiques ne manquent jamais
Conseil des Etats est phis centralina- d'exalter la perspicacité et le bon sens
leur et étatiste que le Conseil national. dea citoyens. C'est une flatterie qui en

H y a cerainement du pour, mais il vaut une autre.
y a aussi du contre. Peut-ètre résou- Mais si, en l'occurrence, ils viennent
drait-on le problème en déelarant dire à leurs électeurs : « La. loi sur le
qu'ils sont aussi centralisateurs l'un partage du trafic est une loi décentra-
que l'autre. tosatrice qui assuré la liberté du com-

Au Conseil des Etats, M. , Evéquoz a merce » , c'est comme s'ils disaient :
été le seul député qui ait vote contre la « Nous sommes des hommes très forts
loi Rail-Route. Beaucoup de ses colle- qui essayons de vous faire prendre
gues bougpnnaient contre cette nouvel- des vessies pour des lanternes, mais
le emprise, mais lui donnaient tout de si vous tombez dans ce panneau v ous
mème leur adhésion. C'est l'éternelle n'ètes que des idiots. »
histoire du roseau pliant à tous les On voit comme ce système de pro-
vents. pagande est commode : c'est la néga-

Au Conseil . national, la loi a été tion sur toute la ligne.
adoptée par 85 .voix contre 2 à la vo- La loi Rail-Route est certainement
tation finale du 28 septembre dernier. en marge de la Constitution.

Etait-ce le Capitole ? Elle se base sur le premier alinea de
Nous croyons plutòt à une roche l'article 36 stipulant que dans toute la

Tarpéienne. Suisse, les Postes et les Télégraphes
La Chambre compte 187 membres. sont du domaine federai .

Il y a donc une centaine de députés Faire remonter à cette source l'au-
qui ont jugé plus habile ou plus pru- tomobilisme est certainement une
dent de se riéfugier dans l'abstention. fantaisie que Mark Twain, le maitre
Ce ne sont certainement pas des parti- du calembour, n'aurait pas trouvée.
sans du partage du trafic. Or, quand un adversaire sollicité

Les Chemins de fer fédéraux ne doi- des explications sur ce point , on les
vent pas se sentir à l'abri avec ces elude en bombant le dos et en prétex-
scrutins. tant que la demande ne mérite pas de

Tous ces dimanches, les partis pò- réponse.
litiques se sont réunis dans les divers II n'empèche que cet argument de
cantons. Or, la plupart ont proclamé M. le conseiller aux Etats Evéquoz
la liberté de vote. C'est incontestable- reste entier. Nous le reproduisons in-
ment le plomb dans l'aile. tentionnellement à titre de vade me-

Le parti socialiste a pris la décision cum pour la votation du 5 mai :
de repousser la loi ; les chrétiens-so- «Si par voie d'interpirétotion on devait
ciaux de mème. Ceux qui la recom- arriver à décréter que Ja regale des pos-
mandent résolument n'ont pu arra- tes '™Pli(l»e Je droit «te monopodiser Je rou-

u v JUJC • i» , w . .. lage dans sa itotadiité , je crois iqtre tes au-cner 1 adhésion d assemblées tnées k j  , ^ ... .• A .„,„teurs de Sa Gonsiti'tution de 1848, comme
sur le volet et infiniment restreintes, aussi ceux de i874i seraient itrès étonnés
qu'avec une peine inoule. Les majo- de deur oeuvre ; car il est bien évident que
rités étaient de dix , vingt voix. si d'artkde 36 jusiti *rait ce manopole des

Dans la campagne qui est menée *ransP(>rts de maTcfaandisss, LI justifierait
, . . . , . aussi cedui des transports des peisouaes ;grand tram depuis quelques jours , la cela perm,6ttrait im beail j our de d6ctléter

reclame ne perd jamai s ses droits. que tout citoyen s.uisse ne peut se prome-
Ne sachant trop comment justifier ner en auikwnobide et qu'il a l'oblligation de

ce nouveau monopole, les C. F. F. font ?* servir du che,min de fer. »»
valoir l'excellence de leur trafic et !e Au peuple de dire s'il veut mettre
confortable de leurs wagons, ce que cette corde à son cou !
personne ne conteste , mais ils oublient Ch. Saint-Maurice,
d'ajouter que c'est la Suisse qui con- » 

Cela n'a, du reste, rien à voir avec LLb MblLLLUno LLtVfcO...
le problème qui sera soumis à la vo- ¦""i"~'
tation populaire le 5 mai prochain et CurieUSCS CXpérieUCCS
que nous résumons comme suit : f aites a Paris

Zone de 10 kilomètres, liberté de ,,
. Est-oe que 11 on nous a ass,ez dit que le

" ' . módecin devait intervenir dans J'orienitaition
Zone de 30 kilomètres, les irans- professionnelle des écodiers, dans deur sé-

ports seront assurés par des entrepri- lection en vue de déterminer quel s sont Je:,
ses concessionnaires des C. F. F. mieux doués ? On nous a varoté desj esls,

„ , ,. , _,, , ., , les épreuves de Binet. On nous a détnom-Zone au delà de 30 kilomètres, seuls tré ia nécessité de faire un examen com-
ics C. F. F. auront le droit d'opérer pjet du riiuiet au point de vue intedllectued et
les transports de marchandises. physique , Des déftciemoes organiques ayan t

Nos gouvernants sentent fort bien un >-etentissemen.t certain sur de psydiisme

le discrédit qui enveloppe tout projet ^feeda est superbe en théorie. En pra-
de monopole. Aussi soutiennent-ils cet- tique, id n 'en va peut-étre par, de imème, au
te absurdité et ce contre-sens qu'il n 'y moins quand Jes invesrtigations sont pous-
a pas le moindre étatisme dans la Loi &ées à f<Mlld -
Rail-Route ^ 

oe Poullt de vue' ncms ne savons rien
de pdus 'inr.tructif et disons-de earnément

M. le conseiller federai Pilet-Golaz, rien de pdus renversan t que des études des
chef du Département des Chemins de Drs Laugier, Toudouse et Weinberg, faite s
fer et des Postes, est bien trop intelli- sur '«s ecoliers de da vidfle de Paris* Elles
geni pour croire à cet enfantillage. embrassemt à da fois J'anmropodogie , da phy-

sioiiogie, la psychalogiie et da médecine gé-
Si la coneession dans le rayon de lrérate. on des groupe sous te nom de bio-

trente kilomètres, faite uniquement tipologie.
par les C. F. F. et si le droit exclusif , Et voici des cons.tatations stupéfiantes
au delà de ces trente kilomètres, ne «W'oHes nous apportent.

... , j__ _. Au point de vue exedusivement scolaireconstituent pas des monopoles en , .,. ^ ... , .. , .r , r tes élèves omt été répartis en (trois groupes
chair et en os, e est que les mots de ^^5 

tes 
notefi obtenues en classe.

la langue francaise ont perdu leur éty- Les moyens sont moyens en tout, physi-
mologie et leur sens naturel. quement et Lntedilectueddemenit. Ce soni les Pbormaùe Ceotiale. Ed. LGVSV . Maitiany

« Dams un village jadis tranquille ». Ce
titre du roman nous fai t tout de suite en-
tendre que ce village, où de nombreux
ouvriers vivent de la vie d'une grande
industrie, ont écouté lea pernicieux con-
seils de la politique du pire, apportés par
des eommis-voyageurs de ila revolution
sociale.

Bien entendu , ceux-ci sont les agents
de trusteura qui , s'ils s'emparent de l'usi-
ne libre, abaSsseronjt plus encore les sa-
laires, après avoir ruiné la vieille familla
qui a créé cette dernière.

On a lieu de croire, ou plutòt d'espó-
rer, que ce sera là, bientòt, le tableau
d'un passe abolì. L'arbitrage obligatoire,
les accorda professiomnels marquent lev
tendances du temps présent et une com-
préhension plus humaine des droits et
des pouvoirs du labeur.

Voltaire écrivit : « Forcez Ies hommes
à travailler, vous les rendrez honnètes
gens ». A cotte heure, il n'est guère ques-
tion de torcer quelqu'un. Il ajoutai t quo
le travail éloigme de nous trois grande
maux : l'ennui, le vice, le besoin.

Souhaitons que l'oisiveté involontaire à
laquelle tant d'hommea, jeunea et robus-
tea, sont réduits, ne les ait pas pour com-
plément fatai.

