
Lazare ressuscite
F«o M. le Baron de Montenach, qui

était bien le dernier gentilhonume d'u-
ne époque qui n'en fait plus, en une
«éri« d'articles publiés par la Liberté
de Fribourg, s'était plaint amèrement
du rôle effacé que jouait le Conseil des
Etats dont il fut une des parures.

Il l'en prenait un peu à tou t le mon-
de, au Conseil fédéral qui n'avait pas
pour la Cliambre Haute les mêmes
égards que pour le Conseil national et
aux journalistes qui ne consacraient
«fu« des comptes-rendus diminués et
étriqués aux débats, alors qu 'ils se
montraient tout yeux et tout oreilles,
pour la sa Me d'en face.

N« parlons pas des budgets.
'Le Conseil des Etats devait souvent

les voter au pas de charge, toujours
sous le coup de l'heure qui presse au
lout dernier moment.

S'il existait des divergences entre les
deux Chambres, c'était une navette
mut par un moteur électrique. La ses-
sion allait être déclarée close, et, fina-
lement, par lassitude ou gain de paix,
ie Sénat finissait par se rallier au texte
du Conseil national.

Des articles à la fors mordants et
pleureurs de M. de Montenach , il résul-
tait cette constatation que si, de fait,
le Conseil des Etats ne pouvait plus
remplir le rôle que 'la Constitution lui
«éserve, et qui est absolument le même
que celui du Conseil national, nous al-
lions au-devant de la disparition de
l'organe.

On a beau tenir de la place, être dé-
coratif, se donner le titre de représen-
tant d'Etats cantonaux souverains, cela
ne suffit plus à notre époque utilitai-
re : il faut encore faire quelque chose.

Aujourd'hui , M. de Montenach doit
tressaillir de joie dans sa tombe, en
soulever le couvercle pour savourer la
mevanche qu 'il attendait.

On ne pronostique plus : Ci-gî t le
Conseil des Etats, mais bien : Ci-gît le
Conseil national, parole aussi malheu-
reuse et aussi (regrettable pour une
Chambre que pour l'autre.

Et comment ce revirement s'est-il
produit ?

Oh ! le plus naturellement du mon-
de.

Le Conseil des Etats s'est fait injec-
ter un sang nouveau.

De temps à autre, il a rué dans les
brancards, rétabli des situations com-
promises et corrigé les fautes d'ortho-
graphe considérées comme sacrées par
l'autre Chambre.

On a vu, notamment, un de ses
membres les plus actifs et les plus dis-
tingués , qui arrivait de l'autre trottoir ,
M. Evéquoz, prendre ia tête du mouve-
ment d'opposition contre le projet de
toi : Rail-Route et gagner la partie.

C'était sortir de l'état d'annihilation
où le Conseil national n'était pas fâché
de !e confiner.

Nous voudrions le voir aller plus
ïoin et plus haut dans cette marche as-
cendante.

Ainsi que nous le faisions remar-
quer, hier, encore, le parlementarisme
n'est pas parfait chez nous et, par sur-
fcroît ,certains parlementaires s'attachent
tomme à plaisir à le tuer dans l'estime
du peuple, mais quoi de mieux en com-
paraison de ce qui existe ?

Pourquoi le Conseil des Etats ne
prendrait-il pas l'initiative d'un vaste
morrvemenl démocratique tendant à re-

mettre en valeur ce parlementarisme
tant décrié ?

Pourquoi encore le Conseil des Etats
ne s'aifficherait-il pas le défenseur du
fédéralisme intégral ?

Pourquoi, d'un coup de canif cou-
rageux, ne percerait-il pas le gros abcès
qui affecte et infecte la situation des
Chemins de fer fédéraux ?

Pourquoi, enfin, ne désétatiserait-il
pas, si on veut bien nous permettre
ce néologisme, l'ensemble de notre ré-
gime pour revenir à la vérité constitu-
tionnelle de 1874 ?

Nous ne craindrions pas davantage,
lorsque les circonstances lui en feraient
une obligation, de voir le Conseil des
Etats résister énergiquement à toute
pression du Conseil national dans cer-
taines divergences de principe sur un
chiffre du budget ou sur un article de
loi, et maintenir son point de vue jus-
qu'au bout.

On nous objectera que ce serait 1 his-
toire des deux chèvres de la fable qui,
sur le pont, ne voulant reculer ni l'une
ni l'autre, dégringolèrent dans la ri-
vière.

Et puis après ?
Il n'est pas dit que le Conseil des

Etats ne réussirait pas à gagner la rive,
révélant par là une supériorité recon-
nue.

Nous montrons peut-être de la can-
deur en caressant ce beau rêve qu'on
nous fera perdre en trois jours, c'est-à-
dire en plus de temps que les parents
du Petit Poucet n'employèrent à égarer
leurs enfants.

Peu importe, nous ne cesserons de
combattre, la plume au poing, en fa-
veur de nos institutions démocratiques.

Ch. Saint-Maurice.

Ces excentricités
Des programmes

électoraux
Les candidats aux élections législatives

s© font inscrire pair centaines d'un bout de
ia France à l'autre. Mard i soir, il y en
avait tout près 'de 250 pouir Ja Seine. Les
affiches ne sont pas encore posées sur les
panneaux, mais, dans chaque anrondiî,se-
ment les petites feuilles politiques se mul-
tiplient.

Les candidats fantaisistes ne- sont pas les
moins actifs. Contre M. Duval-Arnould se
présente, dit-on, l'inénarrable Ferdinand
Lope, qui est candidat républicain indépen-
dant de rénovation >(src.). H sillonne ie
quartier de la «aire de Montparnasse à
Saint-Sulpice, suivi de ses lieutenants qui
ont tous le stylo à 3a unain afin de recueil-
lir ser, déclarations.

— Qu 'entendez-vous par rénovation ? lui
demande un de nos confrères.

— Ote-toi de là que j e m'y mette I
Paroles entre toutes profondes ! D'ail-

leurs, Ferdinand Lope aurait ajouté : « Si
tous les candidats, s'entendaient sur ce pro-
gramme commun, nous trions loin ! »

Corame hier, 'al était allé visiter -une sal-
le de café remise à neuf et où il désirait
faire sa prochaine conférence, il s'aperçut
que le vernis des, boiseries n 'était pas très
sec H fit la moue et déclara : •« Je ne
puis parler que dans une salle où l'encaus-
tique est bonne ! »

Que tous les candidats montrent autant
de dignité et le Parlement aura encore de
beaux j ours !

v On trouve un peu de tout dans, les pro-
fessions de foi électorales. Par exemple on
signale des candidats du Finistère, du
Morbihan et des Côtes-du-Nord qtri s'enga-
gent à demander que soit introduit le bi-
linguisme dans tes écoles primaires rura-
les avec cours facultatifs dans les lycées.
collèges et facultés et droit d'option pou r
ie breton comme seconde tangue aux exa-

mens du baccalauréat Car, en effet, dans
cette légion, le breton est la langue des
(familles paysannes.

Mais, si dans toute?, des provinces fran-
çaises, la .thèse du bilinguisme à l'école
s'établissait, on arriverait à des résultats
peu favorables à l'unité de la pensée fran-
çais*. Alors qu'au contraire cette unité est
¦la loi et la force d'autres nations, ce n'e^it
guère 'le moment de la détruire en France.

M. Trémintin disait à la Chambre fran-
çaise que le fils d'un paysan du Morbi-
han ou du Finistère pense en breton tandis
qu'on lui apprend le français. Que la lan-
gue basque soit imposée à l'école dans
les régions du Sud-Ouest, que la langue
provençale le soit dans les départements
du Midi, que le flamand le .soit dans les
départements, du Nord et ce sera Babel
dans d'enseignement. ..

Les instituteurs onf, déjà bien assez de
mal à instruire en un unique vocabulaire
une (jeunesse irétlve et difficile sans, qu 'il
soit nécessaire de compliquer leur besogne.

Même en parlant une seule et officielle
langue dans toute la France, les habitants
des. diverses contrées, gardent leur accent
local et aussi des façons de penser qui
(marquent un particularisme persistant. Que
serait-ce lorsque chaque idiome ancestra!
aurait rang de langue seconde au même ti-
tre que l'anglais, l'allemand ou l'italien,
dans les examens du baccalauréat !

