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Si Nicolas de Hue ressuscitait...
En ces jours saints, H serait à la fois

puéril et indigne de mous de prolon-
ger des polémiques ou de relever les
fairts épineux qui se pressent dans la
galerie de l'actualité.

Notre pensée se reporte à la jour-
née du 22 imars qui fuit consacrée au
Bienheureux Nicolas de Fine.

Nous nous trouvions a SoJeure, a
la réunion du Comité de la Presse
suisse, et , au sortir des Offices divins
où ifuit invoquée l'intéressante figure
de l'ermite du Ranft , nous nous ren-
dîmes au Musée de l'Armée.

Sofeiue n'est pas sjeuJement riche
d'un glorieux passé, de sa réputation,
qu 'on ne lui enlèvera pas, de ville des
ambassadeurs, de mille souvenirs mi-
litaires, poétiques et charmants : elle
possède, de plus, un Musée d'art où
les tableaux des plus grands maîtres
de Ja peinture, ancienne et moderne,
tapissent les murs a profusion.

Mais nous voulons laisser ce domai-
ne à M. Léon Savary, de la Tribune,
de Genève, dont le crayon marchait
sur le carnet de notes. Nous n'aurons
jamais de description meilleure ni
plus vivante.

An Musée de d'Aimée, tout en haut,
au 3ane étage où l'on accède par un
escalier tortueux, le touriste arrive dé-
viant! un stand, sans recherche artisti-
que évidemment, quelque chose comme
un musée Grévin à 'Paris, mais pro-
fondément émouvant, expressi f et
«ymptomatiquè.

Du moins, il l'était pour nous, Va-
laisan, dont le pays de mérite et d'hon-
neur est troublé en ce moment.

Dans ce stand, on y voit, en cire et
de grandeur naturellle, les délégués des
huit cantons à la diète de Stans, de
1481, et, s'avançant, au milieu d'eux,
en bure et un bâton à la main, Nico-
las de Flue, qui s'était arraché à la
gorge de Sachseln pour venir prêcher
l'oubli des querelles, la concorde et
l'union.

H nous semblait, à cette heure, que
le bienheureux était réveillé dans son
tombeau, qu'il en était sorti, qu 'il s'é-
tait mêflé à la foule des fidèles qui
remplissaient les églises et à la foule
des auditeurs qui , à Fribourg et ail-
leurs, accouraient aux salles de réu-
nions où des orateurs officiels, des
magistrats, parlaient de lui et du rô-
le pacificateur qu'il avait joué il y a
quelque quatre cent cinquante-six ans

— Comment, aurait pu dire l'ana-
chorète ressuscité, en 1937, .vous vous
disputez encore sur le drapeau rouge
et blanc, comme Unterwald et Soleu-
re eu 1481 !

Comment, vous en êtes toujours aux
dépouSles ! H y a quatre siècles, c'é-
tait sur les restes de Gharles-le-Témé-
•aire. Aujourd'hui, c'est sur les rede-
vances , 'les subventions, les impôts de
crise !

Comment, à cette époque si lointai-
ne, on se chamaillait sur les barrières
cantonales au point qu 'il fallut pré-
voir des traités généraux de combour-
geoisie, et , aujourd'hui, par suite du
chôm«ge, on se renvoie les sans-tra-
vail, les sans-ressources, les malheu-
reux , avec une absence de pitié déso-
lante !

-n 1481, le principe de la défense
natronale constituait im lien puissant.
U hen «* bien relâché de nos jours.

Les intrigues, les ambitions , les er-reurs, les défaillantes sont devenues le

pain quotidien des hommes publics,
hélas ! et je croyais, moi, dans mon
ermitage du Ranft , priant le Maître,
dans le jeûne et des mortifications,
avoir à tout jamais détruit ces vices
et ces défauts dans notre Suisse bien-
aimée.

César, en l'occurrence l'Etat, tient ce
langage : « Prenez au peuple tous les
deniers que vous pourrez sous forme
de multiples impôts » . Le bonheur est
à ce prix. Je disais, moi : « Ne vous
disputez pas pour de l'argent et des
présents ».

J ai conseillé, poursuivit Nicolas de
Flue, bien d'autres choses que ni les
gouvernements ni les peuples ne re-
lisent plus et n'écoutent plus. J'ai fait
admettre Fribourg et Soleure dans
l'alliance. En plein vingtième siècle,
on se refuse 'réciproquement des colla-
borations généreuses dans sa propre
Maison ou on les enveloppe de condi-
tions susceptibles de rendre difficiles
des négociations qui s'imposent.

Là-dessus, l'ermite du Ranft quitta
à nouveau notre monde désaxé, d'une
part touché des éloges que les ora-
teurs sacrés et politiques lui décer-
naient, d'autre part, péniblement im-
pressionné d'avoir retrouvé une Suisse
aussi divisée qu'en 1481.

H promit de prier Dieu de susciter
du fond de la multitude, un humble
chrétien, comme son petit frère Fran-
çois d'Assise, qui recommence à prê-
cher l'Evangil e de la Charité, de l'ou-
bli des querelles et du pardon des in-
jures, qui réconcilie le peuple avec ses
gouvernants et qui chasse du Temple
le pharisaïsme triomphant.

Ch. Saint-Maurice.

Que fauMl penser Du
pouooir Des sourciers ?

M. 3e Dr Gressot, imédedn birunt rutain , par-
le dans ie « Pays, » des conférences faites
à Ponrentruy par M. l'abbé Menuet et M,
Melldn, et il classe lies faits cités par eux
dans l'ordre que voici : ,1) Radiesthésie ;
2) Téléradiestihlêsie ; 3) Magnétisme ; 4)
Télépathie et action à distance.

Nous regrettons me pouvoir suivre M. le
Dr Gressot dans tous ces développements
extrêmement intéressants, faute de place.

M. le Dr Gressot rappelle que les faits en
eux-mêmes sont aussi vieux que Je monde :

Ces ondeis, qui passent d'habitude ina-
perçues, sont .détectées par Le récepteur très
s.ensible qu'est le sourcier muni de sa ba-
guette ou de son pendule. Il se met en état
de réceptivité, et Je ¦ voilà capable, grâce
aux girations et aux oscillations de son
instrument, grâce à leur sens et à leur
nombre de nous donner des renseignement?,
sûrs, concernant la distance, la profondeur
et la nature du corps recherché.

Mais pour déceler les radiations hypothé-
tiques , le pendule n'est par, l'instrument
idéal], Je détecteur infaillible sur lequel
pourrait se baser une recherche scientifi-
que impeccable.

Chaque sourcier oi'a-tt-il pas, d'ailleurs, sa
méthode propre, ses réaction.1, personnel-
les ? S'il s'agissait d'une loi universelle,
il faudrait que tout homme, muni d'un pen-
dule et suffisamment sensible , obtînt les
même?, réactions. Tel n 'est pas le cas, et
les individus capables d'arriver aux mê-
mes résultats que nos conférenciers sont
en nombre excessivement réduit.

On ne peut plus nier , de nos j ours, ces
phénomènes minutieusement contrôl és dans
certains cas, que sont la percept ion d'ob-
j ets et d'événements à distance, l'intuition
du passé et de l'avenir, la lecture de la
pensée, tes faits do prémonition et de té-
lépathie, enfin la production d'action s phy-
siques à distance, telles que Ie.c, lévitations
de tables, et la création par l'ectoplasme,
de formes éphémères ayant l'apparence de
la vie.

Ces facultés spéciales_ appart iennent a
certain:, individus, elles (fonctionnent irré-
gulièrement et dans des conditions encore
peu connues. Elles sont plus fréquentes
dans certains états pathologiques tel:, que
l'hypnose, la (transe , l'hystérie.

Et voici les conclusions de l'article du
Dr Gressot :

'Le sourcier est un sujet tnetapsychique
qui s'ignore. Son mode de perception est
intuitif et sunnonmafl. Son instrument, mieux
que le marc de café ou que la boule de
(cristal , lui sent à explorer Je domaine de
sa vision subconsciente, à la révéler à son
propre entendement et au nôtre , â en ti-
rer des information;-, conscientes.

Vos 'réussites, Messieurs, ne prouvent pas
qu 'il y a des radiations, ni que votre
i« science de?, ond es » est appelée â révolu-
tionner les connaissances et les pouvoirs de
l'homime, elles montrent simplement l'ex-
cellence .de votre don de clairvoyance et
la sensibilité de vos facultés intuitives.
Mais ces dons sont exceptionnels et il n'est
pas en votre pouvoir de les généraliser et
de faire qu 'ilr, deviennent l'apanage de
tous.