Cette seule appréhension doit inciter à
une activité fecond e en faveur du relè-
vement économique, dont on parie tou-
jours, mais qui ne se réalisé qu'au ralen-
ti.

Th.

f Aus nombreux, car ils représentenit 50 p. e.
du contingent. Le?, deux autres groupes
comprennent chacun 25 p. e. de d'ensemble.

Les imeiildeurs lédèves sont panni des . pdus
j eunes ; des mauvais panmi des plus àgés„

Dans da partie pihiysUlue, du poinit de vue
anthrepométrique, phyyjoJogique et médi-
cail, fles meilleurs élevés .se montireiiit en
generai inférieurs ; des ^pdus mauvais supé-
rieurs à la (moyenne de d'ensembde. C'est
absolument de retoumement du fanneux
« mens sana in corpore sano ».

A certe infériorité phiysique des bans élè-
ves s'oppose leur nette supériorité psycho-
logique. Comiment, dès lors, .vouloir faire
entrer en digne de compte dans da sédection
des mieux idoués ies j quaditié?, physiques, la
robusticité et de reste ?

Touites ces questions sont infiniiment com-
pdexes et dédicates. On ne peut pas, ies ré-
soudir e pax des tesits. et des. équations.

Tout de mième tachons d'appoxteir un peu
de lumière dans iles constataitions, des mé-
decins parisiens.

Les niefflleurs élèives sont panmi Jes pdus
j eunes, ? Pance que deìirs facultés psychi-
ques ae sont révéllées pdus tòt dès dors deur
développement physiique sera moins com-
plet que chez des nnauvais élèves plus, àgés.
Voilà une explication 'qui parait assez pian-
sibde.

Reste à voir et , a .savoir ce que devien -
dron t dams l'avenir oe que d'on dénomm e
bons et mauvais élèves.

Combien avons.-nous connu d'écodiers ex-
cellents dans des edasses inférieures qui se
sont montres des sujets, médiocires plus-
tard .

Connbieai ide suiiets coìlés. camme mauvais
élèves pendant itouit deur temps d'études
qui sont ideven us des, hommes remarqua-
bles.

Personnedilement nous avons connu qua- ,
tre suj ets qui , après avoir fai t de mauvai-
ses études università ir©/; devinrent des per-
sonna'ges éminents dans divers domaines.

Id est excessiif et dangereux de voudoir
cuber Jes, capacités d'un enfant et d'un
adodescent ccwnime on cube du bois et de
voudoir au moyen d'épreuves élémentaires
décider de l'orienta>tion qu 'il faut dui donner
au point de vue professionned.

Td est pourtant de reve de nombreux
pédagogues et de nombreux médecins. Rap-
pelon s iles conceptions damgereusies formu-
Jées par ces cuis,tres et ces seotaires. Il ne
s'agirai! de rien moins que d'interdire teddes ,
011 teldes études k certains suj ets. Pas d'hu-
manités pour ceJui-ci_ ; pas d'études univer-
sitaires pour celui-ilà ! Conime s,i des exa-
mens n 'étaient pas là pour faire da sélec-
tion nécessaire !

Par contre, bien entendu, d 'Etat ferait les
frais de ces études pour fles autres,.

...Les primaires seront itouij ours férus de
sodutions siinplis.tes quelle que soit la com-
pdexité des probl èmes à xésoudre et , par
malheur, ce sont eux qui nous mènent ou
s'apprèient à nous mener...

Tableau d un passe aboli
— Une grève, par le temps qui court ,

parait ètre anachronique. C'est qu 'il sem-
ble impossible que l'on quitte de travail
que d'on a, lorsque tant de gens en cher-
chent et n'en trouvent pas.

Non pas que les sujets de conflits aient
été supprimés par la crise. Il n'est pas
possible, par exemple, d'empècher — ce
serait trop beau —¦ que les employeurs
et employés soient divisés par des ques-
tions de salaires et de production. Mais,
eu résumé, ce n'est d'intérèt ni des uns
ni des autres de prolonger le désaccord .

Ce l'est surtout moina qu'autrefois, où
les deux parties se portaient parfois dea
coups dont elles niourraient aujourd'hui...
Ceux qui ont de la neige dans leur che-
velure se souviennent de querelles opi-
niatres, où les ouvriera s'engagèrent à
fond pour un temps indéterm iné.

I>e tels combats, par un paradoxe éco-
nomique qui n'est qu'apparent, ne pou-
vaient se poursuivre qu'à dea époques ds
prosperile tout au moins relative. Un ca-
pital appauvri et une main-d'oeuvre dé-
bile sont vite exténués.

Tout récemment, M. Pierre Pouget nous
décrivait une conflagration de ce genre.

Le tonique « DADA », le fortifiant idéal
après ia grippe.

LES ÉV ÉNEMENT S
« I M I » 

Les àestes de l'Anéleterre
Les commentaires vont bon train sui

les. résultats de la conférence de Stresa.
On s'aocorde à constater qu'ils consistent
davantage en promesses qu'en réalisa-
tions.

Il est hors de doute que les gouverne-
ments francais et italien et surtout bri-
tannique ont fait un gros effort de bon-
ne volente afin de parer à une menace
allemande sur le continent. Mais il n'en
reste pas moins que les résultats sont
pour da plupart à terme faute de pou-
voir associer ouvertement les moyens
pratiques de faire front. 11 faut parler
plutòt d'intentions que de décisions, car
pour ces dernières elles sont subordon-
nées à des conférences ou à des conver-
sations ultérieures. C'est pourquoi il est
prudent d'enregistrer les accords de
Stresa comme des promesses qui n'in-
quiéteront pas l'Allemagne ausai long-
tempa qu'elles ne seront que des promes-
ses. Pour l'instant, l'annulation des clau-
ses militaires du traité par l'Allemagne
est un acte accompli et acquis.

Il faut bien dire que l'Angleterre n 'a
pas fait à Stresa le geste qu'on en atten-
dali.

Bile s'est contentée de « bénir . l.j s
pactes régionaux et de proposer d'en fa-
ciliter la conclusion par son influence.

Les dirigeants anglais qui avaient recu
de leur gouvernement pleins pouvoirs
avaient emporté à Streaa deux doasiors :
celui de M. Eden qui préconisait les ga-
ranties de sécurité que la France avait
définies et ile memorandum de M. de Neu-
rath , dont lea propositions constructivea
avaient été rejetées, mais qui au dernier
moment prirent aux yeux de certains
quelque valeur du fait de l'acceptation
de l'Allemagne de participer par la con-
clusion de pactes bilatéraux à la sécuri-
té collective. Il appartieni à l'avenir de
juger de la valeur de cette offre et de la
fagon dont Londres userà de son influen-
ce sur Berlin.

Cependant, on doit se féliciter de l'at-
titud e de l'Angleterre à l'égard de La
plainte de la France contre le geste dn
16 mars et de la facon dont l'Angleterre
se range auprès des deux autres puissan
ces pour condamner toute dénonciation
unilaterale de l'Allemagne et pour par-
ticiper aux sanctions à prendre si un tei
geste so renouvelait.

L'Angleterre reste fidèle à ses enga-
gements précédente à l'égard de ì'F.uro-
pe, particulièrement au traité de Locar-
ne, que peut renforcer une convention
aérienne. EUe continuerà à l'égard de
l'Allemagne, une politique souple ot tà-
chera par tous les moyens de l'amener à
se joindre aux autres puissances pour

une entente collective de sécurité que
seul peut rendre, possible un ; retour ,à
Genève. Cependant, si telles, .»ont - bieii
les grandes lignes, de la politique ;angiUu-
se, celle-ci peut évoluer,. car les derniers
événements, notamment la conféranco-rde
Stresa, en ont nettement modifié le sens.

Les . défenseurs de cette grande-idée,
la Paix , soit la France, l'Italie et l'Angle-
terre, ont en mains de bonnes cartes ,à
jouer. Il leur appartieni de les jouer . et
de les bien jouer.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

...et Reèe nostro
S. Em. le cardinal Van Roey, archoTè-

que de Malines, et ses évèqiues suffra-
gante ont adresse au Saint-Pére une- sup-
plique demandant pour le roi Léopold IH
le privilège insigne d'ètre-nommé au ca-
non, de la sainte messe, p.riyj lège!,accoj !d6
en 1918, par -, Benoit XV, au coi Albert
ler. Donnant suite à cette. demande, en
considération de la piété du : nouvean.
souverain et de son attachement .au Siè-
ge apostolique, et pour assurer à. eon rè-
gne la: protection divine, S. S. Pie -XI a
decréto que le roi Léopold III seraitr'dé-
sormais nommé au canon de la messe par
tous les prètres oélébrant dans . les égli-
ses ou oratoires du royaume de Belgique.
Ila peuvent donc ajouter à cette Ténèra-
bde, prière eucharistique, aprèe Je j ióm .de
l'évèque, la mention : « et Rege nostro
Leopoldo ». Il est à remarquer que Léo-
pold HI est actuellement, panni lee aou-
verains, le seul à jouir de cette ; faveur.