Que l'on pense en grec, en latin , en rai-
son des antécédents humains des races mè-
res, cela se conçoit ; mars que de la va-
leur universelle, en cette matière, on des-
cende à la menue monnaie linguistique, c'est
déchoir dans l'ordre des idées générales.

Et si un jour on faisait obligation de par-
ier la langue électorale — elle existe — do
chaque circonscription, quelles pensées cela
fera it ?

On frémit d'effroi à cette seule perspec-
tive. - - ¦ Th.

De Rome, on regaroe
par la fenêtre...

Les réflexions que provoquent
sur les deux rives du Tibre
les événements de Londres
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 24 mars.
Un personnage reçu par M. Mussolini

le trouva d'excellente humeur. Comme il
prenait la liberté de s'en étonner devant
les graves événements qui troublent en
ce moment l'Occident, le Duce répondit
en souriant qu'il regardait par la fenêtre
l'affairement de 'tant d'hommes d'Etat et
qu'il pouvait l'observer avec d'autant plus
de détachement que ses affaires à lui
allaient très bien.

Ce sentiment est partagé comme ins-
tinctivememt par la masse du public ita-
lien et la lecture des jour naux ne peut
que l'encourager. La presse publie sans
doute des informations abondantes sur
ce qui se dit et ce qui se fait à Londres,
à Paris et à Berlin, mais on y chercherait
vainement un mot d'appréciation sur la
violation par l'Allemagne d'un traité dont
l'Italie est cependant garante au même
titre que l'Angleterre.

On évite visiblement tout ce qui pour-
rait (mécontenter l'Allemagne qui s'est te.
nue à l'écart de la politique sanctionniste
et dont l'amitié peut encore être précieu.
se. Tout au plus, pourrait-on discerner une
certaine oscillation des sentiments dam
les manchettes des journaux où la résis-
tance de la France a été qualifiée à cer-
tains jour s d'intransigeance et à d'autres
de fermeté.

Quant à la politique de l'Angleterre, el-
le a naturellement été jugée sans indul-
gence depuis l'ouverture de la crise. L'op-
position de M. Eden à toute intervention
sérieuse contraste trop avec le zèle fou-
gueux dont il faisait preuve à propos
de l'affaire abyssine pour que les jour -
naux italiens n'aient pas pris plaisir à
souligner cette volte-face complète.
Moins d'ailleurs pour critiquer l'attitude
actuelle du gouvernement de Londres que
pour faire voir le ressort secret de sa
politique « sociétaire » d'hier.

Ce n'est ni pour faire respecter la
Société des nations, ni pour sauver le
Négus, ni même pour défendre ses inté-
rêts africains qui pourraient être pro-
tégés autrement, dit la presse italienne,
que l'Angleterre a voulu barrer à l'Italie

Pour la première fois en Suisse : notre aviation militaire fait une démonstration
de nos moyens de défense aérienne en présence des membres des commissions

iédérales, à Payerne
Détnons.tration du dispositif de suspension des bombes sous l'un de nos grands .ap-
pareils d'observation. Une simple manipulation permet à l'observateur de déclencher
l'engin depuis son siège, au moment précis où l'appareil de bombardement survole

l'obijeohff terrestre à atteindre.

le chemin de l'Abyssinie. C est pour roni -
pre l'entente conclue à Rome en janvier
1935 par le Duce avec Pierre Laval.

« L'Angleterre, écrivait A'ifredo Signo-
retti, dans la « Stampa », avait fondé sa
domination dans, la Méditerranée sur la
rivalité entre l'Italie et la France. Quand
ces deux grandes puissances, à elles seu-
les, sans médiation, eurent conclu un ac-
cord général, Londres décida d'intervenir
à la première occasion favorable pour faire
sauter une entente qui détruisai t fatalement
son hégémonie méditenranéenne. Bt com-
me' pour la Méditerranée.•• de înême pour
3e continent européen, la France s'en aper -
çoit auj ourd'hui à ses dépens, elle qui ne
voulut pas ouvrir les yeux malgré nos
avertissements et se laissa remorquer dans
la voie tragique des sanctions et des ac-
cords méditerranéens. Mais d'autres fois ,
ce fut et ce sera à l'Allemagne d'être j ouée
et la 'Russie elle-même n'échappe pas à
cette loi, elle qui s'imagine posséder une
complète autonomie de mouvements dans,
le domaine international. »

Inutile de dire que l'on a souligné ici
l'affirmation du sous-secrétaire d'Etat
& la marine britannique déclarant que,
lorsque la Home Fleet est venue prendre
position dans 'la Méditerranée pour met-
tre l'Italie à la raison, elle n'avait de
munitions que pour une demi-heure de
combat.

Au total, après quatre mois de sanc-
tions, tout, ce qui se passe encourage l'I-
talie à marcher de l'avant et elle espère
obtenir très prochainement des succès
définitifs qui lui donneront, même à Ge-
nève, le droit d'être traitée autrement
qu'elle ne l'a été jusqu'ici.

La condamnation de ta violation
du traité de Locarno par
V^Osservatore Romanot(

Sur l'autre rive du Tibre, comme on
continue à dire ici, l'attitude de l'« Os-
servatore Romano » confirme ce que
nous disions, dans notre dernière corres-
pondance, de la réprobation et des alar-
mes causées au Vatican par la nouvel-
le violation allemande d'un traité libre-
ment et solennellement conclu par le
Reich.

Non seulement l'organe de la Cité du
Vatican, favorable par principe aux ac-
cords internationaux destinés à garan-
tir la paix, n'a pas publié un mot qui
puisse être interprété en faveur de la
conclusion pure et simple d'un nouveau
traité avec l'Allemagne, mais il a décla-
ré formellement que tout effort de pa-
cification serait vain, si l'on ne pourvoyait
tout d'abord à la restauration de la
confiance brutalement détruite par l'Ai-
lemagne.

L'article où !'« Osservatore Roimano »
a condamné la violation par le Reich d"
la parole donnée n'a pas été signalé par
les journaux italiens. Ce fait confirmo
l'importance de la condamnation aux
yeux des milieux diplomatiques qui es-
timent qu 'elle aurait difficilement pu être
plus énergique, étant donnée la situation
extrêmement pénible à laquelle le Saint
Siège lui-même doit faire face en Aile -
magne.

L'« Osservalore » déclare, en effet,
qu'il n'y a pas de vie internationale pos-

sible sans lo respect des traités, que c»
respect est indispensable à la sauvegar-
de de la civilisation et il ajoute que mê-
me le sentiment d'être victime d'une in.
justice ou d'un manque d'équité ne per-
met pas à un gouvernement de faire fi
des engagements qu'il a pris et de la pro-
cédure à laquelle il s'est d'aTance &oe-
miS. : '

L'acte du chancelier. Hitler .en Rhéna-
nie ne pourrait être condamné plus caté-
goriquement que par ces lignes, et ,-.«ei
conséquences ne pourraient non plus être
plus clairement indiquées que par le pas-
eage où l'« Osservatore » déclare , qu'il
faut avant tout « rétablir entre les puis-
sances et donc dans la conscience de»
nations, si profondément troublées ces
derniers temps, le sentiment de la con-
fiance et faire disparaître la persuasion
douloureuse qui fait que l'on désespère
du caractère sacré des traités signés, et
qu'il ne reste rien d'autre que les armes,
que donc la guerre est fatale et que c'est
un devoir, une nécessité pour tous de «'y
préparer. »

Contre un redoublement de vigilancu
à l'égard d'une Allemagne qui viole de
nouveau la foi jurée, certaines voix iso-
lées ont cru pouvoir, en France et en
Belgique, invoquer l'autorité des ensei.
gnements pontificaux en faveur des ac.
corda pacifiques entre les peuples. L'atti-
tude énergique de l'a Osservatore Roma-
no » achèverait de prouver, si c'était né-
cessaire, qu'ils n'y avaient, aucun droit.

Guardia.

LES EVENEMENTS
¦ lia » »

Hitler est négatif
sans l'être

Les graves responsabilités
de l'Angleterre

(La réponse allemande au document de*
puissances locarniennea a donc été appor-
tée mardi soir à Londres par M. de Rib.
ibentrop. Ainsi que nous l'avions déjà
laissé entendre le gouvernement alle-
mand rejette toutes les prescriptions con-
tenues dan s la proposition des puissances
locarniennes qui pourraient porter attein-
te de nouveau à Phonneur de la nation
ou qui pourraient de nouveau mettre en
discussion l'égalité des droits et réta-
blir une discrimination.