Dans la vie des peuples, comme dan s
celle des individus, la connaissance intuiti-
ve a touj ours précédé la connaissance ra-
tionnelle. L'intuit ion, quand elle n 'a pa:, sa
source dans une intelligence supérieure à
la nôtre , et qui agit pour notre bien, nous
expose à toutes les erreurs et à toutes les
duperies. Bt c'est pourquoi , la connaissance
ira t ionnelle est le fondement de la science,
lia condition et la source de tout progrès.
¦Elle est à la base de notre civilisation oc-
cidentale et c'est à elle que nous devons
notre supériorité technique et •industrieilie
sur les autres peuples.

Au point de vue médical, par exemple,
qui dira le nombre incalculable de vies hu-
maines sauvées par la découverte des mé-
thodes bactériologiqueF, par la pratique de
l'asepsie opératoire , devenue;-, le patrimoine
de fous les médecins^at que compte, en
comparaison l'action excepiteonnelle autant
qu 'jnrégullière de quelques magné top athes ?

Pendulisants de chez nous et d'ailleurs,
travailliez donc dan?, le silence et la modes-
tie, â l'exemple des innombrables savants
qui ont fait avancer la science. Gairdez-vous
des enthousiasmes trop ardents et de l'au-
ito-suggerltion trompeuse. Devenez , si vous
le pouvez, des vases contenant un liquide
précieux ; les cymbales sonnantes n'appor-
tent à l'humanité rien d'utile dans la- re-
cherche du progrès et de la vérité.

ta pljilosopljie
b'une goutte tVeau

C'est une petite flaque , oubliée par la
dernière averse, dans un creux du che-
min , à l'entrée du village. Elle n'a que
quelques instante à vivre, avant de dis-
paraître sous la terre ou de se perdre ,
brume légère, à travers l'espace, car le
soleil vient de se lever, doré , luisant , ver-
ni comme un jouet neuf. 11 fait bon pour-
tant, douillettement nichée entre deux or-
nières, et bercée par la chanson des feuil-
lages naissants . Un crapaud qui passe, re-
gagnant lourd ement son abri , s'arrête,
surpris, de cette présence insolite ; mais
il la trouve charmante, moirée de vent
pâle et d'azur, et, soudain romantique ,
lance, en son honneur , les plus pures de
ses notes de cristal. Une fauvette à tête
noire , perchée sur une branche basse, heu-
reuse de ce miroir , y reflète, en lissant
ses plumes, sa svelte et gracile silhouet-
te ; un scarabée (lustré, pansu , désem-
paré devant cet obstacle imprévu, agite
désespérément ses antennes , tandis que
se moquant de sa détresse, fil d'indigo en-
tre la transparence des ailes, une libellu-
le plane.

La petite flaque rit de toutes ses fos.
settes lumineuses. Une brise légère la ca.
rosse, lui apportant, par bouffées , les
parfums des champs et des jardins , l'o-
deur résineuse des feux qui s'allument , le
bourdonnement du village qui s'éveille.
Elle entend , pour la première fois , les
vibrations prolongées des cloches, celles
plus sourdes de l'enclume, les grelots de*
chevaux qu'on attelle, les gloussements
des poules, les pépiements des poussins
que la fermière rassemble pour la bec-
quée matinale, et , perçant cette rumeur
confuse, de ses accents cuivrés, l'appel
éclatant, fier, victorieux du coq.

Elle oublie sa fin prochaine, elle goû-
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ite la joie profonde d'exister, d'être une
infime parcelle de clarté sur le chemin,
sous des branchages frémissants, poussés,
aonge-4-elle, exprès pour la parer ; elle
accueille avec gratitude ce don précieux
entre tous qu'est le début d'une belle
journée. Des bohémiens font halte un ins-
tant ; vite elle donne à boire à leurs
ichlens mélancoliques, elle se prête, paisi-
ble, à la navigation d'une flottill e de ba,
fteaux en papier que suivent les enfants
extasiés. La troupe disparue, c'est un écu-
reuil qui la vient contempler, puis une
bande de gamins, cartable au dos, se
rendant à l'école, qui s'amusent à la
franchir d'un bond . Interdite, humil iée, el-
le s'aperçoit alors qu'elle a diminué, qu'el-
le est réduite à rien : une goutte d' eau
sur le sol déjà sec.

Mais dans cette goutte c'est la vie qui
ee mire encore, le jour qui se prolonge,
la lumière si blonde, si douce , qui se blot-
tit ; ce sont des plumes et des visages, des
museaux, des becs fins, tout ce qui vole,
marche, saute, rampe, des rayons, des
ombres, des calices, des pétales, des feuil -
les et des brindilles qui la nuancent de
leurs formes diverses. Et la petite flaque ,
oubliée par la dernière averse, dans un
creux du chemin, à l'entrée du village
¦meurt en beauté, absorbée par la terre et
le soleil , avec ses images insaisissables et
ses couleurs éphémères.

LES ÉVÉMEME RTS

Le Front Populaire à
l'œuvre en Espagne
Il destitue le Président

de la République
Les Cortès espagnoles se sont réunies

hier après-midi pour discuter, conime le
prescrit la Constitution après une secon-
de dissolution du parlement par le mê-
me président de la République, de l'op-
portunité du décret de dissolution dis-
solvant les Cortès antérieures.

Après un débat qui a duré cinq heures ,
la proposition du Front populaire , pré-
sentée par M. Indalecio Prieto, socialiste ,
déclaran t inopportune la dissolution , a
été adoptée par 238 voix contre 5, c'est-
à-dire à la majorité absolue des Cortès,
celtesxi étant actuellement constituées
par 318 députés dont le mandat a été va-
lidé.

iM. Alcala Zaïmora est donc , d'après
l'article 81 de la Constitution , automa-
tiquemen t destitué . A la suite de ce vo-
te, qui a eu lieu à 22 heures, une crise

présidentielle est ouverte. Dans huit
jours , le pays devra désigner, par de no».
velles élections générales, au suffrage uni-
versel, les '-délégués présidentiels, qui de-
vront élire le nouveau président dans un
délai d'un mois à partir d'aujourd'hui

•Le débat est arrivé rapidement à la
conclusion souhaitée par la majorité da
'Front populaire. M. Alcala Zamora, qu^
jusqu 'à hier matin , s'était refusé à pré-
venir par un geste personnel la décision
prévue des Cortès, est destitué.

La séance
La séance est ouverte à 17 heures. L»

président de la Chambre, M. Martinez
Barrio, rappela que la discussion sur la
dissolution dos Cortès antérieures était
le premier acte que devait accomplir le
Parlement après sa constitution définiti-
ve. Il souligna l'importance et la gravité'
de ce débat et rappela aux députés le
respect qui est dû à la plus hau te ma-
gistrature de l'Etat.

Immédiatement après, M. Prieto lut 1*
texte de la motion par laquelle las Cor-
tès étaient invitées à déclarer que la
dissolution prononcée le 7 janvier 1936
n'était pas nécessaire.

Cette déclaration entraîne automatique-
ment, d'après la Constitution , la destitu-
tion du chef de l'Etat

iM. Ventosa, de la ligue régionaliste ca.
talane, fit des réserves sur la procédure
suivie. Il considérait que les Cortès de-
vaient nommer une commission spéciale
pour étudier attentivement la question.

Le président donna lecture de l'article
106 du règlement des Cortès qui établit
la procédure à suivre en cas d'une dis-
cussion sur l'article 81. U en conclut que
les garanties prévues par le règlement
avaient été entièrement respectées, ce
débat ayant été annoncé.

M. Pietro affirma que le règlement
ayant été observé, il convenait que les
Cortès abordent le problèm e et le résol-
vent au plus tôt, car autrement, le pres-
tige du chef de l'Etat en souffrirait.

La proposition de M. Ventosa fut alors
repoussée à la majorité des Cortès, la
droite s'étanit abstenue.

M. Prieto défendit alors sa proposition.
Il .repoussa l'accusation faite «à la niajo.
rite des Gortès selon laquelle celles-ci
auraient voulu, par le vote de vendredi
dernier, se rendre indissolubles et se
transformer en Convention. Bien au con-
traire , le vote de vendredi dernier re-
connaissait que le président de la Répu-
blique avait dissous par deux fois les
Cortès durant son mandat. Les Cortès ac-
tuelles ne peuvent être dissoutes que par
un nouveau président. En destituant M.
Alcala Zamora , les Cortès ne feront donc

« La Mutuelle Vaudoise ne paye pas de
commission aux Clubs , mais répartit tous
ses bénéfices aux assurés. » — Agence Th.
LONG. Bex.



^ue rendre à nouveau dlssoluble le 
Par-

lement actuel. Elles feront ainsi preuve
de sagesse, car personne n'est maître de
l'avenir.

Le président provisoire

Après la proclamation du résultat du
scrutin, M. Martinez Barrio s'est rendu
iu domicile de M. Alcala Zamora pour
le mettre au courant.
• 'M. iMartinez Barrio, président de la

Chambre, devient temporairement prési-
dent de la République. Il sera rem placé à
la présidence des Cortès par M. Jimen<v.
de .Asua, premier vice-président.