Toute une famille asphyxiée
A Cherbourg (France), un aeciden*

mortel, dù aux ómanations d'un poéle au
fonctionnement dófectueux, a cause la
mort de deux enfants ; une troisième vic-
time eat dans un état désespéré. ¦ M. Le-
gendre et ses deux enfants, àgés respec-
tivement de 6 et 4 ans, avaient étó : in-
commodés dans la nuit de samedi à di-
manche et avaient dù recevoir dos soins
de Mme Legendre, qui attribuait ces ma-
laiaea à une crise cardiaque pour son ma-
ri et à, des convulsions pour ees enfants.
Pourtant , hier, vers 16 heures, les deux
enfants étaient trouvés morts dans L»ur
lit, tandis que le pére agonisait dan? la
pièce voisine. Mme Legendre elle-mème
semblait d'ailleurs également malade et
répondait d'une manière incollerente sux
questions qui lui étaient poséea par les
gendarmes.

Les constatations faites par le Dir Fres-
quet, de Tounlaviile, appelé à examiner
los victimes, font resaortir que lea cada-
vres portaient des traces évidentes d'in-
toxication.

M. Legendre, transporté à l'hópital , se
trouve dana un état désespéré. Le Par-
quet a été prévenu.

Incendies de forèts
Des incendies nombreux se sont pro-

duits dans la région de Bilbao (Espagne).
Les sinistrés ont pris des proportions
considérables à cause du vent qui scuf-
fiali en tempète. On pense que plusieurs
incendies seraient dus à ia malvellance.

A San-Juan-de-Musques, une ferme a
été détruite ; à Ocandiano, 100,000 jeu-
nes pins ont été fla proie des flammes. Un
paysan a été arrèté. A Valmaseda, 6000
pins ont été brùlés. 170,000 à Sopuerta,
40,000 à Aranguren. A Zumaya, 10,000
arbres ont été da proie des flammes et
5000 à Termura.

he feu au théàtre
Dimanche, au cours d'une soirée ciné-

Diatographique au théàtre des bains de
Divenne, France, le feu s'est déelaré dans
la cabine de l'opérateur et a pris tout de
suite une grande extension en raison du
nombre de bobines de films qui étaient
entreposées.

Immódiatement l'opérateur, M. Ferre-
rò, s'empressa de retirer le premier film
en feu, espérant ainsi éviter un sinistre ;
mais il était malheureuisement trop tard.
Lia cabine fut immédiatement transformée
en brasier dont les flammes s'échappaient
de toutes parta , menacant de couper l'es-
calier qui conduit à la galerie et aux lo-
ges.



Malgré le conseil de no pas s'affoler
donne par plusieurs personnes, le nom-
breux public qui emplissait la . salile se
precipita vers la sortie , créant ainsi un
embouteillage qui faillit finir tragique-
ment ; mais les pompiers óvacuèrent plu-
eieuira personnes par les fenètres.

H y eut quelques contusions, heureuse-
ment sans gravite, sauf pour M. Ferrerò
qui fut très grièvement brulé. M. le Dr
'J. Roland lui donna les premiers soins.

Les pompiers, qui avaient été alertés
très rapidement, mirent la pompe en bat-
terie, car le feu, qui semblait n'ètre que
dans la cabine, s'était attaqué ausai à
ia poutraison mème du théàtre.

Les dégàts, purement matériels heu-
treusement, s'élèvent à une centaine do
mille franca environ, tant pour l'immeu-
ble que pour les films détruitis et le ma-
tériel de projection, qui est complètement
ìnutHisable. Ils sont converte par une as
Bua-ance.

L'homme qui se fit passer pour mort
La cour d'assises de Turin a confirmé

la condamnation à mort du comptable
.Vittorio Longo, de Biella, qui s'étant ar-
sure sur la vie pour um million de lires,
ecrasa avec la voiture un mendiant près
de Biella. H déposa le cadavre dans la
machine, puis l'incendia, faisant croire
que le corps carbonisó était le sien. La
cour d'assises de Novare avait condam-
né à mort Vittorio Longo. La coutr suprè-
me de cassation annida le jugement, ren-
voyant l'affaire devant la cour de Turin
qui confirma le jugement de première
instance.

Bagarre mortelle
A Neustadt, en Poméreliie, et à Klein-

Katz, à la frontière de Dantzig, des ex-
eès sont signalés contre la minorité alle-
mande de ces regione. Des personnes
ayant pris part à une assemblée politi-
que à Neustadt formèrent un cortège de
démonstration à itravens la ville. Elles je-
tèrent des pierres contre les vitres de
maisons habitées par des Allemands. A
KJein-Katz, village situé près de Zoppot,
de mèmes incidents ee sont produits.
Trois Allemands ont été grièvement bles-
sés. L'un d'eux, Fritz Gròn, a succombé.

Depuis 1931, un minotier avait émis
45 millions de traités de complaisance

M. Bedot, juge d'instruction, a fait pro-
ceder dans son cabinet, après un interro-
gatoire de plusieurs heures, à l'arresta-
tion dhin minotier d'Artannes, gros client
de la banque Berendorf, de Toums, qui, on
le sait, a dù, la semaine dernière, sus-
pendre ses paiements.

Ce minotier, nommé Rahart, est accu-
se d'avoir mis en circulation, de compli-
cité avec le chef du portefeuille de la
banque André Joly, actuellement en fol-
te,' des traités de complaisance s'élevant
à près de deux milione. Ce sont ces
agiasements délictueux qui amenèrent la
banque à déposer eon bilan.

L'inculpé a déelaré au juge que c'était
d'accord avec M. Berendorf que des trai-
tés de complaisance avaient óté tirées
pour lui sur des personnes inexistantes
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et que, mversement, pour les besoins de
la banque, il en avait tirò sur lui pour
le mème motif. Rahart a reconnu que,
depuis 1931, il avait été ainsi mis en oir-
culation près de 45 milllions de ces trai-
tés avec l'assentiment de M. Berendorf.
Ce dernier va étre confrontò avec l'in-
culpé.

Le jeùne des prètres au Triduum
de Lourdes

Nos lecteurs savent que, pendant trois
jours et trois nuits, sans interruption , du
25 au 28 avril prochains, les messes vont
succèder aux messes sur l'autel de la
Grotte de Lourdes.

Mais oette célébration à toute heure du
jour et de la nuit posait, pour les princes
de l'Eglise et pour les prètres appelés à
officier, la question du jeùne. Il était dif-
ficile en effet d'astreindre le célébrant ,
parfois àgé, d'une messe de 10 ou 11 heu-
res du soir d'ètre à jeun depuis minuit.

Aussi, prenant égard à la demande for-
mée par S. Exc. Mgr Gerlier, le Souve-
rain Pontife vient d'autoriser des dóroga-
tions spéciales et exceptionnelles. Les
prètres dont il s'agit pourront donc se
borner à garder le j eune pendant les
quatre heures consécutives qui auront
précède leur montée à l'autel.

Toutefois, J'Indult du Saint-Office , il
est bon de l'observer, ne vise pas les fi-
dèles, lesquels, pouvant communier dès
le matin, ne sont pas dispensés du jeùne
ordinaire depuis minuit.

* * *
Le Pape a appelé à faire partie de la

mission pontificale qui accompagnerà à
Lourdes le cardinal Légat Pacelli ; Mgr
Ottaviani, substitut à la secrótairerie d'E-
tat ; Mgr René Fontenelle, prélat de la
Maison de Sa Sainteté ; Mgr Gonfalonie-
ri , camérier secret participant ; Mgr Gra-
no, pro-préfet des cérémonies pontifica-
les ; MM. Paul Lambert et Galeazzi, ca-
mériers de cape et d'épée ; le prince Di
Napoli Rampolli, garde noble ; Mgr Ros-
signani, gentilhomme d'honneur du car-
dinal ; Dom Bienconi, caudataire et M.
Giovanni Stefanini, doyen de salle.