Mais Berlin se réserve de faire une
nouvelle proposition détaillée pour la so-
lution de la crise européenne, après les
élections au Reichstag.

Ce n'est donc pas do sitôt que le Con-
seil de la S. d. N. pourra s'occuper des
suites à donner à son constat de la vio-
.ation et, d« la répudiation des traités
par l'Allemagne. En premier lieu , l'ac-
cord intervenu la semaine dernière entre
les représentants des puissances « locar-
niennes » : Grande-Bretagne, France, Bel-
gique, Italie, n'a pas encore été approu-



vê par le gouvernement de Rome. M. Mus-
solini, dont le discours de lundi ne laisss
guère de doutes sur ses intentions, a fait
savoir aux Français et aux Anglais qu 'il
ne signerait pas de propositions avant
d'avoir reçu une assurance définie au su-
jet, non seulement de l'abandon des sanc-
tions contre l'Italie, mais même de la
date de la cessation des mesures coerciti-
ives. Faute de l'approbation italienne , que
le Duce retarde le plus possible afin de la
monnayer au plus haut cours, le Conseil
ne peut pas être régulièrement saisi de
raccord.

D'autre part, un nouveau malentendu a
surgi entre Anglais et Français. En con-
séquence de l'attitude du gouvernement
allemand, M. Eden et lord Halifax spéci-
fièrent lund i, l'un au Parlement, et l'au-
tre dans un discours à Bristol, que l'ac-
cord des locarniens n avait qu un carac-
tère simplement provisoire, et que l'Alle-
magne pouvait formuler des 'Contre-pro-
positions, qui seraient examinées avec le
plus grand soin. Les Français s'offusque,
rent de ce qu'ils regardaient comme une
nouvelle marque de complaisance britan-
nique vis-à-vis des Allemands, et dans
l'entourage de leur délégation, aussi bien
qu 'à Paris, on fit savoir qu'on avait con-
sidéré les propositions comme un tout, et
qu'on n'accepterait pas de discuter les
loontre-propositions du Reich.

Les Anglais assument en ce moment
des responsabilités qui pèseront lourde-
ment sur eux et dont ils se re pentiront
amèrement quand il sera trop tard, à
moins qu'ils ne se reprennent dans un
temps très prochain. Ils sembl-mt avoir
perdu toute intelligence politique et, fait
plus grave encore, ils n'ont plus dans les
négociations cette droiture qui, quelles
qu'eussent été leurs si fréquentes erreur»
de jugement, permettait du moins do
croire que, quand l'entente était faite , on
pouvait compter sur eux. N'ayant rien su
prévoir et s'étant affaiblis dans des condi-
tions qui ont amoindri leur moral, ils
¦tremblent devant l'Allemagne et ne pen-
sent qu'à apaiser son appétit dévorant, ce
qui ne peut que l'augmenter. Une opinion
publique égarée, travaillée par une pro-
pagande intense, pèse sur le gouverne-
ment dès qu 'il fait mine déposer la
moindre résistance. Jamais ce grand pays
n'a donné un spectacle aussi pitoyable.
L'Allemagne profite de cette situation ;
c'est tout naturel.

Ayant épuisé son ordre du jour , le Con.
seil s'est ajourné. La prochaine réunion
aura lieu a Genève.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
MMM

¦oit tiiiriK m Hiiai
Le vice-amiral Henry Boyle Somervil-

ïe, âgé de 72 ans, a été tué cette nuit à
son domicile de Point-House, dans la lo-
calité de Castel Townsend, comté de
Cork, Irlande, k coups de revolver par un
inconnu qui est arrivé et reparti en auto-
mobile.

On croit que plusieurs hommes se trou-
vaient également dans l'automobile mys-
térieuse. Tous les postes de police de la
région ont été immédiate-mont alertés.

Le vice-amiral Scwnerville, au cours île
ses cinquante années de carrière navale,
avait notamment servi durant la guerre
chilo-péruvienne en 1890 et avait été af
ieoté au service des convois entre l'Angle-
terre et l'Amérique en 1917.

On ne s enrîcîiit pas
comme cljef D'Ctat

C'est Mme Carnet qui disait du palais
présidentiel en France: «L'Elysée est une
demeure triste, où l'on s'ennuie et où l'on
Be ruine *. Cette définition est vraie pour
quelques présidents, mais pas pour tous.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

L'amour
1 qma sépare

» Aucun temple n'est compdètenietit ter-
miné, car les draux détruiraient eux-mêmet",
dit-on, une œuvre parachevée.

» Nous avançons lentement, retenus à
cha<nie pas par l' intérêt que présentent ces
sculptures ininterrompues. Des scène-:, en-
tières des livres sacrés y scut représen-
tées'. Toutes ces divinités païennes sem-
blent vivre. L'Egyptien nous nomme :
« Anapouna, elle a quatre bras et une cou-
pe, ceci parce qu 'elle rassasie ; elle re^ut
Siva quand il errait en mendiait de par
le monde. »

» Voici ce grand dieu sur son char : il
a six ailes et va voler vers Taraka , pour
combattr e ce démon qu 'A vaincra. Vich-
nou a plusieurs-, formes ; car la spécialité

H est établi que M. Jules Grévy, achetait ;
tous les ans une solide maison boulevard
Malesherbes, sur ses économies. Après lui,
nous n'avons connu qu'un seul président
mettant un peu d'argent de côté, c'était
M. Fallières, qui était assez regardant
pour les dépenses et avait obtenu de M. 6.
Pichon que les grands dîners officiels fus-
sent payés sur les fonds spéciaux du mi-
nistère des affaires étrangères. De son
côté, Mme Fallières supprima une bonne
part des petites subventions que les nom-
breuses œuvres de bienfaisance touchaient
depuis des années. Grâce à ces mesures,
M. Fallières put arrondir ses vignobles du
Loupilhon , pour lesquels il avait une vraie
passion. Son prédécesseur, M. Loubet, dé-
pensait intégralement tout son traitement
¦et ne mettait de côté que ses revenus per-
sonnels, qui n'étaient pas très considéra-
bles.

M. Gaston Doumergue ne s'enrichit pas
à l'Elysée ; mais il eut la bonne fortune
d'hériter d'un million d'un de ses cousins.
On sait, par contre, que M. Raymond Poia-
oaré s'y ruina. La villa qu 'il avait sur la
Côte-d'Azur, les deux millions qu 'il avait
gagnés au Palais, tout fut dépensé jus -
qu'au dernier sou, pendant les sept ans
de sa présidence. 'La deuxième année, il
dut même vendre une partie de son ar-
genterie ; on peut bien le dire, car c'est
tout à son honneur.

Depuis, on a augmenté le traitement du
président de la République et l'on y a
ajouté des frais de représentation et de
voyage. Voici comment le budget de cet-
te année établit les crédits :

1) Dotation du président de la Républi-
que : 1,800,000 fr. ; 2) frais de maison :
000,000 fr. ; 3) frais de voyage, de dépla-
cement et de représentation : 900,000 fr. ;
total : 3,600,000 francs.

Mais le président paye l'impôt sur le
revenu comme tout le monde, soit 540,000
francs.

Les frais de maison et de représentation
ne sont soumis ni à l'impôt ni aux diver-
ses retenues fiscales.

'Comme M. Lebrun donne peu de grands
dîners et peu de fêtes, il se tire à peu
près d'affaire et peu t songer à l'avenir da
ses enfants. Ce sont là de minces à-côtés,
mais ils s'imposent aux grands comme aux
petits.

o 
Un aliéné tue un inspecteur

de pnlice
Un drame de la folie a fait, à Courbe-

voie, deux victimes, mettant en deuil
deux familles honorables. La première
victime est une victime du devoir, M.
Louis Pempoula, inspecteur à la police
judiciaire ; l'autre, un ex-officier de l'ar-
mée française , M. Miquel, qui, pour choc
nerveux, avait été réformé pendant la
guerre 100 pour 100.

En 1916, M. Miquel avait été interné à
Ivry pendant trois mois, puis deux mois à
nouveau en 1922, enfin sept ans à Neuil-
ly-sur-Marne, étant sorti de ce dernier asi-
le en 1929.