L'Espagne n'aura bientôt plus rien à
envier (!) aux Soviets...

Autour de la présidence
La séance des Cortès a repris sous la

présidence de M. Jimenez de Asua, so-
cialiste, premier vice-président, en pré-
sence des membres du gouvernement..

M. Jimenez de Asua a lu un acte cons-
tatant que M. Alcala Zamora avait fait
remarquer qu'aucun article de la consti-
tution ne l'obligeait à recevoir person-
nellement la communication du bureau de
la Chambre.

Un secrétaire a donné lecture de i'ar.
tàde 74 de la constitution qui prévoit "a
substitution au président de la républi-
que, du président de la Chambre.

M. Martinez Barrio, président des Cor-
tès, a prêté serment de fidélité à la cons-
titution pour son mandat intérimaire aux
applaudissements enthousiastes de la ma-
jorité.

Jeudi la Chambre s'ajournera au -15
avril.

Dans le salon du conseil du palais na-
tional, a eu lieu la prise de possession
par M. Martinez Barrio, président de la
Chambre, des fonctions de président de
la république intérimaire.

Le gouvernement au complet, les vi-
ce-présidents et secrétaires de la Cham-
bre ont assisté à la cérémonie ainsi qu'un
grand nombre de députés.

Tous les officiers appartenant à la mai-
son militaire du président de la républi-
que et les officiers de l'escorte présiden-
tielle ont été présentés à M. Martinez
Barrio. Cuis M. Sanchez Guerra, secré-
taire gépéral de la présidence, a présenté
le personnel civil.

M. Alcala Zamora a l'intention de pré-
senter devant le tribunal des garanties
éonstnitutionnelles un recours contre le
wote des Cortès qui l'a destitué. C'est à
cet effet qu'il a demandé un procès-ver-
bal écrit au bureau de la Chambre venu
hii communiquer le résultat du scrutin.

On pense généralement que M. Azana,
président du conseil , présentera demain
la démission du Cabinet au président de
la république intérimaire et que M. Mar-
tinez • Barrio ratifiera la confiance à M.
Azana. .

Les contradictions qui se manifestèrent
au cours des débats qui viennent d'ame-
ner la destitution de M. Alcala Zamora ,
ei déconcertantes soient-elles en apparen-
ce, expliquent le vote de mardi soir par
l'impopularité que le président sortant
s'est acquise au cours de ces trois der-
nières années auprès de tous les partis,
encore que ses adversaires rendent hom-
mage à sa parfaite intégrité.
-. ¦¦ "HJJII i -p™— 

NOUVELLES ÉTEÂNGÈKES
>> . lin.

Vers l'occupation de Dessié
Le Négus prépare-t-il sa fuite ?

L'aviation italienne a été particulière-
ment active hier au-dessus de la région
de Dessié, où de longs vols de reconnais-
sance ont été effectués par une escadril-
le qui partit du nouvel aérodrome de
Makallé.

En revenant à leur base, les aviateurs

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

B! 28

L'amour
1 qui sépare

m!¦¦ 'i
IX

— Ceci est naturel , conclut Srrutiisey ;
seulement, pour exécuter notre projet , nous
devrons profiter de l'aube de demain ; car
les heures du haut du jour ne sont pas , ici ,
Savorables aux promenades. En attendant,
Monsieur Georges Manère, nous serons très
honoré de vous recevoir et, si vous, le vou-
lez bien , vous nous conterez vos exploits.
¦— J'essaiera i, mon capitaine ; mais , mal-

heureusement , mon iréperto'ire anglais e c,t
Soin d'être complet et le crains bien . de
n'être pas un narrateur intéressant.

— Cela n'a pas d' importance, 'reprit Ho-
naibd, je connais assez votre langue ma-
ternelle pour pouvoir comprendre, en fran-
çais,, ce que vous ne pourrez exprimer en
•Ogjtafô.

italiens ont déclaré qu'ils n'avaient cons-
taté aucu n mouvement de forces abyssi-
nes autour de Dessié et que les troupes
italiennes opérant dans le secteur de
Cobbo avançaient rapidement, sans ren-
contrer la moindre résistance.

Au quartier général italien, on est con-
vaincu que l'occupation Oie Dessié sera
chose aisée et deviendra bientôt un fait
accompli.

Dans les milieux bien informés, on prê-
te au Négus l'intention de se sauver en
territoire britannique, dans le dessein d'é-
viter une capitulation et de se préva-
loir de la protection anglaise pour se re-
fuser à s'avouer vaincu et à entamer,
comme tel, des négociations de paix.

o 

Vn avion s'abat, il morts
Un avion commercial, qui se rendait à

Pittsburg avec dix passagers, deux pilo-
tes et une femme de cabine, s'est abat-
tu près d'Unionstown {Pensylvanie).

L'appareil s'est écrasé sur le flanc d'u-
ne montagne, par un épais brouillard. Le
pilote avait annoncé par radio qu'en rai-
son du mauvais temps, il atterrirait à Co.
lumbus (Ohio).

La femme de cabine a annoncé l'ac-
cident par téléphone, disant qu'elle-mê-
me était blessée.

Neuf passagers et les deux pilotes ont
été tués.

o 

L attentat contre un train
On donne les détails suivants sur l'at-

tentait contre le train La Vera-Gruz-Mexi-
co (dont nous parlons ce matin).

La bombe a éclaté au milieu d'un pont.
La locomotive, un wagon de deuxième
classe et le wagon postal tombèrent dans
le ravin. Es furent complètement détruits.

Le nombre des victimes semble devoir
être plus considérable que celui indiqué
précédemment, car on croit que les wa-
gons accidentés transportaient soixante
personnes. Les wagons pullmann, qui
étaient en bois, ont pris feu. Le mécani-
cien, le ohauifjfeuT et le cuisinier du wa-
gon-restaurant sont .parmi les victimes.

•H s'agirait d'un attentat politique diri-
gé contre le colonel Eduardo Hermandez
Ohazaro et le député fédéral Joachim Mu-
noz, candidats gouvernementaux, qui re-
venaient des élections et qui voyageaient
en puillmann. Tous deux sont sains et
saufs. Par contre, M. Zamondo, qui est
également député, serait parmi les morts.

Le général Jara, chef de la zone mi-
litaire où s'est produit l'attentat, est par-
ti avec un régiment pour en poursuivre
les auteurs.

D après une autre dépêche, le nombre
des morts serait de neuf, dont cinq em-
ployés du train. H y aurait, en outre,
sept blessés.

o 
Empoisonnés

On mande de Lecce, Italie : La pro-
priétaire d'un restaurant avait acheté des
champignons qu'elle servit à sa famille et
à des clients. Tout le monde a été em-
poisonné. La propriétaire, son mari et
une jeune fille sont décédés, trois autres
personnes sont dans un état grave. Qua-
torze autres sont hors de danger.

WODVELLES SD1SSES
Le Message sur les mesures

économiques
Dans «a séance de mardi, le Conseil

fédéral a approuvé le message rédigé par
M. Obrecht sur les mesures extraordinai-
res d'ordre économique.

Ce document, qui ne compte pas moins
de 72 pages, revêt une grande impor-
tance et contient des idées du -plus haut

— Alors, le' vais m'exécuter , acquiesça
l'aviateur ; unais , auparavant , je vous de-
mandera i de me désigner la route des airs
ique le devrai prendre pour m© rendre sw
la tombe ides malheureuses victimes, de la
jungle . A moins que l'un de vous, Messieurs,
veuille me fa ire l'honneur de monter avec
moi dans mon appareil ?

— Mon sieur Georges Manère , je suis, dé-
solé ide ne pouvoir satisfaire votre désir ,
mate il n 'existe pas de terrain propre à
votre atterrissage dans, .le voisinage de 'a
sépulture de vos amis. C'est en voiture, ce
mode de locomotion bien terre à terre , que-
nous vous y conduirons.

Bien que très contrarié par cette .répon-
se l'aviateur n 'en remercia pas moin.c, le
capitaine de sa proposition qu 'il accepta.

Et l'heure habituelle du bridge passa à
écouter le célèbre Georges Manère reiater ,
avec la plus grand e simplicité, son v >ya-
ge aux risques évité-'.

—¦ Alors, Monsieur Georges -Manère vous
avez pu arriver Jusqu'à nous, sans escale,
ayant méprisé le sommeil et le froid ? de-
manda admiratif le sous-lieutenant Honald.

— Oui , mon lieutenant, et surtout grâce
l au moteur Arnaf. E est ro'i, car malgré sa

intérêt eux la situation actuelle de notre
pays et sur les moyens de l'améliorer.

H sera, sans doute, l'objet de vives
discussions et nous aurons l'occasion d'y
revenir et de commenter à loisir.

L'arrêté fédéral à l'appui duquel le
message a été rédigé prévoit que les
branches économiques frappées par la
crise continueront d'être soutenues et
que dans les cas d'une extrême urgence le
Conseil fédéral pourra prendre des me-
sures provisoires hors du cadre des lois
et des arrêtés fédéraux.