Le cardinal et les membres de la mis-
sion partirent de Rome de 28 avril. Ils
quitteront Lourdes le 28 au soir, aussitòt
après la fin de fla cérémonie de clòture
de l'Année Sainte. Le Saint-Pére ad rus-
serà par radio ce mème jour les bénédic-
tions apostoliques.

NOUVELLES SD SSES

L'Alta» lie temili]
laide Ili et ni il

ì'ID aiiaie
Le « Popolo d'Italia », commentant la

réponse du Reich sur l'affaire Jacob, re-
lève qu 'elle démontré Clairement que
Wesemann est abandonne et que le gou-
vernement aliemand n'entend. absolu-
ment pas remettre le journaliste aux au-

" CL&aSvetbe, de, JoùlLè " .
ILE TRIOMPHE D'UNE VIOLLE RENOMMÉE!

LAURENS

toritéa suisses. Le correspondant relève
en outre que dans le communique publié
par Berlin on ne trouve pas un seul mot
au sujet de la procedure arbitrale, à la-
quelle le gouvernement euisse menace de
recourir en cas de refus aliemand de re-
mettre Jacob à la Suisse.

Un cadavre d'enfant
dans une vigne

Un vigneron qui passait dans les vi-
gnes audessus de Montreux, en Ballens,
découvrit soudain avec horreur le cada-
vre d'un enfant nouveau-né gisaut entre
deux ceps. Il avertit aussitòt ila police.

L'office du juge de paix de Montreux
s'est rendu hier sur les lieux pour rele-
ver le corps, procéder aux conatata tions
et instruire une enquète. Le peti t corps
était enveloppó de papier d'embadlage.
La mort semblait remonter à une quinzai-
ne de jours au moine. D'après le premier
examen, on croit qu'il s'agit d'un enfan t
venu au monde à terme, auquel une fem-
me et son séducteur auraient donne la
mort.

Une expertise mèdico-legale eat en
train. Le juge de paix du cercle de Mon-
treux instruit l'enquéte. Retrouvera-t- '»n
la mère criminelle ?

La liquidation de la Banque d'Escompte
La commission de gestion de la Ban-

que d'Escompte suisse vient d'ètre avi-
sée que le Tribunal federai avait édictó
l'ordonnance sur la procedure comeorda-
taire qui complète 'la nouvelle loi federa-
le sur les banques. Elle a immódiatement
depose une requète en sursis concorda-
tale auprès de l'autorité judiciaire com-
petente. Si le sursis aolicité est octroyé,
les délais imposés par la nouvelle ordon-
nance commenceront à courir. En cas
d'homologation du concordat elaborò par
la commission de gestion, lequel prévoit
l'abandon total des actifs de la Banque
d'escompte suisse aux créanciers, les 11-
quidateurs ainsi que le conseil de sur-
veillance nommé par la Cour de justice
de Genève procéderont à l'établissement
de l'état de collocation. Celui-ci dresse,
les sommes provenant des réalisatioms ef-
fectuées jusqu'alors seront réparties aux
créanciers à titre de premier dividende.

Il se brise la nuque
A Emdtal, Oberland bernois, l'agricul-

teur Fritz Bheud-Luginbùhl, 56 ans, pé-
re de famille, est tombe si malheiiireuse-
ment d'un char qu'H se brisa la nuque et
mourut sur place. -:

L'objectetir de conscience
Le Tribunal de division V siégeant à

Zurich, a condamné à deux mois d'em-
prisonnement et deux ans de privation de
ses droits civiques un membre de la sec-
te des étudiamts de la Bible qui, pour
des raisons d'ordre religieux, avait refu-
sé d'effeotuer aon école de reerues. Le
tribunal a repoussé la proposition de l'au-
diteur de l'armée 'tendant à soumettre lo
doseier au département sanitaire federai
afin de réformer l'objecteur de conscien-

V M©** MS OU V

ts-rsi**\ -ss» -eì

ce. Le tribunal, estimant que celui-ci est
une victime typique du milieu où il vé-
cut, déclara eia effet que sa peine purgéè,
l'objecteur de conscience en question se
róvélerait un eoldat parfaitement apte.
Au cours de l'interrogatoire, le réfrac-
taire déclara qu'en 1914 Satan était des-
cendu sur la terre et que seuls les hom
mea a'inspirant de ia Bible pourraient
ètre en mesure de l'en chasser poux quo
commencàt alors le règne de Jehova.

Club Alpin suisse
Le 72me oompte gémerai du Club adpin

suisse (1!>34) accuse un boni ide fr. 6324.30
avec un total de recettes de ifr. 521,553d5.
Les fimamees d'entrée de 2277 membres, à
cinq frames ont produit fr. 11,385, lles coti-
sations amnuelfles des 31,161 membres à fr.
6.— représem'fcent fr. 186,966.— L'assurance
obligatoire (primes,) de 11,884 membres à
fr. 6J50 et de 19,881 membres à fr. 3.50 a
produit au itotail Sr. .133,074.50, Ila revue
«Les Alpes » (30,398 membres abonnés à
fr. 6.—) représente fr. 182,388. Les intéréts
ont atteint fr. 664.65 et Jes dons, mite ir.

Les dépenses, ont atteint fr . 515,228.85,
dont fr. 182,388.— pour •« Les Alpes », 13
mille 539 ifr. 50 pour He personnel, fr. 46,500
pour iles nouvelles construcitions, 11,535 fr.
15 pour 'les réparations et ile mob ilier, fr.
133,074.50 pour l'ass.urance des membres,
fr. 10,50.1.— pouir d'assurance des guides ,
Ir. 10,000.— pour l'organisation de jeunes-
se, fr. 1,1,974.50 pour l'alpinisme hivernaS et
le ski, fr. 3320.30 pour iles stat ion?, de se-
cours, fr. 6062.75 pour iles locaux, 7180 fr .
25 pour Ja gestion, dir. 2799.40 pour la fète
cernirai e, etc.

Le compte de la revue « Les Alpes » ac-
cuse un boni de fr. 12,664.15 avec un total
de recettes de fr. 218,337.05 dont fr. 184
mille 595.60 pour Jes abonnements, fr. 23
mille 868J15 pour Ja publicité, etc. L'impres,-
sion et d'expédition ont coùté fr. 154,768.30,
ies LUustrartions fr. 37,851 J15, Ha médaction
fr. 110,71520. ,

Le fonds des périodique s augmente du
boni de ila revue, atteint fr. 65342.80. Le
fonds Huber possedè fr. 34,163.05 et le fonds
de secours, em faveur des guides, 38,708.90
fr. Le fonds Solvay possedè fr. 3561.40.

Une ligne à électrifier
On mande de Waedenswil, Zurich, que

la direction de la Cie de chemin de fe>-
du sud-est, se fondant sur l'arrèté federai
de décembre 1934 relatif à la lutte contre
la crise et (le chómage, a adresse au Con-
seil federai une requète demandant à la
Confédération de lui consentir un crédit
s'élevant à la. moitié de la dépense envi-
sagée pour l'éleotrification de la ligne et
s'élevant au total à 3,7 millions de fr. Des
requètes ont été également adressées, en
ce qui concerne l'autre moitié de la dé-
pense, aux cantons de Zurich, Schwytz
et St-Gall sur le territoire desquels so
trouve cette ligne. Les discussions avec
les instances compétentes commenceront
sous peu.

Arrestatici! de cambrioleurs
La région de Bienne a été ces derniè-

res semaines mise à sac par une bande
de cambrioleurs. Il ne put ètre relevé au-
cune empreinte ni aucun indice permet-
tant de déceler les eoupables. La nuit
dernière, un voi fut commis dans une
mansarde et une somme de 500 fr., repré-
sentant toutes les économies du locatai-
re de la mansarde, fut emportée. Après
des recherches difficiles, la police a réus-
si à mettre la main sur les auteurs de ces
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cambriolagee. Des femmes eont aossi imi
pliquóes dans cette vaste affaire. Dna;
partie de la bande est déjà sous Ies ver-i
roue. On a découvert une grande quan-
tité de marchandises volées, surtout des
marchandises de la branche alimentaire.
Un vélo volé fut également retrouve.

La victime de la Sarine
Malgré les recherches effectuées toute

la journ ée, on n'a pas retrouve dans la
Sarine, dont les eaux sont fortement
grossies par la fonte des neiges, le corps
du jeune Roger Perler, qui s'est noyé'
en voulant chercher eon ballon qui avait
roulé dans l'eau. Le malheureux enfant
qui savait cependant nager a disparu
sous les yeux de ses camarades iterrifiée.