Atteint de la folie de la persécution,
M. Miquel ne descendait jamais de sa
chambre, située au premier étage et dont
une large baie s'ouvrait sur le jardin re-
lativement touffu. Dans cette pièce, qu 'il
se réservait, dl préparait lui-même sa cui-
sine avec les provisions que Mme Miquel
lui apportait.

Une daime était venue se plaindre à la
police que le pauvre malade tirait des
coups de revolver par la fenêtre, mena-
çant la vie des passants de la rue.

On fit appel à la brigade des gaz qui
se rendit à la chambre qu 'occupait Miquel.

Plusieurs émissions de gaz furent fai-
tes, puis, la porte fracturée, et par pré-
caution quatre balles à gaz lacrymogène
encore tirées. N'entendant plus rien , les
inspecteurs Dufils et Pempoula, protégés
de leur cuirasse, mais la tête nue , tentè-
rent d'entrer. Dans l'entre-bâillement de
la porte, le fou Miquel se présenta. Sous

de ce d ieu est de se transformer , ici , i. pu-
nit le péché d'orgueil d' un ambitieux de-
mi-dieu qu 'il déchire.

»Siva a engendré deux fuis très puisraai'ts
et au moins aussi honorés que lui-même :
¦Gaiiéça à il .i trompe d'éléphant. H est invo-
qué par tous, car sa mission bienveillante
erit de faciliter Sa .tâche des huma ins en d.é-
Itrureamit les obstacles qui pourraient s'op-
poser a sa r.êail.isot'ion. Son image se voit
partout : il garde les demeures et les che-
min?., car il protège aussi les voyageurs.
C'est par excellence le dieu du foyer.

i Son nom ne m'éta it pas inconnu et je
me suis remémoré ce pussoige de «-Lakmé»:

« Pour que le dieu Ganéça (te protège. »
•> N'oubliez pas de raconter cela à Geor-

ges Manère : il se rappellera ainsi nos bon-
nes heures, musicales.

Le j eune homme fut touché de cette pen-
sée mais continua, sans rien dire , sa lec-
ture.

»Le second fâs du grand dieu n 'a pas un
nom wiii m>e sovt familier : Skanda. Il est
représenté avec de «omoreux bras, et six tê-
tes pour personnif't- probablement l'im-
portance de sa mission qui est de combattre
les démons eneumis des i ommes et dos
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la menace de l'asphyxie, il avait ouvert
la large baie aérant la petite chambre
qu'il occupait. Il tenait une canardière à
la main. On devait apprendre qu'elle était
chargée de quatre balles.

Il tira une première balle en l'air. La
deuxième atteignit l'inspecteur Pempou-
la en plein front lui faisant sauter la boî-
te crânienne, et avec la troisième le fou
se suicida.

Le malheureux inspecteur avait été tué
eux le coup.

o •
Intoxication par le mazout

Dans une distillerie de Seclin, près de
Lille, en pénétrant dans une cuve remplie
de 130 hectos de mazout, deux ouvriers
ont été victimes des émanations. Une
équipe de 10 ouvriers est descendue à son
tour et a réussi à sauver le deux hom-
mes, mais le chef de l'équipe a succombé.
Les autres ouvriers ont été transportés à
l'hôpital. Tous sont plus ou moins sérieu-
sement intoxiqués.

o 
£e Direct De Rome Déraille

Trois morts. — Vingt et un blessés
Un accident de chemin de fer s'est pro-

duit à la gare de Panicola, où le direct
parti de Rome à 0 h. 15 et devant arrivée
là Florence à 5 h. 42, a déraillé. Le wagon
postal, le fourgon, un wagon-lits et trois
autres voitures sont sortis des rails. On
déplore trois morts : un employé postal ,
un employé des wagons -lits et un voya.
geur de troisième classe. Il y a en outre
21 blessés.

o

ËKM i fatal! a I.J. F.
Mardi matin, un peu avant 7 heures, M.

Maurice Graille, âgé de 17 ans, fils du
maire de Marcilly-d'Azergue's, était en
train d'écouter une émission de T. S. F.
Un bruit désagréable se produisant dans
l'appareil, le jeune homme voulut rompre
le contact et comme il saisissait la prise
de courant, il reçut une formidable se-
cousse et tomba foudroyé.

Mme Graille s'empressa au secours de
son fils, mais elle fut également atteinte
par le fluide et grièvement brûlée à la
main.

Un médecin fut appelé en hâte. Il ten-
ta l'impossible pour ranimer le jeun e hom-
me, mais la mort avait fait son oeuvre.

Mamans! '
Bébé se trouvera bien
de prendre diaque jour
son lait coupé de

maItKneIpp
. .. si facile à digérer !

dieux. On l'appeule aussi Karttikéya, par-
ce que îles six étoiles de la constellation des
Pléiades, (Krittika) furent, dit-on, ses nour-
rices, de là Û'utilliité de- ses six têtes. 11 a un
autre râle â reTnp'iir, mais plus terrestre :
iill est le patron de la beauté masculine : les
femmes l'honorent pour lui demander tou-
jours, un fite, afin qu 'il puisse célébrer les
sacrifices funéraires qui libéreront ses mâ-
nes.

» Les habitants de l'Ind e ne sont pas en-
core féministes !

» J'aurais, voulu demeurer enco.e long-
temps dans le Kaïïasa , écoutant l 'aimable
voyageur qui guidait nos pas novices en
matière de brahmanisme-; mais i1 devait par-
tir assez vite et préférait connaître sussi
les, autres monuments d'Eïora. Naturelle-
ment, nous l'y avons suivi.

»D D nombreux temples de moindre im-
portance se présentent à nos yeux , mais no-
tre cicérone nous conduit devant l'entrée du
plus ancien de tous : le VtohGvacarn'.î, c'est
U nom de 5'architecte divin à qui 1a légen-
de attribue sa construction datan t du Illm e
siècle. Ici, plus de combat de dieux contre
les démons, une sorte de calme envaha
cette vaste salle peinte de différentes cou

Selon les renseignements recueillis,
c'est au vent violent qui souffla la nuit
dernière qu'il faudrait imputer la cause
de l'accident Une ligne électrique à hau-
te tension passe tout près de la maison
de M. Graille. L'un des cables conduc-
teurs, secoué par l'ouragan, s'accrocha à
un chéneau et le fluide parcourut ainsi
toutes les parties métalliques de l'immeu-
ble, y compris l'antenne de T. S. F.

o 
La condamnation d'un criminel de 16 ans

La Chambre correctionnelle de Paris a
condamné à 10 ans de colonie pénitentiai-
re et dix ans d'interdiction de séjour un
jeune assassin de 16 ans qui à Aubervil-
liers, profitant de l'absence de ses pa-
rents, avait noyé sa petite nièce de deux
mois. Le meurtrier avait déjà comparu à
Nantes devan t le tribunal pour enfants.

200 ouvriers tues sons un mur
Un mur de plus de 200 mètres de long,

à la construction duquel des ouvriers tra-
vaillaient dans une manufacture de juta.
s'est écroulé à Jogbadi (Népal). Deux
cents ouvriers ont été tués, un grand
nombre d'autres Ont été blessés.
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Le refus de servir
Le Tribunal militaire de la Ire division

s'est réuni ce matin, à 9 heures, au palais
de justice de Montbenon, a Lausanne,
sous la présidence du colonel Kraft. Il
s'est tout d'abord occupé du cas d'un nom-
mé L., de Genève, condamné le 8 mai
1935 à 15 jours d'emprisonnement, un an
de privation des droits civiques, pour dé-
faut à ses tirs obligatoires et à l'inspec-
tion. Le tribunal lui avait alors accordé
le sursis pendant cinq ans.

Au cours de cette audience, le grand-
juge l'avait mis en garde et lui avait
rappelé qu 'il avait un cours de répétition
à faire en 1935.

Malgré ces avertissements et sachant
qu'une nouvelle infraction ferait tomber
le sursis au bénéfice duquel le tribunal
l'avait placé, L. fit défaut à son cours de
répétition qui avait lieu du 12 au 24
août 1935.

Interrogé, il fait les mêmes déclara-
tions qu 'au cours de l'audience du 8 mai
1935, à savoir qu 'il refuse catégorique-
ment de remplir ses obligations militai-
res, son frère ayant été tué au cours des
émeutes de Genève du 9 novembre.

L'auditeur de la première division, le
major Carry a requis une peine de deux
mois d'emprisonnement et son défenseur
le premier-lieutenant Pahud, a fait va-
loir les circonstances atténuantes de son
client et les motifs qui lui dictaient sa
conduite.