Mais, pour devenir définitives, ces me-
sures devront être soumises à l'approba-
tion des Chambres. En outre, elles ne
pourront ni déroger aux dispositions du
plan financier ni introduire de nouveaux
impôts.

Le Conseil fédéral nommera une com-
mission économique « où seront représen-
tés l'industrie, l'artisanat, l'agriculture,
le commerce, les transports, la banque,
les assurances, les salariés, ainsi que les
professions libérales. >

Les escroqueries
Le Tribunal cantonal zurichois a con-

damné à 3 ans et demi de pénitencier et à
3 ans de privation des droits civiques un
nommé F. Huiber, 35 ans, de Hausen, pour
escroqueries d'un montant de 212,000 fr.
et pour détournements d'une somme de
6800 francs. Fritz Huiber, sous l'influen-
ce de sa mère, avait la manie de la spé-
culation. A 16 ans, il commença ses ex-
ploits. Il eut de la chance pour commen-
cer et en 1928, le jeune homme s'était
déjà fait une fortune de 250,000 francs.
Mais bientôt, cela changea et il perdit non
seulement son argent, mais la fortune de
ea famille stelevant à 450,000 fr. ainsi
que ila fortune d'une dizaine de person-
nes de Hausen qui la lui avaient confiée.
Les sommes allaient de 800 fr. à 100,000
francs. Lorsque ces faits furent décou-
verts, la mère, le fils et la fille se rendi-
rent au Briining et voulurent se suicider
en absorbant des somnifères. Ils en furent
quittes pour un sérieux refroidissement,
mais la mère, toutefois, ne se releva pas.

m nwft M. Dnllweii
D'à pu fcn sa filin

M. le conseiller national Duttweiler s'é-
tait proposé de parler mardi soir à Lau-
sanne à la salle des 22 Cantons qui se
trouve au-dessus dû buffet de la gare et
d'exposer certaines ̂ particularités de son
plan économique.

Un millier au moins de peti ts commer-
çants s'y pressaient et il ne restait plus
que de rares places devant le pupitre du
conférencier.

Quand les amis politiques de M. Dutt-
weiler cherchèrent à se frayer un passage
dans la foule, pour prendre leurs pla-
ces, un tumulte général s'éleva qui de-
vait se poursuivre en un véritable « cha.
Ihut ». ïï avait été procédé dans les rangs
de l'assistance à une distribution de sif-
flets à roulettes et quand parut M. Dutt-
weiler, des hurlements accompagnés de
sifflements stridents retentirent.

iM. le professeur Morf , de Lausanne,
chercha à tempérer l'ardeur combattive
des auditeurs. De son côté, M. Henri
Cottier, conseiller national, secrétaire gé-
néral de l'Association des .épiciers suis-
ses, essaya de prendre lui aussi la pa-
role pour déclarer qu'il était injuste de
ne pas laisser parler M. Duttweiler, puis-
qu'il voulait défendre certains points de
ses doctrines économique», mais ce bon
mouvement fut fort mal compris et le
tapage ne fit que redoubler.

Devant la foule menaçante des audi-
teurs qui, mués en manifestants, poursui-
vaient leur systématique obstruction , de-
bout sur les chaises et sur les tables, lu
directeur de la Mi-Gros dut se résoudre
ia battre en retraite, protégé par un grou-
pe de ses amis lausannois et zurichois.

puissance moindre, que ceux .qui , avant lui ,
ont parcouru la même route, il m'a per-
mis de conquérir le record de la vitesse.
C'est une grande joie pour moi de cons-
tater combien nous allons de l'avant sur
'le chemin du progrès.

Et c'est avec un enthousiasme sincère que
l'aviateur célébrait l'invention de l'homme
confiant à qui il devait tout.

Bien tôt, les officiers quittèrent le fumoir
pour se rendre dans, la saille à manger.

Le cap itaine Smiithsey >qu i ne perdait au-
cune occasion de surveiller le caimp fut
étonné d'un attroup ement autour de quel-
qu 'un dont il ne distinguait pas le visage-

Jimim édiaitanient , il dépêcha une ordonnan-
ce avec mission de se rendre compte de
ce C'Ji se passait.

'L'homme revint le plus vite possible :
— Mon capitaine , dit-il , c'est un fakir !
— A la -porte , gronda le capitaine ; je

n 'aime pas ces gens4à , ici ! on ne peut
j amais savoir 'quelles peuvent être leurs, in-
tention s car 'beaucoup comprennent aussi
ibie n l'anglais que leur langue maternelle.

Georges pensa à 1a lettre de Marcelle
parlant des demi-saints rencontrés dans l'un
des, temples de Béoarés. Sa curiosité en

M. Paul Martin, marchand de primeurs
â Lausanne, proposa à l'assemblée une
résolution dont les termes ee perdirent
dans une nouvelle bordée de coups de
sifflets. Mais, toutefois, deux orateur*
qui suivirent, MM. Arthur Jaccoud et
Henri Cobtier, conseiller national, purent
se faire entendre et longuement applau-
dir.

C'est néanmoins dans une atmosphère
de surexcitation que ee termina la soirée.
Au buffet de la gare où les amis de M.
Duttweiler se réconfortaient, quelques in-
cidents surgirent à nouveau et ce n'est
que peu avant .1 heure du matin que, pro-
tégés .par des gendarmes et des agents
de Sécuritas, toujours vigoureusement
conspués et siffles par la foule, les mal-
heureux purent quitter leur refuge.

Mais, dans tout cela, que devient la
liberté de réunion et d'opinion inscrite
dans la Constitution fédérale ?

Les mortelles dépressions
Mardi après-midi, à Zurich, un boulan-

ger en l'absence de sa femme, s'est as-
phyxié avec son enfant de 2 ans, en ou-
vrant le robinet à gaz. Quand la femme
revint, elle trouva son mari et son en-
fant morts. Les causes du suicide ne sont
pas encore connues. La famille menait
une vie normale et le boulanger avait du
travail.

o 
Un escroc condamné

Le Tribunal de police de Lausanne a
condamné à six mois de réclusion , moins
37 jours de prison préventive, à 50 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais le nommé Reimond o
Garavanio, Italien, 48 ans, se disan t res-
taurateur a Bruxelles, déjà plusieurs fois
condamné, expulsé de France, venu de
Bruxelles à Fribourg et qui a tenté d'ej -
croquer à M. Deviliacqua, ouvrier à Fri-
bourg, une somme de 2000 francs qui était
censée représenter une commission pour
la distribution de 30,000 francs aux pau-
vres de Fribourg et de Lausanne.

LA RÉGION
Ivre, il assomme sa femme

'Olaude-Louis Pochon, âgé de 44 ans,
cultivateur au hameau de Grande-Fon-
taine, commune de Ceyzeriat (Ain), se
rendait hier matin chez le Dr Genevois,
à Bourg, lui demandant de se rendre
d'urgence auprès de sa femme qui avait
été grièvement 'blessée d'un coup de pied
de cheval.

Le médecin se rendit à la ferme et
constata que la 'femme du cultivateur
était morte depuis plusieurs heures et
portait des blessures à la face et au cuir
chevelu, semblant avoir été faites par
un instrument contondant. Le praticien
refusa le permis d'inhumer et prévint la
gendarmerie.

Le Parquet de Bourg se rendit sur les
lieux et Pochon finit par avouer que la
veille, en complet état d'ivresse, il ren-
tra chez lui et trouva la porte fermée.
Il défonça alors la porte à coups de ha-
che et en asséna ensuite nn formidable
coup sur la tête de sa femme. Il roula
ensuite le corps dans une couverture et

ifut aiguillonnée d'autan t plus qu 'il se sen- dîner , camm;ii!-J.a-t-a.
tait aussi attiré par le anystère de ce pays — Oui , mon capitaine , répondit 1e soldat
troublant. en saluant, talons j oints.

— Un fakir , irépéta-t-il. Mon capitaine, -Georges trouva lie temps du irepas très
puis-ùe vous adresser une pr ière ? long tant il avait hâte de s'initie r aux nom-

— Certainement, Monsieur Manère. breux mystères dont Marcelle parlait dans
— Me permettre de voir ce s,orcier, l 'une ses lettres.

des nombreuses curiosités de l'Inde. Enfin, les officiers assis en cercle et fu-
¦Smithsey rappela l'ordonnance qui avait mant le tabac de leur choix, virent entrer

à peine tourné les talons. le fakir.
— Amenez le fakir au fumoir, après le (A sratvr».)