NOUVELLES LOCALES
Bourgeoisie d'honneur ~K

La commune bourgeoise de Viège a
décide de conférer la bourgeoisie d'hon-
neur à l'ingénieur Nobile Cario Tommasi,
directeur general des usines de la Lonza
à Bàie, à l'occasion de son soixantième
anniversaire.

Amélioration de la situation sut le marcite
du bétail de boucherie

On nous, écrit :
Les mesures prises par J'Office centrai!pour ila mise en vadeur du bétail de bouche-rie, d'entente avec des Services fédéraux,

en vaie de favoriser récouflememt du bétailgras, semblent enfin avoir eu J'effet es-compté. Le fait d'avoir élmi ime du marche,
au cours, de d'hiver, plusieurs mflliers de
vaches de boucherie et de veaux et de lei
avoir affeetés en maj eure partie à d'expor-
tation, a contribué à un centain aUégemeat
D'autre part, les perspectives de la repri-
se de l'aìffouragement en vert exercent une
influence lavorabile.

La sunabomdance de l'offre de vaches là
élmiiwer de la production iqui , pendant long-
temps, avait pese sur des, affaires, est arri-
vée ià son terme. La demande de ces ani-
maux s'est améliorée et leurs prix sont en
relèvement. De'méme, Jes prix des veaux
gras s.embflent laivoir désormais marque leur
plus bas niveau. 'Les veaux bien emgraissés,
à viande bianche, sont à propremeot par-
ler recherchiés, et il «ti va de mème pour
'es gènisses grasses. Les suiets de premier
choix ont pu irapidement se vendre à des
prix de fr. 1.10 a fr. 1.12 par kg. vif , lors
des derniers marehés de bétaid de bouche-
rie. Maintenamt que la garantie des prix
pour des animaux de bonne qualité reste en
vigueur , il est rémumérateuir de bien en-
gnaisser les boeufs et gènisses, au lieu de
Ies offrir à demi emgraissés iet à des prbx
insoiffisants.

Le manche des porcs constitué touj ours
une ombre au tableau. En raison de Ja
pression exercée par da surabondance de
l'offre, Jes prix ont continueflileiment baisse,
em dépit des diverses mesures prises en
vue d'exporter lles excédents. Mais, ici éga-
lement, les cours semblent avoir marque
leur plus bas miveau. L'offre de porcs à
viande est em voie de diminution , de sorte
qu'il exis.te des perspectives d'amélioratkm
des prix. Pour des porcs lourds, des mesu-
res doivent étne prises en vue d'aldéger ler
marche. Dès que les propriétaires de porcs
et, en particudier,,  les grands engraisseurs
auront cesse de se muire réciproquemeut
em pratiquant des, sous-emehères, l'allége-
ment nécessaire ne se fera plus attendre
ici également. Néamnoins, um assainisse-
ment durable du marche me pourra étre
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Un drame de l'ivresse à Bienne

obtenu >que si ia Himltation Lndispensiable de [ détail des conditions sous Iesquelles ces
la production porcine entre dans da voie I crédits sont accordés.
des réadisations

L'Harmonle municipale de Sion à Grimisua t
Le Comité d'Orgamisatron du 9me Festi-

val des Cham/teurs, du Valais centrai a le
plaisir d'ammonceir au public et aux ama-
teurs de bonne musique instruimemtaSe qu 'iì
s'est assuré Ile bieiweillant concours de
l'iHanmomle municipaile de Sion comme mu-
sique de fète du 5 mai à Grimisuat.

Ces, 70 •« culvines et bois » dont Ja renom-
mée n'esit pllus k faire et que M. Duriez di-
rige avec um art consommé feront défiler
avec entrain le cortège des chanteurs et
exécuteront pendant de banquet un pro-
.gramme choisi.

Hótels et Bains de Loèche
Avec .le salde aotif de 1647 fr. 79 repor-

té de 1933, de compte de profits et pertes
de da Société des Hótels, et Bains de Loè-
che-les-Bains présente, pour l'exercice 1934
(saison d'hiver 1933-1934. saison d'été 1934)
um solde actif de 8655 ifr. 89. Le compt e
d'exploitation a daissé um excédent de re-
cettes de 69,383 fr. 10. Les, intéréts des det-
tes cauramtes ont absorbé 39,839 fr. 60. Urne
somme de 14,000 fr. a été aiffectée aux
amortissememits statutaires sur knmeubJes
tìe 8000 fr. sur de mobilier , de 629 fr. sur
titres.

Le capital social est de 647,500 fr. Le to-
tal des deittes hypothécaires est de 804 mil-
le 412 fr. 90. Les immeubiles et fles sources
figuremt au bilan pour 1.351,474 fr. 62.

Réunie sous Da présidence de M. Rey-
mond Bvéquoz, député au Conseil des
Etats, président du conseil d'administration,
l'assemblée generale ordinaire des actioui-
maires, à laquaMe omt pris pairt 7 aotiommai-
res repréaemtanit 2685 actions, a approuvé
à funanimité, avec Des dédiarges. usueldes,
ta gestion du conseil, des comptes et le bi-
lan et le report k nouveau du salde actif
disponibile.

L'imitérèt des dettes, a pu ètre payé inté-
gralement et l'on a pu eiffectuer des amor-
tlssememits statutaires des emprun/ts du ler
et 2ime rangs. Le capital social reste sans
tìividende. M. Evéquoz a annoncé que les
emprumts de ler et 2me rangs, au montant
ine 485,000 fr., seraient reportés à 600,000
frames pour l'exécution en COUTS des grands
Iffaivaux de rénovation entrepris, k l'établis-
semenit thenmal du Grand iBain, qui s'achè-
vent pour fle début de la saison d'été 1935.

Cervelle d'oiseaux
Au rebours de la iréputation de stupi-

dito qu'on a faite à la bécasse, Cunisset-
'Gairnot a écrit dans ses feuilletons zoolo-
giques du « Temps » que la bécasse est
le plus intelligent des oiseaux.

Cuniseet-Carnot devait avoir raison
é'fl eet vrai que, récemment dans la Hau-
*e-Sadne, une bécasse ayant eu la patte
caseée par un coup de fusil , s'est fait el-
tenmème, à l'aide de son bec, deux pan-
sements de terre argileuse consolidés
avec des herbes liées autour du mem-
bro blessé, laissant, entre chaque pànse-
ment, le temps à l'argile de sécher, avant
de prendre son voi. La bécasse, ayant
Sté tuée quelques jours plus tard , le pàn-
sement est très apparent, dit un confrère
francais.

Mais alors, ceux qui traitent de bécas-
se une femme sotte et naìve ne seraient
eux-mèmes que des aerine ?

40,000 francs pour Ies fruits et le vin
Le Conseil federai a accordé aujour-

d'hui , comme subvention à l'Office cen-
trai de propagande en faveur des pro-
duits de l'arboriculture fruitière et de la
rhiculture suisses, pour l'exercice 1934
85, un crédit de fr. 40,000, savoir fr.
E0,000 sur le compte de la Règie des al-
cools et fr. 20,000 à prélever sur les ere-
dita du Département federai de l'econo-
mie publique pour latténuer la eituation
critiqué de l'agriculture.

La Règie dea alcools et la division de
l'agricultuire sont autorisóes à fixer le

WALAISES PRINTANIERS
Ils sont bien pénibles , ces analaisies aux-

quels mous condamné peu ou prou le chaj i-
gament de saison ! Un trop long hiver mous
a déprimées, anémiées et, alors que mous.
Toudrions profiter des premiers beaux
iours, nous sommes incommodées par des
maux de téte, des, ver t iges, des palpitaition s,
notre appetii est caprioieux , mous dormono
mal. Un bori forittfiant nous ferait le plus
grand bien , mais il me saurait èrre ques-
tion de tonifkr notre sang et nos nerfs
sam?, procéder d'abord k urne cure de de-
sintoxicatiom.