A 10 h. 15, le tribunal a rendu le ju -
gement suivant :

L. est condamné à 2 mois d'emprison-
nement, un an de privation des droits ci-
viques. Il fera en outre 15 jours d'empri-
sonnement, ce second jugement faisant
tomber le sursis dont il bénéficiait

o 

Les gros incendies
Un incendie s'est déclaré cette nuit à

2 heures, à Trey près Payerne, dans les
bâtiments appartenant à M. Louis Page,
agriculteur à Trey.

Une maison d'habitation , une grange et
une écurie ont été complètemen t détrui-
tes par le feu. Le mobilier et treize têtes
de bétail sont restés dans les flammes.

Seuls les pompiers de Trey ont lutté,
malheureusement en vain contre l'incen-
die qui a pris immédiatement une grande
extension, trouvant dans les écuries et
dans la grange un aliment abondant.

On ne connaît pas encore l'ampleur des
dégâts et les causes de ce sinistre n'ont
pas encore été déterminées.

leurs. Une immense coupole symbolise les.
bonnes actions que 3e sage 'doit accomplir
avant d'être admis dans le Nivarna , le pa-
radis de Boudha. L'image du Maître est là ,
Calme et hrjposante : c'esit le royaume du
rêve et de da sagesse.

« Notre nouvel ami nous mena devant les
temples Djainistes. Le sanctuaire où nous
pénétrons s'iappeffle Lndra-Sabah (le palais
d'Indra). Après avoir monté un escalier ,
nous nous trouvons en présence du maître
de ia niapson : .il chevauche l'éléphant Ara-
vana. A côté, la déesse Indrana, sa femme,
est montée sur un lion. Indra est le chef
des guerriers. PI préside aussi un paradis
envié -qui s'appelle le Srvarca. Situé sur le
mont Mérou, au milieu de l'océan de lait :
U y croît des arbres dont les fruits per-
mettent à l'élu de se rappe'.er ses nombreu-
ses vies antérieures. Les jardins paradi-
siaques sont aussi embaumés par des fleurs
qui placées dans, les cheveux d'une mor-
telle, lui assurent l'acnouir de celui qu 'elle
a choisi.

« Inutile de vous dire, chens tous les
deux, que la chaleur et la fatigue provo-
quées par nos pèlerinages chez tous ces
dieux mcormus nous permettaient de dor-

La gendarmerie et M. le juge de paix
du cercle de Payerne enquêtent sur les-
lieox.

? « •
Lundi soir, vers minuit, un incendie a

éclaté à Bonfol, près de la frontière fran-
çaise. Le feu s^était déclaré dans la gran-
ge attenant à la maison d'habitation da
M. Léon Cramatte, cultivateur. Le bâti-
ment contigu fut entièrement détruit,
mais le bétail a pu être sauvé et les ap-
partements eux-mêmes préservés. Co sont
les gardes-frontières qui ont signalé le si.
nietre. Le propriétaire était rentré chei
lui à 22 h. 30, alors que «a femme et son
fils dormaient déjà. Il n 'avait rien re-
marqué d'anormal et l'on se perd en con-
jectures sur les causes de l'incendie su»
lequel une enquête s'instruit
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1 h BKrUlH W Eltti n Mais
M. le conseLMer fédéral Etter, qui ac-

compagne une commission du Conseil na-
tional, est l'hôte du Valais jusqu 'à de.
main. Il visitera Brigue, Sion et Marti-
gny, où il veut étudier sur place le pro-
blème du Rhône afin d'établir, d'entents
avec les autorités valaisannes, le mon-
tant de Ja subvention fédérale.

Les travaux de correction commence-
ront probablement cet automne, sur le
territoire de Sion, le plus menacé.

o 

n propos be l'incenDIe
De Sembrancher

On nous écrit :
La relation faite dans le présent journal

concernant cet incendie est sinon inexacte,
du moins incomplète. Elle exige, en touf
cas, une mise au point On y tait en effet
— à dessein ou non — de nom des pom-
piers de Bagnes dont la prompte inter-
vention avec la pompe à moteur « Fe-
ga > a été des plus efficaces et qui ont
été remerciés et félicités par les autorités
de Sembrancher pour leur précieux con-
cours.

Cuique suum.

Un cheminot blessé
en $are de Sion

—o 
Un jeune employé des C. F. F., M. Max

Zermatten, a été victime hier , à 15 h. 30,
en gare de Sion, d'un grave accident II
s'était placé entre deux wagons en mar-
che pour les accrocher quand il fut tam-
ponné par l'un d'eux.

Il a été transporté à l'Hôpital de Sion,
souffrant d'une fracture du bassin et de
lésions sur tout le corps.

—D—-

Examens de fin d'apprentissage 1936
Les candidats aux examens de fin d'ap-

prentissage 1936 sont priés de s'inscrire
auprès de l'Office cantonal des apprentis-
sages, en indiquant la profession. Dernier
délai, le 2 avril.

Office cantonal des apprentiasage».

La ftp de laiâle
On noua écrit :
Ayant pris connaissance des deux arti-

cles concernant cet objet , parus dans vo-
tre journal je me permets de voua faire
remarquer qu 'il y a là probablement une
confusion.

En effet , il était dit que l'oiseau abat-
tu avait une envergure de 1 m. 60. Or,
l'aigle adul te a de 2 m. 30 à 2 m. 80 en-
viron. Même un jeune de 1935 aurait déjà
deux mètres.

Ne serait-ce donc pas plutôt un milan,
voire un autour qui aurait été ainsi tué à
coups de bâtons ? Car enfin , il est en

mir d'un bien bon sommeil, toujours à l'a-
bri de no+rt tente protectrice.

» Je n 'ai pas reçu de vos nouvelles ici ;
mais j 'espère «lue demain réparera l'oubli
d'auj ourd'hui.

» Nous n 'avons pas encore visité Bom-
bay ; j e tenais à vous écrire mes souve-
nirs alors qu 'ils sont tout frais à ma mé-
moire et aussi pour que vous soyez tran-
quilles sur mon sort IA .\mvr«j

Tfadio -pregru, nmes
Jeudi 26 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. . 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Gramo-concert . 16 h. 30 Concert varié. 16
h. 60 Récital de cirant. 17 h. 20 Thé dansant
18 h. Musique variée. 18 h. 25 Entretien fé-
minin. 18 h. 50 Musique suisse. 19 h. Les re-
cherches de pétrole a Cua-rny. 19 h. 20
Deux tangos et un fox-trot. ' 19 h. 30 Pour
remplacer en Suisse le carburant , étranger.
19 h. 50 Concerti pour instrumente divars,
interprétés par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 20 h. 50 Dernières nouvelles, il h.
Le locataire du troisième sur la cour.

€ En rentrant du Salon 1934. assurez votre
nouvelle voiture à la Mutuelle Vaudoke. —

Th. LONG. Bex



Les commissions fédérales et le Rhône —

outre, très difficile do tuer un aigle royal
4e cette manière I

Pour être au clair, il serait désirable
de connaître l'avis du naturaliste qui l'a
préparé ?

Nous ne pensons pas que « l'aigle soit
aur le point de disparaî tre » comme on
vous le fait dire , mais il est si rare que
c'est certainement mal fait de les massa-
crer.

Geinoz J., huissier d'Etat,
Fribourg.

o 
Réductions de taxes

A partir du 1er avril a. c. les chemins
de fer fédéraux abaisseront aux taux ci-
après leurs prix de transport comme ba-
gages des voitures automobiles jusqu 'à 8
places et d'un poids maximum de 200C
kg. sur les parcours du tunnel du St-Go-
thard et du Simpilon , pour le parcours
Gôscbenen-Airolo à fr. 20.— (au lieu de
fr. 25.—), pour le parcours Brigue-Iselle
fcrs. à fr. 25.— (au lieu de fr. 30.—).

Avec cotte nouvelle réduction de taxe,
il est créé un mode d'expédition unifor-
me, do sorte qu'à l'avenir la consignation
des voitures automobiles en grande et
petite vitesse sera pratiquement sans
avantage.