Les Banques soussignées , de la place de Marti gny, infor- D
ment leur clientèle que leurs guichets seront fermés toute
la journée du lundi de Pâques, 13 courant. \

Banque Cantonale du Valais, Martigny. '
Banque de Martigny, Closuit & Cie .3
Banque Tissières Fils& Cie I
Banque Coop érative Sirsse, Mart igny XA
Banque Troillet , Marti gny
Banque Populaire de Martigny S. A. gjj

retendit dans l'écurie, où H la laissa quel-
ques instants sous les pattes du cheval.

Pochon a été écroué.
o 

La neige dans le val d'Ossola
La neige est tombée en abondance dans

le val d'Ossola. De nombreux ouvriers
travaillent au déblaiement des routes.
Une avalanche est tombée près de Macu.
gnaga ensevelissant trois ouvriers. Un
pont en ciment de 14 m. de long a été
détruit dans la vallée de Sesia.

NOUVEL LES LOCALES
-*=..;=*=.

L'mgfeniflnt et is fj iiÉtuaoe
les mtn

Du c Jour » de Paris :
« L'Angleterre célèbre le centenaire de

Mac Adam , inventeur de l'empierrement
des routes. Les routes ne devaient pas
être belles avant lui , là du moins où n'a-
vait pas été placé le terrible pavé du
roi ! Et Napoléon revint en Russie à tra-
vers des fondrières...

Des gens vous diront d'ailleurs que le
Français Trésaguet avait inventé le mac-
adam bien avant le célèbre Anglais, vers
1775...

Et si la discussion continue, ce sera
entre eux, dans (le royaume des cieux,
car elle a perdu sur terre presque tout
intérê t autre qu 'historique : le macadam,
sauf au bois de Boulogne, tend de plus
en plus à céder. Aux Etats-Unis devant
le gravier , ou les bitumes, en France de-
vant le goudron et toutes sortes de re-
vêtements spéciaux à noms en it.

Et nous espérons, dans un bon nom-
bre d'années, fêter le centenaire du vain-
queur de Mac Adam : le Dr GuglielmL
netj fci , originaire du Valais, mais à Nico,
qui eut le premier l'idée de coaguler la
poussière par le goudron , ce qui provo-
qua une révolution dans le Midi et le fit
traiter de fou , mais il a sauvé depuis lors
bien des poumons... »

o 
Le krach de la « Phonix »

Le bureau fédéral des assurances commu-
nique :

La société autr ichienne d'assurances sur
la vie « Phônix ™ , fondée à Vienne en 1882
n'est pas et n 'a j amais été autorisée par
le Conseil fédéral à opérer en Suisse. Desliens d'aucune isonte n 'existent entre cette
société, d'une part, et, d'autre part, le Phé-
nix , compagnie fran çaise d'assurances sur
Ha vie, fondée à Paris en 1844 et la com-
pagnie (frança ise du Phénix, société ano-
nyme d'assurances contre l'Incendie, fondée
à Paris en 1819, .qui sont autorisées par
le Conseil fédéral è. opérer en Suisse.

o 
Cadeau de Pâques aux Infirmes

Quel plus beau cadeau de Pâ-ques peurt-
on 'imaginer 'que celui que chacun tiendra à
faire do bon cœur en achetant :1a belle sé-
rie de car tes qui lui sont offertes par Piro
infiinmis ?

iQuelle plus bel-e action que ide venir en
aide, chacun selon s,os moyens, à tous ces
déshérités que sont les aveugles, les sourds
les sourds-muets., les •épileptiques, les ar-
riérés, les estropiés et les enfants diffici-
les ?

Les cloches de Pâques, ne carillonnent
pas pour les sourds, les vives couleurs du
printemps n 'éclosent pas pour les aveugles
le estropiés ne peuvent pas s'ébattre li-
brement au -gai soleil.

Pensez à eux tous et n 'oublie-z pas de leur
envoyer le pet it cadeau de Pâques, dont ils
oint 'tant besoin. Vous serez confenf de vo-
tre bonne action et VOUJ , vous direz que
vous avez contribué à apporter un peu de
consolation dans leur vie.

Lutte contre l'acarien du fraisier

Au cours de ces dernières années, un
parasite dangereux a fait son apparition
dans nos fraisières et cela aussi bien
en plaine qu 'en montagne. Il s'agit d'un
petit acorien brunâtre, à peine visible à
l'œil nu , nommé Tarsonemus fragariae.
Ce parasite vit sur les jeunes feuilles des
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LE MEMORANDUM ET LE PLAN FRANÇAIS
Un drame de là jalousie dans le canton de Zurich

plantes, mais on le trouve aussi sur les
fleure. Les plantes attaquées présentent
des feuilles recroquevillées, petites et
anormales à la fois en ce qui concerne
leur couleur et leur développement. Les
plantes demeurent cbétives( les cultiva-
iteurfl disent qu'elles dégénèrent). Les ib-
eeTrations faites l'année passée ont dé-
montré que, dans la plupart des cas, où
l'on nous a signalé cette dégénérescence,
la cause devait être attribuée au Tar-
sonemus fragariae. La biologie de ce pa-
rasite n'est pas encore assez connue (dans
les conditions spéciales du Valais). La
Station soussignée s'en occupe plus parti-
culièrement en ce moment. L'acarien pas.
se l'hiver à la base des tiges, protégé
par les vieilles feuilles. Il reprend son
activité (ponte), au premier printemps.
[Par conséquent, il importe de commencer
la lutte' dès la reprise de l'activité du pa-
rasite, c'est-à-dire au début du mois d'a-
ivril en plaine, un peu plus tard en mon-
tagne.

Nous recommandons donc :
1) de traiter les fraisieres soit avec

la Bouillie sulfocalcique à 2 % _ soit av^c
les huiles minérales (Para-Maag, Volck,
d'été O'éo.Xex) , à 2 % (ou selon indica-
tion des fabricants). Soulignons ici que
les plantations traitées avec les huiles
minérales restent sensibles à l'égard du
soufre et de ses composés (brûlures) ;

2) d'éviter de prendre des stolons des
plantes attein tes ou des plantations dans
lesquelles on remarque les symptômes du
Tamsonemus ;

8) de tremper les plantons dans uns
solution de bouillie sulfocalcique 3 %, au
moment de la plantation.

L* Station d'Entomologie prie les cul-
tivateurs de lui envoyer des plantes sus-
pecte», chétives, dégénérées du fraisier.
.pour détermination et étude du parasite.

Station cantonale d'entomologie :
Ohâteauneuf , Dr Leuzinger.

o 
Cérémonies de (a Semaine Sainte

et de Pâques
à l'église abbatiale de St-Maurice

Jeudi-Saint :

* k. Messe pontificale. — Communion —
Procession au Reposoir. — Vê-
p res. — Dépouillement des. autels

17 h. 50 Compiles.
118 h. 10 Procession des fidèles.
19 fa. 45 Office des Ténèbres.

Vendredi-Saint :

* fa. Messe des orésanctlflés. — Chant
de la Passion. — Adoration de la
Croix. — Vêpres.

14-h. Chemin de la Croix.
16 h. 10 Compiles.
19 h. 45 Office des Ténèbres.

Samedi-Saint :
6 fa. Bénédiction du Feu nouveau et du

Cierge pascal .
6 b. 45 env. Chant des Prophéties..
7 h. 45 Bénédiction des Fonts baptismaux
6 h. 30 env. Messe Pontificale. — Commu-

nion. — Vêpres.
16 k. 10 Oiant des Compiles.
19 h. 45 Office de la Résurrection.

Jour de Pâques :
* lt. 40 Entrée solennelle. — Chant de No-

me.
10 fa. Messe pontificale. — Sermon

'Après le dernier Evangile : Bêné-
dtcti-m papale, à laquelle est atta-
chée une indulgence plénière aux
conditions ordinaires.

15 k. Vêpres pontificales.
Bénédiction du T. S. Sacrement.

30 h. 15 Chant des Compiles.
o 

Les diplômes

Am Technicum • de Fribourg nous role-
To«a ies diplômés que voici :

Tcohnicien^arohitecte : M. André Bio.
loy, de St-Maurice , habitant Fribourg.

Qhoife de chantiers, avec mention très
bien : MM. Besss Georges, de Bagnes et
Boohatay Jules, de Salvan.

A l'Ecolo-Atolier imécanique : M. D5n-
ni Albin , de Brigue.

Nos complimente.
o 

RIDDES. — (Corr.) — Une foule nom-
breuse et recueillie suivit le convoi funè-
bre de Mme Antoinette Rézert-Ribordy
pour rendre à cette femme si méritante
on suprôme hommage d'estime et de sym-
pathie. La tristesse et la consternation se
lisaient sur tous les visages et Ton eut
rarement l'impression d'une telle unani-
nùté dans la peine. Madame Rézert laisse
Je souvenir d'une fume rayonnante de
bonite, de douceur et de dévouement. Sa
fin édifiante fut le couronnement d'une
?ie de devoir et de labeur. Elle accueillit
» mort avec la sérénité d'une vraie chré-
tienne, sûre de l'amitié de son Dieu . La
famille afflige trouvera dans ses convic
«orw religieuses profondes, ie courage de
^PPOrter cette douloureuse séparation.
î'oug foi présentons nos condoléances

notre Service têiênfiisog et SêHeËpe
Arrestations pour contrebande de beurre

Le Mémorandum et
le Plan français

GENEVE, 8 avril. (Ag.) — La délé-
gation française a communiqué mercredi
après-midi à la presse deux documents :

1° Un mémorandum adressé au gou-
vernement italien en réponse au mémo-
randum de M. Ribbentrop au secrétaire
d'Etat britannique pour les affaires
étrangères.