Coonmemcons donc par un bon depurati!,
et mous me saturions en trouver de meifllleur
que la Tisane des Chartreux de Durbon.
Puis au bout de quelques jours, complètoms
le tra itement par I cs, Pilules supertoniques.
Ce doublé tra itement k base de plantes
dont nous devons Je secret au Pére GéraJ-
dus. de il'abbaye de Durbon, s'est itoujours
révélé infaìilible . U opere, dans Je minimum
de itemps, une véri table régénération du
sang, qu 'il purifie et enrichit et .tonifie mer-
veìHeusement des nerfs fatigués. Le Bacon
de 35 doses fr. 4.50, l'étui de 50 pilules fr.
2.95. En venie dam s toutes fles pharmacies.
Représentant exohisif pour la Suisse Union
Romaade et Amann S. A., Lausanne.

L'aittente a* Genève

eredita sont accordés.
Les subventions de la Confédération

se sont montées à fr. 50,000 pour 1932-
33 et à fr. 40,000 pour 1933-34.

t BRAMOIS. — Necrologie. — Corr. —
Lundi matin eet decèdè à l'àge de 41 ana
aprèa une courte et pénible maladie
chrétiennement supportée, M. Laurent
Schmidt, président et vice-juge.

Sentant sa sante chanceler depuis quel-
que temps, il avait dù s'aliter, il y a 3
semaines. Hélas ! C'était pour ne plus se
relever. Sa disparition laissé un vide pro-
fond dans la population bramoisienne qui
savait apprécier à sa juste valeur cet
homme de bien et surtout au sein de la
société de cĥant Ste-Cécile, dont il était
un des plus anciens et des plus dévoué»
membres. A sa veuve et à ses enfants
éplorés, nous présentons i'expressiim de
nos condoléances émues !

BRAMOIS. — Corr. — J'ai eu de plaisir
d'assister dimanche à une soirée de propa-
gande organisée par fl'active station de
gymnastique Oes « Amis-Gyms » de Bra-
mois. M. Jean Bérand donna la parole à M.
Paul Morand , de Sierre, qui a bien voulu
essayer de itramsmetitre aux (Bramoi siens un
peu de som enthousiiiasme et de som inlassa-
ble dévouement k la belle cause de la gym-
n astique. M. Mlonamti captiva moire atten-
tion par une très intéressante causerie sur
l'Association federale de 'gymnastique. li
nous parila de son exceilente organisation,
de son pian de Iravaiil et de ses aspirations.
Id sut mettre em relief les heureux effets
de da gymnastique au point de vue moral.
Les gymnastes, me doivent pas seulement
avoir des musefles d'acier, mais, dans leurs
poitrines , doivent battine ides cceurs géné-
reux ert ids s.'eiforceromt de devemir 'de bons
pères de famille et de bons citoyens.

C'est avec un girami intérèt que nous
avons admiré le beau film de ia féte fede-
rale d'Aarau. Les travaux présentes par
les seotions, et par fles individuels mous omt
donne une idée du Tésultait que peuvent ob-
teniir de courage et ila persevérance.

Nul doute que cette soirée m 'ait fait com-
prendre aux nombreux spectateurs ia né-
cessité de da gymnastique ett qu 'ils ne de-
vienmemt de précieux soutiens, de la val-
lante section des « Amis-Gyms -». Merci
aux organisateurs et paTticulièrement à M.
Morand !

EPINASSEY. — Echo de représenta-
tion. — Corr. — iMallgré ile itemps maussa-
de, .dimanche, qui retint au ilogis mombre
dlhabitués , Ja traditiomntìlle ireprésentation
de Ila « Thiéréfj a » fut un succès. Les ab-
sents seuls ont eu itomt une ifois de plus, car
j amais pubdic me fut mieux servi au point
de vue fllttéirai're et musicali. Sous l'experte
direction de IM. D., lles huit oheeurs d'en-
semble furent un regali de fl'ouie, suntout
les partitioms de l'Abbé Bovet. La partie
littéraire étudiée avec soin dédencha le
fou-irire d'um bout à d'aut re. Alflons , jeunes
cbaniteurs et acteurs d'un j our, me vous dé-
couragez pa?„ Ja perfection , vous Qe savez,
n 'est pas de ce mond e, mais (l'avenir est
à ceux qui osent. A quanti ile plaisir de
vous entendre à nouveau ?

Vita.

LENS. — Corr. — Par suite de circons-
tances fotaflement imp révues, Ile program-
me de Ja représen tation théàtrale du
« Oiceur d'Hornines, » a dù étre medine en
ce sens que , im omen tanémemt du moins , oeJ-
le-ci me sera don née qu 'une seule et uni que
foi s et ce à Vaas ile dimanche .28 avril. Le
pubd ic est ainsi prie de considerar d'annonoe
de ila manifestation projetée pour fle jour
de Pàques à Lens, comme non avenue et de
reporte r sa b ienveililante attention sur ceJ-
le du diimanchie de Quasimodo à Vaas.

iLe Comité.

RADIO-PROGRAMME
MeicredI 17 avril. — 7 ti. Gymnasti que.

12 h. 30 Dernières nouveilles. 12 h. 40 Gra -
mo-concert. 16 di. Concert. 48 h. Danses
espagnolles,. 18 Ih. 20 L'aotualité llittéraire.
18 'h. 40 Mélodies. 19 di. Radio-cluroniiqiie.
19 h. 15 Musique récréative viennoise. 21
h. 15 env. Dernières nouvelles. 22 h. 15
La séance extra ordinaire du Conseil de fla
S. d. N.

Pour CRISTAL
Les abeilles de Suisse ont amas.se
de la ciré dorée tout d'été... iles pin s
des Lamdes et fles eucaflyptus d'Aus-
tralie ont sa igne Jeur essence la pius
pure et fleuir seve la plus parfumée...
les cires de Carnauba, dures com-
me du marbré, ont apporté tout le
sedei! du Brésil... Mesdames, ces pay-
sages, vioflents , ce grand poème par-
fumé et colore , jaillir a à nouvea u de
vos parquets et meubles, si vous
utilisez CRISTAL. l'encaustique ma-
gique k fr. 1.50 ile te kg. et fr. 2.70
le kg.

Ladina Suisse Panchaud S. A., Vevey

A NOS LECTEURS. — Faute de pia
ce, nous nous voyons dans l'obligation di
renvoyer à demain la suite fé notre feuii

Moire Service télégrasiiiaue et téiéphoniQue
Drame de l'ivresse I L'attente i Barbusse rei

BIENNE, 16 avril. (Ag.) — Lundi, peu
après 23 heures, on entendit des coups
de feu dans une maison de Boujean. Lors-
que la police arriva dans l'appartement
du menuisier Paul Aubry-Buchs, elio
trouva morte Mme Aubry, . qui gisait
dans son sang. Gomme personne ne ae
trouvait dans l'appartement, on se mit à
la recherche du mari que l'on soupeon-
nait d'ètre l'auteur du meurtre. Paul Au-
bry fut arrèté chez sa fille habitant dans
les environs. H était en complet état d'i-
vresse.

11 avoua avoir .tue sa femme, avec la-
quelle il vivait depuis longtemps en mau-
vaise intelligence, au cours d'un acte de
rage. Aubry est àgé de 57 ans et est
chfimeur.

Stresa vue de Moscou
MOSCOU, 16 avril. (Tass). — Commen-

tant les résultats de la conférence de
Stresa, les « Izvestia » écrivent entre au-
tres choses :

Le fait que la diplomatie francaise se
decida k faire le pas nécessaire sur la
voie du rapprochement avec l'U. R. S. S.
a sauvé la conférence de Stresa, ainsi que
la position de la France. Les germano-
philes anglais n'osèrent pas protester
pour ne pas laisser fermer la porte par
laquelle on peut faire revenir l'Allema-
gne à la S. d. N. et atteindre l'accord
avec elle. Personne ne pouvait ètre con-
tre la tendance de foreer l'Allemagne à
prendre part à l'organisation assurant le
maintien de la paix. Il s'agissait seule-
ment de savoir isi l'Allemagne voudrait
effectivement une entente paisible ou
bien si elle ne fait que manceuvrer.