Les nouvelles taxes seront aussi appli-
cables le Vendredi-Saint, à Pâques et à
la Pentecôte, même si le transport a lieu
par train spécial d'automobiles. Des
trains de ce genre seront mis en maroh -s
selon les besoins, pour décharger les
trains ordinaires affectés au transport dos
automobiles. Les dispositions prises à ce
sujet sejonit commauniquées ultérieurement.

o 
BOUVERET. — A la Coopérative. (Corr. )

— Réunie !© 22 couran t, l'assemblée géné-
rale annuelle , par t icul ièrement fréquentée,
environ 60 personnes, a approuvé les comp-
tes présentés par le Comité et visés par la
Commisrj on de vérification. Elle a pris con-
naissance avec plaisir du développement ré-
j ouissant des affaires. Le nombre des so-
ciéta ires a passé de 131 à 147. Le chiffre des
ventes de fr. 142,000.— est en augmentation
de fr. 7000.— SUT 1934. Les divers comités
sont réélus sans opposition. L'assemblée a
en outre ratifié une proposition du Comité
d'ouvrir un crédit pour diverses œuvres de
bienfaisance.

A la partie 'récréative, beaucoup d'entrain ,
de bonnes répartie1, où le beau sexe s'est
aussi f-i.it remarquer.

N'oublions pas de dire en terminant que
cette assemblée s'est ten ue au Café des Al-
pes, à Bouveret qui nous a convaincus, une
fois de plus, de sa bonne hospitalité.

o 
SION. — A quoi servent chez nous les

Bâtiments publics ? — Corr. — Drôle de
question, me diroz-vous. Pas aussi drôle
que vous le pensez. Voyez plutôt.

L'Administration de la ville do Sion,
'ma lgré plusieurs protestations de l'Union
commerciale et de la Société des Arts et
Métiers, continue, sans souci des intérêts
des Commerçants sédunois et malgré la
crise intense qui s'accentue chaque' jour ,
à mettre les Salons de l'ancien Casino à
la disposition des Maisons étrangères pour
y faire des Expositions de Nouveautés.

Alors que MM. les Hôteliers, compre.

N'achetez pas de l'huile !
Achetez du graissage.

Vacuum OU Company, Bâle

De l'huile ?... votre moteur moderne en consomme
très peu. Et cependant, il exige un graissage abon-
dant, riche et tenace. Croyez-vous l'obtenir d'une
huile ordinaire, vague „sirop de pétrole "? Non, car
elle no „tient pas le coup ", elle ne résiste ni à la
chaleur, ni à la vitesse : elle
emploi est dangereux pour votre moteur, et ruineux
pour votre porte-monnaie.
Faites donc confiance à Mobiloil, lubrifiant concen-
tré, inégalable en force et en durée. Quel que soit
l'effort demandé au moteur, il protège, il dure, il
tient, car son pouvoir lubrifiant est inépuisable.
Pour conduire vite, dépenser peu, rouler tranquille :
Mobilisez tous les chevaux de votre moteur avec

ne „graisse " pas. Son

Les embarras du Cabinet anglais

nant le tort que de telles expositions font
au commerce local ont, par esprit de so-
lidarité refusé chez eux de tels déballa-
ges de marchandises l'administration don.
ne la main à la concurrence étrangère
pour porter préjudice à ses administrés.

Comment qualifier de tels procédés ?
Que penser de notre administration qui se
plaît à augmenter sans cesse, les impôts
déjà trop lourds et qui travaille contre lo
commerce. Si celui-ci ne demande aucune
aide financière aux pouvoirs publics, il est
en droit, nous semble-t-il, d'exiger de ces
derniers un minimum de protection. Or, ce
n'est pas protéger le commerce que d'u-
tiliser les bâtiments publics pour favoriser
la concurrence étrangère.

Le Bureau municipal, n'ayant pas don-
né suite aux protestations justifiées du
groupements du commerce et des Arts et
Métiers .supportera les conséquences do
eon attitude hostile envers ceux-ci.

Ils auront l'occasion de prendre leur re-
vanche.

o 
SION. — Mulet contre auto. — Mard i

matin, vers dix heures et demie, comme
il circulait en automobile sur la route do
Rarogne, M. Deslarzes fils a été victim e
d'un accident. Un mulet se jeta contre la
voiture, brisant la glace avant et faisant
dévier la machine qui fut lancée contre
un peuplier.

Le conducteur est heureusement in-
demne mais sa voiture a subi de sérieux
domumages. Quant à l'infortuné mulet, i!
faudra l'abattre.

* « €>

Mort du juge fédéral Wciss — Grosses intempéries en Espagne

notre Service twaphinue et tÉiephoniQoe
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Le désastre des intempéries I loi mh\m (lu fallinpl alibis I L'assassinat du vic£-amiral
MADRID, 25 mars. (Havas.) — Le mau-

vais temps continue à sévir sur la plus
grande partie de l'Espagne. Dans la pro-
vince de Séville, une avalanche de boue
provoquée par les pluies persistantes a
enseveli une maison. Deux enfants ont
été tués. Dans la région d'ALcazar de St-
Juan 200 familles ont été obligées d'a-
bandonner leurs demeures menacées par
l'inondation. Dans la province d'Avial
plusieurs villages sont isolés, les torrents
ayant coupé les routes.

NEW.YORK, 25 mars. (D. N. B.) —
Les hautes eaux de l'Qhio ont recouvert
un immense territoire, envahi quantités
de localités du sud-ouest de l'Ohio, du
Kentuky et de l'Indiana. A la suite des
nouvelles inondations , 20,000 personnes
sont sans abri. Un important territoire du
Viscoasin a été inondé par les affluents
du .Mississipi. Le fleuve lui-même monte
rapidement et sans arrêt. Dans la région
de la ville de Tyler dans le Texas, et ie
nord du Mississrpi, des cyclones ont cau-
sé d'importants dommages.

o-̂ —
Les travaux de correction

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe Suisse
Le match Servette-Berne

Cette deuxième rencontre s'est disputée
à Berne, mercredi à 12 h. 30, elle s'est ter-
minée par un nouveau match nul, 2 à 2 ; un
troisième match aura lieu ou alors on tire-
ra au sort.

B I B L I O G R A P H I E
PRO JUVENTOTE

Le dernier numéro de la revue « Pro Ju-
ventute» a paru sur 88 pages. L'ampleur inu-
sitée de ce 'fascicule se j ustifie par l'impor-
tance et l'actuaiité de la question traitée : le
placement des entants en dehors de leur fa-
mille. Certains travaux l'envisagent d'un
point de vue plutôt général ; la plup art ex-
posant les solutions qui y ont été donné e1,
dans divers cantons. Citons, parmi leurs au-
teurs, MM. Pierre Bovet, professeur , René
Paillard, tous deux à Genève, et H. Murdter ,
à Lausanne. Ce numéro est donc très riche
en renseignements sur un suj et où se heur-
tent encore des opinions assez opposées ; ie
bien-être et l'avenir d'un nombre d' enfants
beaucoup plus grand qu 'on ne se le figure
peut-être dépend de la sagesse des solutions
qu 'on donnera à cet important problème.
C'est pourquoi nous recommandons vivement
la lecture de ce n uméro à tous ceux qui s'in-
téressent au sort des enfants placés hors
de leur milieu familial.

du Rhône
SION, 25 mars. (Ag.) — Les commis-

sions du Conseil des Etats, présidée par
M. de Week, et du Conseil national , pré-
sidée par M. Mermod, chargées d'exami-
ner le projet d'arrêté concernan t l'octroi
de subventions fédérales au canton du
Valais .pour l'achèvement de la correc-
tion du Rhône, entre Loèche et St-Mauri-
ce siègent actuellement à Sion. Les com-
missions ont procédé à un examen des
lieux où auront lieu les travaux de corr
rectioa qui seront exécutés par les auto-
rités valaisannes d'entente avec le dé-
partement fédéral de l'intérieur.

o j

La B Wallon des [oniisles
ta Chîae

PEKIN, 25 mars. (Harvas.) — On an-
nonce de source chinoise que trois mil! 4
rouges ont fait leur apparition près du
chemin de fer entre Kouei Houa et Pao
Téou. Ils ont été repousses après un lé-
ger combat.

On confirme de source chinoise que las
troupes rouges se sont emparées des vil-
les de Houng Toung et Ping Yang Fou.

On ignore le sort des 26 sujets britan.
niques et des quatre Américains résidant
dans ces localités.

L'attaché militaire anglais en Chine est
parti pour Tai-Yuam afin d'étudier les
moyens de secourir les missionnaires an-
glais cernés par les communistes à Feng
Yang, dans le Chansi.