2° Un plan de paix communiqué aux
représentants des trois puissances locar.
nienmes.

Le Mémorandum

Le mémorandum contient 13 pages dac-
tylographiées. Il formule les principales
observations que suggère au gouvernement
français une première étude du mémoran-
dum allemand. Il rappelle notamment
qu'à l'annonce de la répudiation par le
Reich des engagements librement et so-
lennellement contractés et renouvelés à
Locarno et à la suite de l'entrée en zone
démilitarisée des forces armées le gou-
vernement de la république aurait été
fondé à prendre sans délai les mesures
propres au rétablissement de la situation
légale et à réprimer l'acte hostile que
Constituait l'initiative allemande. Sou-
cieux d'éviter à l'Europe' des complica-
tions il ne l'a pas fait.

Personne, ajoute le mémorandum, ne
menace Tin/dépendance du peuple alle-
mand. Personne ne lui refuse l'égalité des
droits ; personne ne songe à porte r at-
teinte à son honneur à moins que ce soit
porter atteinte à son honneur que de 13
rappeler au respect des traités comme à
une règle fondamentale des rapports in-
ternationaux.

La démilitarisation de la Ruhr ne vio-
lait aucun des principes désignés dans les
14 points du Traité Wilson. Quant au
Traité de Locarno il n'a pas été négocié
sous la contrainte. Le traité de Locarno
constitue les plus solides assurances de la
paix occidentale. Ce sont ces assurances
que la politique du Reich n'a pas hésité
à détruire.

Quoi que puisse soutenir le Reich, il ne
pourra jamais dire qu'une des autres
puissances ait admis que le pacte franco-
Boviétique fût incompatible avec ce trai-
té. Or, se refusant à nouveau à soumet-
tre lé cas à la Cour de Justice in terna-
tionale de La Haye, le gouvernement du
Reich avoue la faiblesse de son argu-
mentation juridique.

Le mémorandum français constate en-
suite que le gouvernement allemand n'a
opposé que des refus aux propositions
des puissances de Locarno et il constate
que le gouvernement allemand a répon-
du par des suggestions nettement insuf-
fisantes pour affermir la paix en Euro-
pe. La rentrée de l'Allemagne à la S. d.
N. se ferait à l'heure actuelle dans l'équi-
voque. Le gouvernement du Reich ne
semble disposé à s'engager dans la voie
de la limitation des armements qu 'avec
la plus grande circonspection.

Le plan de paix allemand contient des
propositions concernant l'amélioration
des relations franco-allemandes. Le gou-
vernement français veut rechercher di-
rectement avec le prouve rnement du Reich
les moyens de donner une nouvelle im-
pulsion aux efforts déjà entrepris dans
ce sens.

Le mémorandum fran çais souligne que
la fidélité aux traités est un principe fon-
damental de la politique française et i'
conclut : Les droits d'égalité d'un peuple
autorisent-ils l'annulation unilatéral e des
engagements Librement consentis ? La
paix sera4-elle maintenue par la colla-
boration de tous dans le respect des
droits de chacun ? ou bien les Etats au-
raient-ils toute liberté pour régler à leu r
gré leurs différends en tête-à-tûte ?

Aucun gouvernement ne voudra con-
clure de nouveaux engagements avant
d'avoir ontenu à ce sujet une réponse
claire et plus directement encore une au-
tre question se pose au gouvernement al-
lemand : L'Allemagne reconnaît-elle sans
aucune réserve, comme valables les -sta-
tuts territoriaux et politiques de l'Europe
actuelle, statuts basés sur l'assistance mu-
tuelle ?

Le Plan
Le plan d'action débute par une décla.

ration dont voici l'essentiel : s La Fran-
ce fidèle à ses traditions affirme qu 'elle
ne veut pas chercher la paix dans de;
succès pour elle seule, dans des pactes

ni»m
laissant subsister des risques de guerre.
Bile veut la paix avec tous, la paix to-
tale et durable, la paix dans l'égalité des
droits, la paix confiante dans l'honneur
pour tous et de respect de la parole don-
née, la paix heureuse et sincère par la fé-
condité des échanges internationaux, la
paix réelle par une large limitation des
armements conduisant au 'désarmement
et paix dans des circonstances qui mal-
gré leur gravité semblent offrir à l'Euro-
pe une nouvelle occasion d'union. >

Le gouvernement de la République
ifrançai&e propose aux autres Etats le
plan français qui contient sept pages
dactylographiées et se divise en quatre
parties intitulées : Principes, dispositions
politiques, la paix .économique'et disposi-
tions finales et représente un total de 25
articles.

Drame de la jalousie
AND.ELFINGEN (Canton de Zurich), 8

avril. (Ag.) — Mercredi matin à deux
(heures, un chômeur de 41 ans, Albert
Gerzner a pénétré dans une maison de
JLangwiesen-Feuerthalen, où il avait ha-
bité avec sa famille jusqu 'en janvier. Il
entra dans la cuisine, enfonça la fenêtre
de la chambre à coucher et tira un coup
de revolver contre la femme du proprié -
taire, sans l'atteindre. Les propriétaires
s'enfuirent au rez-de-iahaus&ée. Gerzner
alors se tira une balle dans la tête. U a
été transporté dans un état désespéré à
l'hôpital. Gerzner aurait agi par jalousie.
Séparé de sa femme depuis janvier, i!
avait loué une ichambre à Schaffhouse et
poursuivait de ses assiduités son ancien-
ne proprié taire. Il avait également écrit
des lettres laissant entendre qu'il se sui-
ciderait.

r> 

La destitution
MADRID, 8 avril. (Havas.) — Le

« Journal Officiel » publie la destitu tioo
du président dé la république, M. Alcala
Zamora.

MADRID, 8 avril. (Havas.) — La pres-
se de gauche approuve sans réserve l'at-
titude de la majorité parlementaire. Cel-
les du centre et de la droite manifestent
leur mécontentement, moins de la desti-
tution que du procédé employé pour la
voter. Tous les journaux sont d'accord
pour qualifier « d'historique » la journée
d'hier, * L'intérêt du pays et de la répu-
blique, a prévalu sur l'intérêt personnel»
écrit « El Socialista ». « La souveraineté
du peuple s'est manifestée hier » dit « La
Libertad » républicain de gauche.

« Politica » organe de gauche républi.
caine don t le président du conseil est le
chef 'écrit : « C'est un acte de légitime dé-
fense de la république qui voyait se dé-
velopper à son sommet un funeste pou-
voir personnel contraire à l'esprit et à la
lettre de la constitution. »

Quant à « Ahora » (républicain centre
droit) il écrit : « Journée historique mais
mauvaise journée. La passion a été plus
forte que la logique ». < El Debate » or-
gane des droites catholiques, estime que
la « constitution a été violée ».

¦MADRID, 8 avril. — M. Azana , prési-
dent du conseil , a démissionné. Le prési-
dent de la république lui a renouvelé sa
confiance. La démission de M. Azana est
un geste de pure forme. Il ne faisait de
doute pour personne que le chef de l'E-
tat demanderait au président du Conseil
de conserver son poste.

o 

L'attentat de Vera-Cruz
MEXICO, 8 avril. (Havas.) — Le pré-

sident Gardenas a donné Tordre au mi-
nistre de la guerre d'envoyer des trou-
pes fédérales sur les lieux de l'attentat
contre le train de Vera-Cruz, afin d'as-
surer la sécurité des communications et
pour arrêter les auteurs de l'attentat. De
plus, une brigade d'inspecteurs apparte-
nant au ministère de l'intérieur est par-
tie pour enquêter et des élémen ts ont été
mis à la disposition de la police fédérale.
Tous les ministères ont reçu l'ordre d^
coopérer h la recherche des coupables.

o 
Les chutes

ROME, 8 avril. (Ag.) Un avion de tou-
risme effectuant des vols acrobatiques
s'est écrasé au sol pr^s de Rome. Le pilo-
te a été tué.

La contrebande du beurre
GENEVE, 8 avril. — Deux arresta-

tions ont été opérées à la suite de la dé-
couverte d'une nouvelle affaire de contre-
bande de beurre danois, celle d'un com-
merçant de produits laitiers, de la rive
droite et de son dénonciateur, un repris
de justice. Tous deux ont été écroués à
la prison de &t-Antoine.