Le journal poursuit : Le changement
de la position allemande est le résultat
du fait qu 'à Berlin, oa eommence à eom^
prendre que par sa politique rAllemagne
s'isole elle-mème et amène une entente
entre des pays qui jusqu ici n étaient pas
liés entre eux. La coneession de l'Alle-
magne n'est qu'une coneession à la po-
sition ferme de la Franco et de l'U. R. S.
S. qui ont décide de conclure un pacte
d'assistance mutuelle. L'Allemagne, elle-
mème, ne prend, en attendant, aucune
obligation sérieuse. Malgré ce fai t, tous
ceux qui considèrent les pactes d'assis
tance mutuelle non pas comme un mo-
yen d'encerolemont de l'Allemagne et de
préparation à la guerre, mais camme un
moyen de défense de la paix ne peuvent
pas proteste^ contre des tentatives ulte-
rieures de faire par ticiper l'Allemagne à
l'organisation de la sécurité. Si les puis-
sances désirant maintenir la paix organi-
sent calmement et énergiquement un sys-
tème de sécurité, il pourrait y avoir des
chances que l'Allemagne se rende comp-
te de la situation . Alors peut-ètre , la cri-
se actuelle s'achèvera par un nouveau
répit qui donnera la possibilité d'appli-
quer tous les efforts pour tréconcilier tou-
tes les contradictions et les conflits et
de permettre de poser la question de la
diminution des armements.

Contributions et timbres
BERNE , 16 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a pris connaissance du produit
de l'Administration federale des contribu-
tions et des droits de timbre. Les recet-
tes ordinaires du premier trimestre 1935
ont atteint 11,383,000 francs con-
tre 13,548,000 fr. pendant le premier tri-
mestre 1934, soit une moins-value de fr.
2,165,000. Les recettes extraordinaixes
du premier trimestre 1935 provenant de
l'application du programme financier du
29 novembre 1933 ont atteint 2,668,000
fr., contre 1,691,000 fr. pendant le pre-
mier trimestre de l'année dernière, soit
une plus-value de 977,000 francs.

La peine de mort
LONDRES, 16 avril. (Havas). — L'e-

xécution à la prison de Wandswoth à
Londres , d'un jeune mécanicien condam-
né pour lo meurtre de son amie, a don-
ne lieu , aux abords de cette prison, à de
nouvelles manifestations de la part des
adversaires de la peine capitale. C'est de
nouveau Mrs Van dar Elst qui avait or-
ganisé ces manifestations. Mais cette fois
les mesures prises par la police les pri-
vèrent d'une grande pactie de leur ca-
ractère pittoresque.

L'écrivain Barbusse refoulé de Genève

L'attente
GENÈVE, 16 avril. (Ag.) — La séan-

ce du conseil de la S. d. N. fixée à mar-
di matin a étó renvoyée, certaines diffi-
cultés sur la forme à donner à la résolu-
tion qui doit servir de conclusion à la re-
quète de la France contre le réarmement
aliemand n'ayant pas encore pu ètre apla-
nies. Ces difficultés ont trait surtout au
paragraphe relatif aux sanctions contre
le futur violateur évemtuel des traités. Le
Danemark, certains Etats de l'Amérique
du Sud et les dominions britanniques,
hésitent à accepter le texte prévu. Par
ailieurs on ne comiaty pas encore l'attitu-
de de la Pologne.

Zèle condamnable
PARIS, 16 avril. (Havas). — Vers 2

heures du matin un groupe d'individus
appartenant, croit-on , à l'organisation des
« volontaires nationaux », a pénétré dans
les locaux occupés par la Fédération so-
cialiste de la Seine. S'étant introduits on
ne sait comment dons le couloir de l'im-
meuble, dont la porte extérieure n'a pas
été touchée, ila ont brisé la porte d'en-
trée des locaux du second et du troisiè-
me étages qu'ils onit mis à sac, lacérant
les tapisseries des murs et vidant les ar-
moires de leur contenu. Les agents aler-
tés sont arrivés à temps pour prendre
sur le fait deux jeunes gens qui ont étó
arrètés.

PARIS, 16 avril. (Havas). — Les deux
personnes arrètées mardi matin dans les
locaux de la Fédération socialiste de la
Seine sont des Croix de Feu. L'un est
un employé du contentdeux, l'autre est
un ingénieur. Es n'ont été trouvés por-
teurs d'aucun objet suspect. Es nient
avoir fracturé les portes et disent avoir
simplement accompagné des personnes
qu'ils ne connaissaient mème pas.

PARIS, 16 avril. (Havas). — Les asso-
ciations des Croix de Feu et des Volon-
taires nationaux font savoir qu'elles sont
totalement étrangères au cambriolage des
locaux du « Populaire » et de la Fédéra-
tion socialiste que rapporte la presse de
ce matin.

Les personnages arrètés, s'ils appar-
tiennent à l'une de ces associations, n'ont
agi que de leur propre initiative en vio-
lation absolue des lois disciplinaires de
leur groupement dont ils seront immé-
diatement radiés.

L'affati re «Jacob
, BERNE, 16 avril. (Ag.) — M. Motta ,
chef du Département politique federai, a
donne connaissance aujourd'hui au Con-
seil federai de la note du gouvernement
aliemand relative à l'affaire Jacob et du
rapport annexe de M. Dinichert, ministre
de Suisse à Berlin.

Le Conseil federai considère toute nou-
velle discussion sur les faits camme su-
perflue. Le chef du Département politi-
que soumettra la semaine prochaine au
Conseil federai ses propositions sur la
suite à donner à cette affaire.

Femme condamnée a mort
LONDRES, 16 avril. — C'est à l'una-

nirnité des onze jurés que Mme Delamare
a été reconnue coupable de meurtre du
fermier Alfred Rrouard, au service du-
quel elle était employée. Six membres
du jury ayant repoussé la thèse de la
démence, l'accusée a été condamnée à
mort .

Ont-iBs tram ?
VIENNE, 16 avril. — Les débats du

procès intente aux 21 membres du Schutz-
bund, organisation républicaine, se sont
poursuivis mardi. Les six avocats qui
n'avaient pas encore plaidé ont affirme
que leurs clients n'ont pas commis des
actes de haute trahison. Le président a
annoncé que le jugement sera proclamé
jeudi vers les onze heures du soir.

Le cambriolage d un magasin
COIRE, 16 avril. (Ag.) — S'introdui-

sant de nuit avec effraction dans un ma-
gasin de Coire, des voleurs ont emporté
pour 5000 francs environ de manteaux.
de vétements, de chemiserie, etc. Le bu
tin a dù ètre emporté dans une automo-
bile.

Barbusse refoulé
GENÈVE, 16 avril. (Ag.) — Henri Bar-

busse, l'écrivain francais bien connH
qui devait donner une conférence lundi
soir à Genève a été refoulé sur Bollegar-
de au moment de son arrivée à la gare
de Genève attendu qu'il est depuis long-
temps sous le coup d'un arrèté d'expul»
sion de la Confédération suisse.

La consolidata d un budget
PARIS, 16 avril. (Havas). — Un jour-

nal du matin se faisant l'écho de bruits
qu'il qualifie lui-mème « d'étranges rn-
meurs » prète au gouvernement l'inten-
tion de demander aux 'Chambres, dèe la
rentrée du Parlement, le vote de mesures
fìnancières pour une consolidation da
budget.

L'espionnage
BERNE, 16 avril. (Ag.) — Lors de son

récent échange de vues sur la question
du maintien de la sécurité de la Confédé-
ration et des mesures à prendre contre
l'espionnage, le Conseil federai avait
laisé en suspens la question de savoir si
ces mesures doivent faire l'objet d'un
arrèté federai ou d'un arrèté federai ur-
gent. Le Conseil federai s'est prononcé
pour l'arrèté urgent. Il a charge le Dé-
partement de justice et police d'élabo*
rer un message et un projet d'arrété à'
l'intention du Parlement.

Admise partout
GENÈVE, 16 avril. (Ag.) — A ren-

contre d'une nouvelle panie dans la pre»'
ee, l'U. R. S. S. est devenue par le fait
de son adhésion à la S. d. N. automati-
quement membre de l'Organisation inter-
nationale du bravai!. Elle a étó en outre
nommée membre permanent du ConseB
d'administration du B. I. T. comme na
des huit pays du monde dont l'importan-
ce industrielle est la plus considérable. TI
y a lieu toutefois de faire remarquer qua
l'Union soviétique a, jusqu'à présent, ob-
servé à l'égard de l'organisation une at-
titude un peu réservée.

Au cours de la dernière session du
Conseil d'administiration du B. I. T., M-
Boris Markus, représentant du gouverne-
ment de Moscou, a du reste déelaré qu'il
continuerait dans cette session de suivre
les travaux du Conseil et de les obser-
ver avec le plus vif intérèt et avec l'at-
tention la plus soutenue.