Des télégrammes de presse annoncent
que les communistes ont anéanti un ba-
taillon de troupes de Nankin dans le
Chansi.

On annonce de source officielle que les
troupes du Chansi ont repris Soui Tou
Chen, importante base militaire commu-
niste et centre de leurs organisations.

LU H DUflHi
Le communiqué Italien

ROME, 25 mars. — Le maréchal Bado
glio télégraphie :

Sur le front érythréen une de nos co.
lonnes a occupé Asta. L'aviation a effec.
tué une action offensive sur tous les
fronts.

la minitlN 11" mWni
RALE, 25 mars. (Ag.) — La Cour d'ap-

pel a confirmé un jugement du Tribunal
pénal condamnant Robert Klaus à 2 ans
et demi de réclusion pour cambriolages.
Klaus devra purger dans le canton dt>
Benne une peine de 20 ans de prison à
laquelle il a ^té condamné à la suite du
meurtre de Roggwiî.

Le Tribunal pénal avait condamné un
jeune ingénieur à un mois de prison sans
sursis pour faillite par négli gence. U s'é-
tait livré à des spéculations foncières ha-
sardeuses et fit perdre à ses créanciers
plus do 400,000 francs, La Cour d'appel
a confirmé le jugement.

les liras du Cabinet niais
LONDRES, 25 mars. — M. Paul-Bon.

cour a eu ce matin un entretien avec 'e
secrétaire d'Etat au Foreign Office. La
délibération des ministres français et an-
glais a porté sur la réponse de l'Allema.
gne à la communication britannique
adressée au Reich au nom des puissances
signataires du traité de Locarno.

Dans les milieux français aussi bien
que dans les cercles britanniques on ob-
serve une grande discrétion sur cette en-
trevue.

LONDRES, 25 mars. — Le Cabinet a
tenu ce matin sa réunion hebdomadaire,
sous la présidence de M. Baldwin. Sir Th.
Inship, ministre du service de la défense,
assistait à la délibération qui aurait,
oroit-on, porté sur l'opportunité qu 'il y
aurait à discuter demain à la Chambre
des communes la situation créée par le?
propositions contenues dans le Livre
Blanc et adressées à l'Allemagne.

Les ministres auraient également exa-
miné la réponse du gouvernement de
Berlin.

L 'Italie et le conflit
MILAN, 25 mars. (Ag.) — Les journaux

italiens publient de longs résumés de la
réponse allemande au mémorandum des
puissances de Locarno. Quant à l'attitude
de l'Italie, dans cette nouvelle phase du
différend international, les journaux in-
sistent sur le fait que cette attitude lui
est imposée par la situation paradoxale
dans laquelle l'Italie se trouve.

L'Italie, écrit le « Corriere délia Sera »,
devrait collaborer à la garantie à accor-
der à deux puissances sanctionnistes,
France et Belgique, contre une puissance
européenne, l'Allemagne qui n'a pas ap-
pliqué les sanctions et avec laquelle l'Ita-
lie entretient des relations commerciales
très importantes, situation paradoxale que
l'on pourrait résoudre en abattant le mur
qui sépare les nations sanctionnistes de
l'Italie.

Le « Popolo d'Ltalia » 'écrit à son tour :
Le communiqué officiel publié mardi soir
à Londres à la fin de la séance privée
du Conseil de la Société des nations dit
« qu 'une puissance locarnienne ne s'est
pas encore prononcée sur les propositions
contenues dans le Livre blanc britanni-
que ». La puissance à laquelle il est fait
allusion est l'Italie. L'absurdité, l'injus-
tice des sanctions commencent à être pa-
yées par les puissances sanctionnistes.

Les sanctions contre l'Allemagne

LONDRES, 25 mars. — L'opinion de
certains milieux parlementaires à l'idée
d'accord britannique de caractère militai-
re sur le continent s'est traduite mercre-
di par l'interpellation d'un député con-
servateur, M. Jonston, qui a demandé au
premier ministre d'instituer à travers tou-
te l'Angleterre un plébiscite sur ce point.
M. Baldwin ignoie-t-il, a ajouté l'interpel-
lateur, la profonde méfiance du pays à
l'égard des sanctions militaires ?

M. Baldwin a répondu que M. Jonston
pourra s'exprimer a ce sujet au cours du
débat qui interviendra à la Chambre et
qui dissipera son anxiété.

o 

Mort d'un juge fédéral
LAUSANNE, 25 mars. — Le juge fédé-

ral Th. Weias est .mort mercredi, à l'âgo
de 68 ans, à Lausanne, après une longue
maladie.

o 

La Fête nationale en Grèce
ATHENES, 25 mars. — A l'occasion

de l'anniversaire de la Fête nationale, lo
roi , les membres du gouvernement, le
corps diplomatique et toutes les autori-
tés ont assisté à un service célébré à ia
cathédrale. Après la cérémonie religieu-
se, les troupes ont défilé devant le Sou-
verain et les autorités officielles qui se
tenaient devant le monument du soldat
inconnu, tandis que des escadrilles d'a-
vions survolaient cette cérémonie. La po
puta tion entière participa avec enthou-
siasme à cette manifestation et a accla-
mé chaleureusement le souverain.

L'anniv ersaire national a été célébré
avec le même enthousi asme dans le res-
te du royaume.

L assassinat du vice-amiral
LONDRES, 25 mars. (Havas.) — Bien

que la raison du meurtre du vice-amiral
Henry Boyle Somerville qui a été tué cet-
te nuit à son domicile, à Casteltownsend
dans le comté de Cork, Irlande, n'ait pa»
encore été établie, on présume que la
campagne à laquelle se livrait le défunt
en faveur du recrutement de j eunes ir-
landais pour l'armée et la marine britan-
niques, a été le véritable motif du crime.

Cette campagne a suscité, en effet, ré-
cemment une agitation considérable dans
le pays et diverses organisations ont été
créées afin de protester contre le reoru-
tement en question.

Rien entre Prague et Moscou
LONDRES, 25 mars. (Havas.) — Pour

couper court à certaines rumeurs selon
lesquelles la Tchécoslovaquie aurait don-
né à l'U. R. S. S. le droit d'utiliser tous
ses aérodromes, M. Eden a fait savoir à
la Chambre en réponse à une question
posée à ce sujet que le gouvernement
bri tannique a reçu du gouvernement tché-
coslovaque l'assurance catégorique qu'il
n'existait entre Prague et Moscou aucun
engagement de cette sorte.

o 

L'affaire Vonwyl
LUCERNE, 25 mars. (Ag.) — D'après

une information reçue de Berlin. M. A.
Gysin, avocat de Vonwyl a demandé aux
autorités de Berlin l'autorisation d'avoir
un entretien avec son client. Cette au to-
risation lui a été refusée.

Mme Vonwyl, d'origine allemande a été
expulsée d'Allemagne parce qu'elle est
accusée d'avoir publié dans des journaux
suisses des articles contre l'Allemagne et
en faveur de son mari.

Madame et Monsieur Emile PACCOLAT,à CoKonges ; Madame Veuve Euphrosine
JORDAN : Monsieur Emile POCHON : Ma-dame et Monsieur Oscar NENDAZ : Mada-me et Monsieur Herbert GEX et leurs en-fants, à St-Maurice ; Madame et Monsieur
Oscar BLANCHUT et leurs entants ; Mon-sieur et Madame Antoine POCHON et leurs
enfants ; Monsieur Joseph POCHON : Mon-sieur et Madame Paul POCHON et leursenfants, à Genève ; Les familles JORDAN.
POCHON. BLANCHUT, STHEMANN.
TSCHOPP. CHAMBOVEY. PACCOLAT. àCollonges ; BALLEYS, à Dorénaz ; MOT-TET, à Evionnaz ; ont la douleur de fairepart du décès de leur regrettée fille , peti-te-fille, nièce et cousine

Mademoiselle Denyse Pochon
enlevée à leur tendre affection, anrès unelongue maladie, a l'âge de 17 ans.

L'ensevelissement aura lieu à CoMonges,
vendredi le 27 mars, à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Veuve Louis BRESSOUD et sesenfants, ainsi que les fam illes parentes et
alliées, très touchés des nombr eux témoi-gnages de sympathie qu 'ils ont reçus à
l'occasion de leur grande épreuve, remer-
cient très, sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées â leur deuil.