L» fi -
Le communiqué italien

ROME, 8 avril. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Sur la route de Dessié, les populations
des Gallas, en révolte contre les Scioani,
continuent à infliger des pertes considé-
rables à l'armée du Négus, en fuite. Dans
les secteurs de Gondar, du Semien et du
Uolcait, on signale de nombreuses sou-
missions de chefs. Dans toutes les zones
d'occupation, les marchés ont repris leur
activité normale.

GENEVE, 8 avril. — M. Suvitch, sous.
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
a adressé mercredi à la S. d. N. un télé-
gramme démentant un bombardement aé-
rien contre Addis-Afoeba le 4 courant.
Il déclare qu'il ne s'agit que de la pour-
suite, par une escadrille d'avions italiens,
d'un appareil éthiopien jusqu'au camp
d'aviation de la icoipitale.

o 
A 14,000 mètres

DESENZANO, 8 avril. (Ag.) — Les pi-
lotes de Técdle de Desenzono ont effec-
tué ces derniers jours des vols de grande
durée dans la stratosphère. Le 21 mars,
le colonel Pizzi a atteint 14,000 mètres.
Le 1er avril, le capitaine Tondi a atteint
à son tour 13,800 m. La température en-
registrée à ces hauteurs a été de 62 de-
grés sous zéro. Les aviateurs sont restés
plus d'une demi-heure à cette hauteur.

La main-mise du Japon
TOKIO, 8 avril. — On mande de Shan-

ghaï que plus de 200 hommes dès troupes
de la Birmanie, armés de quatre mitrail-
leuses, ont occupé le district de Mékong,
grand centre minier de la province du
Yunan.

VETROZ. — Un coup de théâtre. (Corr.)
— Depuis quelque temps 1er, coups de théâ-
tre sont à la mode, .mais le plus intéres-
sant sera certainement celui qui se dérou-
lera le 19 avril à Vetroz.

Un spectacle passionnant attirera dan :
cette commune un publ ic nombreux et va-
rié. Les amateurs des saines distractions
ancestrales s,'y donneront rendez-vous. Le
match attendu depuis si longtemps mettra
aux prises les. plus terribles lutteuses du
canton . Cent et quatre reines à cornes sont
inscrites. Un grand nombre d'entrélles ont
donné des preuves patentes de leur valeur
guerrière dans les plus beaux alpages du
Valais central. La « Venise » de M. Pitte-
loud, reine canton ale, qui a été battue à
Windspiiilen sur Berne, et celle de M. Ro-
•tem se disputeront la palme avec la « Co-
quette » et la <r Milan » de M. Papililoud
La «c Parise », .ancienne 'rein e cantonale
et tant d'autres, lauréates seront sur le
chaimp de bataèlc. La prépara tion de tou-
tes ces futures couronnées se fait d'une
(manière intense et méthodique. Elles se-
ront donc foutes en très bonne forme pour
le 19 avril. Cette joute bovine sera de
beaucoup supérieure à ¦ celles organisées
[jusqu 'à ce jo ur, car elle réunira la qua lité
et la quantité de toute une race sélectioai-
inée. Bans la région intéressée on ne partie
plus, que de ce fameux match. Le coup de
lifheâitre allemand, -Les victoires italiennes
passent au second plan de l'actualité. Les
paris vont leur ifcrafo. On parie pour celle
de Jean , pour celle de Marcel, pour cei'e
de Marc, et d'autres enf in , les plus rou-
blards, parient pour celles, d'Alfred .

Dn attend avec impatience le moment
suprême qui donnera le frisson aux spec-
tateurs et la « Grelotte » aux propr iétaires

Alpinus.

LES SPORTS
FOOTBALL
Sion I contre Bâle I

La venue à Sion de la forte équip e bâ-
loise sera certainement un des événements
ïportiis importants de ''.année 1936. Cha-
cun se réjouit d'applaudir -aux prouesses
d'un Jaeck ou d'un .laccard qui hier en-
core s'illustrèrent par leur jeu transcendant
lors du match Suisse-Italie, le publ ic sé-
dunois, sera heureux de revoir égalemen t
De gardien de Kalbenrnai'nj îi qui si souvent
valut aux couleurs du F. C. Sion de glo-
rieux succès.

'Urne équipe possédant un ancien joueur
tsédunois, deux internat ionaux en grande
forme et plusieurs joueurs, réputés enca-
drant quelques jeunes esporrs, voilà com-
ment se présentera à nous la redoutable
première du F. C. Bâle. A cette formation
scientifique les sédunois opposeront toute
leur vigoureuse énergie, leur entrain et leur
(Jeunesse ainsi que leur ardent désir de
résister à leurs fameux adversaires, et mê-
me de les vaincre.

Il y aura du beau et vrai sport dimanche
prochain au Parc des Sports et personne
ne doit se priver du plaisir d'assister à un
(match qui promet de vibrantes émotions
La partie commencera à 16 heures.

B I B L I O G R A P H I E
CANTATE pour première messe, à 4 voix

mixtes, et orgue — ou 4 voix d'hommes
Texte de Serge Barrault, musique de O.-
A. Tichy.
Plusieurs premières messes vont se célé-

brer prochainement : les chorales des pa-
roisses, intéressées nous sauront gré sans
doute de leur signaler une composition qui
peut leur rendre service. Simple, fac ile
chantante, cette petite œuvre de deux au-
teurs avantageusement connus seira bien
accueillie par nos sociétés, qui arriveront
aisément à la mettre au point. "' 'B.

S'adresser à l'éditeur, A. Macheret, Vi-
gnettaz, 42, Fribourg.

J(adio-Programmes
Jeudi 9 avril. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
10 Graimo-conicert. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 25 Thé dansant. 18 h. Entretien
féminin. 18 h. 30 Musique de chambre. 19 h.
Aspects de la jeunesse de ce temps. 19 h.
20 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévi-
sions sportives de la semaine. 19 h. 30
Questions d'actualité en arboriculture frui-
tière. 19 h. 50 La musique d'orgue 'du XVIe
siècle à nos jours. 20 h. 10 Louise. 21 h. 20
Dernières nouvelles. 21 h. 30 « Ea cruelle
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ ».
cantate parlée en deux journées, du Cha-
noine Louis Poncet, Finhaut.

f
Madame Veuve Marie BOCHATAY-MOT-

TIER at sa petit e fille Jeannette : Mada-
me Veuve Célestine BOCHATAY ;'Madame
et Monsieur Charles RAPPAZ-BOCHATAY
et leurs enfan ts ; Monsieur et Madame Ma*
rius BOCHATAY et leurs enfants,: Madame
Marie-Louise HUBBR-BOCHATAY et s,a fil-
le ; Monsieur et Madone Marcel BOCHA-
TAY et leur fille ; Madame et Monsieur
Marcel REVAZ-BOCHATAY et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur René HEDIGER
et leurs enfants, à Vernayaz ; Madame Vvè
Rosine MOTTIER et ses enfants, à Cha-
monix ; les, faimiilles BOCHATAY-JORDAN
DECAILLET. MOTTET. RICHARD. SAIL-
LEN, BRUCHEZ, BORGEAT. CRETTON
LONFAT, GIROUD. MORET. ainsi que les
familles parentes et ailées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI E0CHATAY
Caissier-correspondant du Secours Mutuel
leur cher époux, fiflsv. frère, grand-père
beau-frère, oncle, neveu et cousin , enlevé
subitement à leur affection dans sa 47ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
le 10 avril , à 10 heures.

La masse de sépulture aura lieu le 13
avril, à 9 heures,, à Vernayaz.

R. I. P.

f
(Le Comité de la Société de Secours Mu-

tuels de Vamayaz-'Dorénaz a le vif regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur HENRI BOCHATAY
Caissier-correspondant

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
vendredi 10 avril , à 10 heures, et tous les
membres de la Société sont invités à y
participer.

Madame Veuve François MACHOUD. né-
gociant à Lourfier , ses enfants et parents
très touchés des nombreuses marques de
'sympathie reçues à l'occasion de leur deuil
Cruel ot dans l'impossibilité de répondre à
chacun, expr iment ici leur reconnaissance
Ils remercient en particulier 'ia Société de
secours mutuels «L'Union » pour sa nom-
breu'ie participation.