Escrequerie au mariage
LUCERNE, 16 avril. (Ag.) — Devant

la cour pénale de Lucerne, a comparu un
individu inculpé d'esoroqueries au ma-
riage et d'escroqueries simples. Il parvint
a soutirer à une veuve plus de 19,000 tr.
Le montant total de ses escroqueries at-
tein 23,900 francs. Il a été condamné à-
deux ans et demi de pénitencier. Sa fem-
me, inculpée de complicité, a été acquit-
tée faute de preuves.

iSo pécheurs noyés
TOKIO, 16 avril. (D. N. B.) — Des pé-

cheurs de perles ont étó pris dans une
terrible tempète, à l'ouest de Broom , sur
la còte occidentale de l'Australie. Les
bateaux ont sombré et leurs occupants
furent engloutis dans la mer. 184 pé-
cheurs de perles, dont 61 Japonais, se
sont noyés ou furent la proie des requins.

f
Madame te Monsieur Eugène CHAPPEX-

LEONARiDI et Jeurs enfants , k Monthey ;
Mane et Mons. Hector LEONARDI-ROCK.
au Bouveret; Monsieur Silvio OUENDOZ, à
Monthey, ct son fMs , en ItaJie ; Madame et
Monsieur Pierre LORCIA-CARRAUX, à Ge-
nève ; ainsi que les famiiles allJiées, ont ia
profonde douleur de faire part è leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Charles Leonardi
Ieur cher frère, beau-frère, onde et neveu,
eniteve à leur tendre affectroh le 16 avr il
1935 dan s sa 32me arurée et munì des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevdlL'isemenft aura lieu à Monthey le
Jeudi 18 avril, à 10 heures 30.

P. P. L.
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AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE Bidons vides retoomés
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FABRICATION SUISSE. PLUS DE Jos. WOLF - COIRE. TÈI. 6.367000 RÉFÉRENCES EN SUISSE \

4^ BOIS
'P A vendre un stock de bois

AUTOFRI GOR S. A. &Z£r** sapin et mé"
ZURICH - HARDTURMSTR. 20 - TEL. 68.660 S'adresser à Bornet Frido-

REPRÉSENTÉE PAR Hn, scierie, Beuson-Nendaz.

i r t O C O U  »* r " T - O A I  OCCASION. - A vendre
J O S E P H  M É T R AL  ««•* volture
M A R T I G N Y  TEL. 61.443 PSUgCOt 201
ED. S C H N Y D R IG  6CV - c°nd- int- 4 pi., modè-
B I E R R E  TEL. 61.142 !? 193°.' %,p3rfait état' ^rès

bas prix. S> adresser au Nou-
velliste sous A. 689.

PÀQUES 193g

Chaussures Bianchi
Avenue de la Gare , nlOItthCV

Pour MESSIEURS,
Bottines Derby, marque «BALLA » Q R€\

Pour EUFftMTS,
San dal es t leu iblea, box brun , No 3o-35,

• Fr. O.0O, No J6-42, Fr. 7.9,0.
Polir demos : mes modèles du printemps, du .

plus simple au plus chic.

PRIX POPULAIRES

Varices ouvertes
Jartrea, Eczema*. Coupures, Démanoealaona.
Brsvassss, Eruptlona de le peau, 'Brùluree ,

etc
r sue qui soaffrez .taites un derniereasai a v. 1 e merveilleus

BAUME DU PtLERIN
[Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.210.

Toutes pharmacies
mmmmi.\.mmm.. mmwmm.\........mm mmmm

fiODUIT Frères Tel. 61.264
Vache lissée „ Roduit "

Gharaoisage
Tannage à tagon

COURROIES de TRANSMISSI0N

Agriculteurs !
Toujours en dépót à la

Société d'Agricolture de Martigny
Engrais de Martigny - Engrais Lonza - Poudre

d'os - Sels de potassa - Liens ponr arbres
Tuteurs

Maison contrólée Téléphone 61444
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qu£to,mcvtf«£o,pfu Jim. m
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... PARKeTQjir

jamaroî
Odeuragréable La 9rdnde bouteille **"
Économique 'Sans danger-
Supprime la
paiiie defer- EN
i«iojujt)JBiiniimiin VENTE PARTOUT

1 ¦TKBÌ8WlffOTMÌBEMd GROS'OBOGUERIES RÉUNIES S'A!

Demandez nos bonnea
montres suisses.

Prix extrémement réduits.

los envoyons \ ttó
Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,
24— , 29.— , 38.—, 45.—.

En arirent ou plaqué cr : Fr.
24.—, 29.— , 38.—, 45.—, 56.— ,
68.— .

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr,
5oo.— .

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, l5,

t6, 17 rubis : FP. i5.—, 24.— , 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la gronde

maison d'horlogerie suisse :

[islio Bill - Delémont (Jl)
35me année

noi to Snì-Ntt. iiilon (Vaud)
nouvelle annee scolaire, le 6 mai 1935. Regoit
enfants sourds, durs d'oreilles. Enseigne lec-
ture labiale, corrige troubles de la parole, bé-
gaiement , zézaiement , etc.

Porr conditions , s'adresser au Département
de l'instruction publique, Service primaire, à
Lausanne. 
Imprimerle Rhodanlque -- St»M%unc<s

LES MÉNAGÈRES ACCUEILLENT AVEC
DOÌE LA NOUVELLE MÉTHODE DE LAVABI

Seulement cuire
ei c esi tour

Pour volte prochaine lessive, metter simplement votre Unge
blanc dans la chaudière et cuisez-le avec du Radion. Vous
serez surprise de voir comment il .en sortirà merveilleusemeof
blanc.
Radion rend le Unge blanc encore plus blanc, lei
couleurs deviennent plus claires et plus fraiches,
les lainages et soieries conservent l'aspect du neuf.

Ecrivez una simple carta è l'Institut Sunlight &
Olten, pour recevoir la brochure illustróe sur
ia maniera qe lavar ei rapasse/ correciemem.

LE GRAND PAQUET UE DEMI-PAQUET

75CTS' 4DCTS-*-mf :m l̂W Produit suisse P . .̂ *,!

R3-0172SF SÀVQNNERIÈ SUNLIGHT OLTEN

Jeune Bernois, de 19 ans,
ayant fait trois ans cl' appren-
tissage commercial, cherche

emploi
contre son entretien, dans
commerce ou bureau, pour
se perfectionner dans la lan-
gue francaise.

Adresser offres à M. O.
Dose, Bex.

rm 
Schaffhouse

contre

Sion
le grand match

de Pàques au Pare des
Sports, à Sion, a 16 h.

I 1

On demande

jeune pile
de 16 à 25 ans, de confiance,
ùmant les enfants, pour ai-
der dans un ménage de cam-
pagne.

Adresser offres et préten-
tions à Mrae Ernest Parmelin-
Pellet , Bursins (Vaud).

jeune fìlle
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné.

Faire offres avec certificats
à M1"» Schupp, dentiste, à
Echallens (Vaud).

L'élégance de la personne dépend
surtout de la chaussure

«*** m+<L m®3$mm\

kZ. «?>
\p* Le choix est inouY

sp s ./ ; .  e* ,es Prix si Don marche

£ 7v̂ ®j  UJ Surprise pour les petits

Voua qul alrrsox peut
voti** bureau, votre
commerce ou votre
étude dos Imprlanéi
de bon gout tout SE
étant moderno*, usta
•aula commandé à I

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra qua
sss atelier* sont ì
mime do vous do»
sor toute satlsf actloi

ÈLI. SEM
oculiste à Sion

absent
jusqu'au 24 avril 

On demande une

sommelière
sérieuse et . présentant bien.

Ecrire à Case postale N°
36.i3g, à Monthey.

Charcuterie
de compagne

Beau lard fumé, bien mèle,
depuis fr. 2.5o le kg.

Expéd. contre rembourse-
ment, frane de port, à partir
de 5 kg.

Charcuterie Amy Thévoz,
Missy (Vaud).
Qui occuperait solide

GARQON
de 12 ans, pendant les va-
cances d'été ? Faire offres à
Mlle C. Mermoud, Clinique
Florimont, Montreux. 

On offre à vendre des

pommes de terre
un fourneau - potager
ainsi que divers meubles.

S'adresser à Camille Lu-
gon, Evionnaz.

A vendre un bon

cheval
de toute confiance, àgé de
10 ans. - S'adr. à P. 2ll5 S.
Publicitas, Sion.

DI RNTFC Pour haies yi*es et Pour
rLMllU reboisenwnt. - PLANTES
forestières et d' ornement pour allées
et villas. Chez G. MAILLEFER,
póninières, LA TTNE (MOB)