Mademoiselle Delphine BOCHATEY. àVern ayaz. remercie sincèrement toutes lespersonnes qui lui ont 'témoigné leur sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de lafrapper.



Un potage formidable
qui se fait en un clin d'oeil, c'est le Potage
Maggi Célestine. Goûtez-le : un vrai record !
Prêt en 2 minutes, en versant simplement
de l'eau bouillante dessus.

Fait d'excellent consommé et de crêpes aux
œufs coupées en filets, ce potage sort
vraiment de l'ordinaire. v

Potage Maggi Célestine

Voilà des années que la chicorée DV corse votre
café et donne satisfaction à vous et aux vôtres.
Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne
vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une
contrefaçon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur
tout paquet authentique.
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Salon deT l'Automobile - Sion

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles
201, 30t, «02 ûélUteOtAérod ynami ques , Rapides , Sûres <p •u "|j BBmw

et Confortables. *?¦ -
Demandez renseignements et essai sans engagement anx Agents exclusifs :

Garages et Ateliers du Rhône i , Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.t3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service Jour et nuit

On cherche à vendre, év
à louer, à Bramois,

APPARTEMENT
bien ensoleillé, de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas ;
eau et gaz.

S'adresser sous P. 1843 S.
Publicitas, Sion.

A louer, à Bex , pour le
1er mai, un grand

magasin
2 arrière-magasins, cuisine,
3 caves, 1 bûcher, avec ap-
partement de 3 chambres et
véranda.

S'adresser à M. Frs. Fon-
tannaz, horloger, rue de l'A-
vançon, Bex.

Domaine
à vendre ou à louer
pr cause de départ

Maison d'habitation, loge-
ment, grange, écurie, eau in-
tarissable, lumière électri-
que, 67590 m. terrain 1™ qua-
lité, près de la route canto-
nale, district de la Veveyse,
Fribourg. Entrée à convenir.

Séraphin Monnard, Atta-
lens. Tél. 5oi26.

Traitement du
court • noué

Bouillie solfotalJQj ie
Polïsulfore alcalin

Ni[o..oe tit.èe 15%
Pour les abricotiers : ,

Para Maao - Bouillis
bordelaise KouKaKa

Droguerie Gttenot
Saxon Gottefrey

jeune fille
pour aider au ménage et B—g—wwainiCTaMn ^Mrgi n̂Ei^—^—maiwiB
petits travaux de campagne. 
Indi quer âge et prétentions. Ab<MH.e*-VOUS «U .NOUVELLISTE *
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Pour PAQUES I
Belle Confection I

pour Messieurs, jeunes gens et enfants SB

Notre Vêtement garanti, élégant coupe et travail I
Impeccable fr. 88.-% 75. ,̂ 65.—. S«.-T. M49.— ¦

Complet Sport. 2 pantalons dès 65a — M
Complet enfants fr. 35.50. 22.50. 19.50. 17.50. 16̂ » ¦

15.80 1
Chemises dernier g «ire, col attenant Chapeaux, I

Casquette, Cravates. H
Timbres verts - Téléphone 96 H

Distribution da ballons 9

Ville de Lausanne I
St-Maurice m

H vendre a ruiiy
maison d habitation , grange-éenrie , avec grand
local pour artisan , maréchalerie ou autre desti-
nation. Occasion favorable. S'adresser à Henri
Carron , président.

Fabrique de cigares cherche bon

Représentant
expérimenté , connaissant la branche et clie»-
tèle à fond. Rayon : Vaud , Valais et Jura. Ecri-
re offres sous chiffre M. 26109 L. à Publicitas,
Lausanne. 

A la Ville de Lausanne S.A.
t Si-Maurice

COSTUMES tro'is quarts et ¦tailleur. MANTEAUX
mi-saison, satinés. Enorme choix de ROBES.
JUPES, BLOUSES, PULLOVERS LIN.

En CHA PEAUX de Dames, dernières créations
de Paris. — Transformat ions.

BHBBEBBaaHSaBHBBHMaBBVBBEBSOBBBBlH Bl
Pour l'achat d'une bonne bicyclette ou motoejr-

c'ette suisses, adressez-vous en toute confiance à

l'Agence Motosacoche
où vous trouverez tous les modè'es 1936 en magasin de-
puis Fr. 120.—. Représentant des nouvelles bicyclettes
¦Motosacoche" garanties 2 ans. Motocyclettes à par-
tir de Fr. 085.—• Quelques motos d'occasion, bas prix.
E. Brunet , mécanicien, *.v. de la Gare, Be», tél. 5a.3t

Elle île le nlii.
Lustrerie-LIngerle et Accessoires
HOTEL-PENSION DES CRETES

CLARENS
à côté de la Gare

MERCREDI 1er AVRIL. JEUDI 2 AVRIL, VEN-
DREDI 3 avril, de 9 heures du matin à midi, et
de 2 h. à 6 heures du soir, on vendra tout le MO-
BILIER de 30 chambres, la literie, lingerie. lus-
trerle et tous les accessoires de l'hôtel, à savoir :

30 BONS LITS Ls XV en noyer à 1 pi., matelas
bon crin , tous les duvets et oreillers. LITS COM-
PLETS à 2 pi. 10 LITS fer métalliques ordinaires
et lits d'enfants.

25 LAVABOS-COMMODES marbres et glaces
et lavabos simples, commodes, tables de nuit ta-
bles en noyer, chaises rembourrées, fauteuils Vol-
taires, canapés, chaises-longues, 2 gramophones,
1 machine à coudre à pied, 1 à main. 15 ARMOI-
RES à GLACES 1 porte et tiroir. 15 armoires sa-
pin. Tables à écrire, 1 bu reau plat) des chaises sim-
ples, tables pieds fonte et autres, desserte, gilaces,
pendules diverses, tables d'office petites et gran-
des. 2 aspirateurs à poussière électriques. Meu-
bles rotin et en ionc, soit fauteuils, chaises, et ta-
bles, chaises pliantes, stores, descentes de Jitj .
tous les rideaux. UN SALON ANCIEN BOIS
NOIR de 15 PIECES. UN SALON Ls XV. UN EX-
CELLENT PIANO NOIR cadre fer et cordes croi-
sées. 2 PIANOS d'ETUDE. Une très belle SALLE
A MANGER EN NOYER sculpté, chaises cuir \é-
rltable. Une chambre avec grand Ht de 130 cm.
Un grand porte-manteau chêne foncé avec glace.
LUSTRES EN FER FORGE, une BAIGNOIRE
émaililée. Un LAVABO faïence et glace, une bai-
gnoire usagée, une calandre, une glacière, une
bascule romaine, un chauffe-plats. Batterie en
cuivre. Ustensiles de cuisine. Lustrerle. Lingerie.
Ouanitité d'autres meuble?, et obj ets trop long à
détailler. L'HOTEL EST A VENDRE TRES BON
MARCHE.

Pour faciliter les amateurs, les meubles se ven-
dront de gré à gré. Tout doit être vendu.

Ecole Jowsti -""""•
iwaiurliéTédérale ¦ Enseignement
BacCdlauréata H méthodique et
Polylechnlcum g consciencieux
par PETITES CLASSES de 6 élèves au maximum.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

Effeuilleuse
On en demande une bon-

ne. Indi quer l'âge.
S'adresser à Ami Jomini.

Yvorne près Aig le. 

GrandeOCCASION
A vendre jolie chambre

à manger chêne fumé, soit
dressoir-buffet , table, chai-
ses, divan avec bibliothèque»,
tapis, lustre. Très bon état..
i pendule régulateur aS
fr., 2 bois de lit noyer poli, î
fauteuils de terrasse. Bas
prix. - Renseignements télé-
phone 25.445, Lausanne.

Articles de
nettoyage

Teintures pour les habits-
Vernis pour les chapeaux

et les chaussures

Paul Marclav
Droguerie Monthey

/iïnnî-v1̂ CGC! »?HpTEnfîn...
des auditions Impec-
cables sur on-dec
courtes avec (

TELEFUNKEN
ALBIS 460 et
MASTER
Démonstrations sens
engagement chez tes
concessionnaires.

Poux
ainsi oue les œufs oêtreU»
en une nuit avec < PIMWI
(b reveté) à fr. 1.60.

Déoôt chez M. StebeaAat
coHfeur. St-Maorfce,