La famille André-Louis BESSE. à Mon-
tagiiier, Bagnes, roir-rcie bien sincèrement
(toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. Un merci spécial aux
[membres du personnel enseignant.
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Chaussures GaUoni
St-Maurice à-. ;. Monthey Sembrancher
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3, , ... Rue du Pont, Téléphone 62.56
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BRIDE tout cuir noir, brun ou verni ,
ĵ ^B Ê L  ÇfX A article réclame 22-26 27-29 30-35

mWj  ̂ 3Q 5 5.80 6.80 7.80
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/ J I BOTTINES box noir ou sport noir avec
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fortes semelles 22-26 27-29 30-35

^W l̂ L m m m i  6.80 8.50 8.80
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article réclame 22-26 27-29 30
-35
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Choix énorme pour dames ê*.hommes et enfants «&.
Prix Incroyables 'SjMjk
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î Les nouveaux modèles sont en magasin

I Une visite sans engagement s'impose

Salon da Cycle, P. Ferrera
Sion Tél. 5.92

Sous-agent à Riddes : Eng. FAVRE, Motos

Collège catholique, St-Gingolph s****; "L
d

3 (suisse) 3 Jeuno FILLE
dirigé par les Frères Maristes «*g  ̂SftjM

_ . . . . . et connaissant les travauxEnseignement primaire et secondaire du ménage et du jardin. En-
Cours de commerce et de langues vivantes trée le i5 avril. Place à l'an-

Juillet-septembre : Cours de vacances J*̂ ÏÏÎS» MS2
Pour prospectus s adresser à la Direction Aepli, Abbave de Salaz sur

— Ollon.

B F P f l l O  lîllllfifll E a U S a n n S  On cherche une

tuUiB JQWS1& Métropole Bel-Air jeUDC Jîlk
Maturité fédérale I Enseignement fortCj pour faire le ménage
Baccalauréat» I méthodique et et sachant faire un peu de
Polylechnlcum J consciencieux cuisi

T 
Entré-e de suite et

7 * ¦ i-uiiav.iciiv.icuA gage à convenir.

par PETITES CLASSES de 6 élèves au maximum S'adresser à la Boulange-
ĝggBgB/m____________ mÊmBBmmBBÊEmBBmWLBmW ^ Ê̂^mm rie Crctton , Mart igny.

Véfroz - Dimanche 19 [avril
Grand

Match ae Reines
CAISSE D'ÉPARGIE

de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

SAXON
Etablissement fondé en 1876, contrôlé par la
Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales

Dépôts
Nous bonifions actuellement sur : '".... . -¦ , i - .- : ,<auv

Carnets d'épargne 3.50 %
Obligations 3 ans 4.- %
Obligations 5 ans 4.25 %

La Banque ne fait aucun placement
hors du canton

Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion , Vex, Nendaz , Ardon,
Chamoson, Riddes , Fully, Martigny, .Sembrancher, Or-
sières, Bagnes Vollèges, Vern ayaz, Salvan , Collonges,
St-Maurice, Monthey, Vouvry. Mh«OBlJ8Ml Ji

Sion - Hartif - Iniii
Charles Richard , anciennement ,,RICHARD

FRÈRES ", sera au marché à Sion le samedi
i avril , avec un superb e choix de pensées,
)âquerettes. myosotis, oeillets , plantons de sa-
ade, laitues , choux , bettes. Profitez de la belle
fualité et des prix avantageux.

Au marché de Martigny le lundi et Monthey
e mercredi.

CHARLES RICHARD , maraîcher , BEX
" route d'Aigle

ASSURANCES

Agent général
Importante Société suisse d'assurances

contrô les accidents et la responsabilité
civile remettrait son agence générale,
pour le canton du Valais, à personne sé-
rieuse, énergique, activa et bien Intro-
duite. Situation assurée et d'avenir pour
personne qualifiée. Seules les offres ré-
pondant aux exigences requises seront
prises en considération.

Ecrire offres , références et « curriculum vitas »
sous chiffre P. 728-2 L. à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous su .NOUVELLISTE
"%V ?Sf~xi3' ̂B'̂ ë' ^k** ^nyr̂ yg t̂f "̂ v3*"̂ ^"^^" 
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On cherche jeune homme
de pas plus de 18 ans, com-
me

CH. TARLET , GENÈVE, directeur pour la
Suisse de la »' - • ¦ •. . ' -

itoMœ st tapDÉitoitp
et de la

Sfé ifss Aulgurs. [OEDDQSlteQrs ef édlîeurs de masitme
informe les intéressés, soit les organisateurs de représen-
tations théâtrales ou - d'exécutions musicales publiques,
que, pour les droits '"'auteurs prévus par la Loi fédé-
rale du 7 décembre 1922 , ils doivent, au préalable,
s'adresser au nouveau correspondant pour le canton du
Valais : M. D. Zermatten, agent général d'assuran-
ces, Sion. 

» prêtes à l'emploi

; HUILE, VERNIS, PINCEAUX, Papiers peints ¦
¦ VERRES A VITRES, GLACES £

IL Gualino - Martigny!¦ ¦

Installation complote
d'appartement par

Widmann Frères ¦ Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Semenceaux de pommes de terre
Engrais potassiques et phosphoriques, Tourbe, Liens

1 pour arbres, Tuteurs, aux meilleures conditions

Mi l'IjiiiillB 11 Milipi Mi

Varices ouvertes
© > >>\ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

}jf v i  £- \ DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP -
[ L Y s r t F Y Y '' I TI0NS DE LA PEAU ' BRUL URES , etc.
FJ / i Y «  —— Vous qui souffrez , faites un dernier essai
y l  àSy avec le merveilleux

(HET Baume du Pèlerin
1 9 mmmmA Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toute» pharmacie *

maux  ̂tête
...de ces douleurs atroces
qui vous occasionnent des
sensations de broiement,
de coups de marteau sur
les tempes, de perforation
de la tête, symptômes de la
migraine. Essayez une ou
deux Poudres KAFA,

souveraines
contre ia douleur
Leur usage est recommandé
aux personnes souffrant de
maux de îefe, de mi-
graines, de névraigies,
de maux de dents, de
rhumatismes et de toutes
autres affections doulou-
reuses, quelle qu'en soit la
cause

Fr. 1.50
la bo î t e  de
10 p o u d r e s

Dépôt général :
PHARMACIE P R I N C I P

Boorenti
boulanger-confiseur. - S adr,
à' la Boulangerie Frôlicher,
Soleure, Weberngasse 5.

A vendre 5000 kilos de

FOIN
première qualité. S'adresser
à Gottlieb Hertel, Port-Va-
lais.

On demande

personne
de confiance, de 25 à 3o ans,
sachant cuisiner, comme bon-
ne à tout faire. Gages 70 fr.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous S. 976. 

Escargots
coureurs

achète jusqu'au ior juin à 40
et. le kg. Grandeur 3< mm.

Expédition Parc Jurassien,
Plagne. Gare P.V. Bienne.

Demandez carte circulaire.

«mi
OU il! Si.

Nouvelle Direction

Menas soignés depuis fr. 2.50
Apéritifs et Vins t cr choix

Prix modérés

L BanHHnmy.

Bon café
de campagne

affaire sérieuse, près Genève,
grand emplacement pour fê-
te champêtre.

Offres sous O. 23868 X. à
Publicitas, Genève.

On cherche à acheter

pousse - psie
d'occasion. - S'adresser au
Nouvelliste sous M. 978. '

p i V S / Wl  UJUQ
Poudre

Milles et mulets
Encore un nouvel arrivage dé magnifiques

mules et mulets savoyards.
Vente de toute confiance. Echange . Condi-

tions les plus favorables.
Louis Nlcollerat, Martigny. Tél. 61.030.

Représentant : «—»

PAUL RAPPAZ, St-Maurice
A vendre, au plus offrant ,

chalet Rapaz
à Ravoire.

S'adress. téléphone 5o.g5,
à Bex. ¦ 

Traitement du
court - nouô

Bouillie sulfocalti que
PolisnlfQie alcalin

nicotine titrée 15 ^^Pour les abricotiers :
Para Maag - Bouillie
bordelaise KouKaKa

Droguerie Guenot
Saxon Gottefrey

A vendre beaux plantons

fraisiers
Mme Moutot, ainsi que grif-
fes d'asperge i°r choix.

S'adresser chez Vve Emile
Vouilloz, Saxon. 

Encore une certaine quan-
tité de

foin et regain
à vendre, bottelé ou non.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous G. 975. 

A vendre une

pompe à moteur
pour le traitement des ar-
bres, contenance too litres,
bonne occasion.

Eloi ROCH, Pont-de-la-
Morge.

Imp r imer ie  Rhodanique

ûharronnaoe
Atelier avec machines à

remettre, pour cause décès,
dans grande localité. Occa-
sion à saisir pour preneur
sérieux, bas prix, 6 mois de
location gratis.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous R. 977.

MOTO
à vendre, modèle ig3o-3l ,
600 cm3, marque Douglas,
très bon état.

S'adresser chez RAST, à
St-Maurice.

Tabacs - cigares
journaux

est à remettre au centre de
Lausanne, cause d'imprévu.
Joli magasin (gros stock de
marchandises) fr. 26.000.—
comptant. - Offres à G. 5626
L. Publicitas, Lausanne.

FOIN
environ, de lrc qualité.

S'adresser à Maurice Vei
nay, Lavey-Village.

lll f.I
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, t buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.

R. Fessier, Av. France
5. Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter 3e di-
manche sur rendez^vous).




