
La réduction
A la session de mai, !e Grand Con-

tai aura ô. se pronom/cer définitivement
sur la réduction du nombre des dépu-
tés.

Noua aous (trouvons e» face d'une
initiative , partie du Mouvement Jeune
conservateur du Haui-Valais, qui ra-
mènerait l'addition des membres de la
Haute-Assemblée autour de soixante-
ai*.

A celte initiative, fle Conseil d'Etat
oppose un projet qui amputerait le
pouvoir législatif d'une vingtaine d'uni-
tés.

Dans un premier vote, au Grand
'Conseil, l' initiative , malgré un discours
qui roulait être très persuasif de M. le
député-suppléant Kâmpfen, n'a pas re-
ouuUi plus d'une dizaine de voix.

Q"«jt assez dire que conservateurs,
rad icaux et socialistes sont opposés A
un émondage trop étendu.

Nous ne admîmes pas très fixés sur
l'opinion de l'Opposition à l'égard du
projet du Con*eH d'Btat.

tin principe, tout le monde convient
que le nombre actuel de 118 députés
constitue, pour notre canton, un ma-
ximum qui ne saurait être dépassé et
qui le serait certainement avec l'aug-
mentation prodigieuse de notre popu-
bttioa.

FI n 'est jamais malaisé de s'enten-
dre RUT les principes. Où les chats se
peignent, c'est lorsqu'il faut descendre
aux réalités.
¦ Qe qui inquiète chaque district —et
sous en avons quatorze avec les deux
flarogne — c'est la perspective d'être
plus particulièrement compris dans
cette coupe sombre et de se dire : « Si
c'était telle ou telle commune qui allait
être plus particulièrement diminuée! »

Nous n 'avons point la prétention
^'exercer SUIT l'opinion publique une
influence très grande. Il se peut donc
que notre critique laisse froids nos
compatriotes, mais il est un fait que
si le système actuel de rotation entre
les communes d'un district , pour pos-
séder le député ou le suppléant, allait
encore prendre de l'acuité, avec la ré-
duction, ce ne serait certainement pas
favorable au rehaussement du niveau
parlementaire.

A chaque renouvellement de législa-
ture, nous constatons la disparition de
plusieurs députés qui avaient montré
de l'intelligence et du dévouement dans
les Commissions et au Grand Conseil ,
et quand nous allons aux renseigne-
ments pour connaître les causes de
cet ostracisme, il nous est régulière-
ment répondu par l'argument de la ro-
tation.

L'a commune de A. ayant eu son dé-
puté ou son suppléant pendant la lé-
gislature agonisante ne saurait le con-
server au détriment de la commune de
B... alors même qu'il se serait révélé
une étoile.

Il n 'y a plus, alors, ni principe, ni
intérêt du pays, ni logique, ni bon sens
qui retiennent les farouches égalirai-
res.

Et c'est ainsi que nous contribuons
à Ja décadence générale de la démocra-
tie. Nous songeons aux sermons clas-
siques sua- les funestes effe ts de l'am-
bition qui ne repose pas sur des capa-
cités et des talents. Nos politiciens de
village devraient bien Jes relire.

Ces sortes de contrats ou d'engage-
ments entre communes ne sont assu-
rément pas recommandables. La voie

normale, c est que le député soit à mê-
me de défendre Jes intérêts de sa cir-
conscription à la condition encore que
ces intérêts ne soient pas en contradic-
tion avec ceux, plus généreux, du can-
ton.

Nous voulons espérer que le pro -
jet de réduction n'aggravera pas, sous
ce rapport, une situation déjà suffi-
samment inquiétante.

Personnellement, nous donnerions
notre adhésion à la proposition du Con-
seil d'Etat qui reste dans une moyen-
ne.

H ne serait pas sage de condamner
iirrâmédiabQement et sans appel le prin-
cipe de la réduction.

D'une soixantaine de membres que
comptait le -Grand Conseil en 1850, il
a passé à cent dix-huit. A quelle hau-
teur n'atteindrons-nous pas dans une
vingtaine d'années 1?

Un mot sur notre Parlement avant
de terminer notre article.

Il vaut mieux que la réputation qui
lui est faite. Loin d'être la négation du
travail, il en abat énormément i
chaque législature, ne reculant jamais
devant une oeuvre de progrès. ¦.. , ¦:

Contrairement à beaucoup d'autres,
notre Grand Conseil ne (ressemble en
rien à un nid d'oiseaux piailleurs d'où
ne sortent que des cris et des bruits de
bataille. . ., ~ ¦¦. r .- • .

Les immenses œuçvres, «jui font la
gloire de notre Valais, ont toutes été
votées avec une générosité et une una-
nimité remarquables. C'est ce qui se
redit au dehors, tout à notre louange.
Ne nous diminuons pas dans l'esprit
de nos Confédérés.

S > ¦ .. Tito : '• '. -i . 'f . . ¦

Ch. Saint-Maurice.

te Pape cljangera-Ml
la Date De Pâques ?

Depuis quelques années, plusieurs Eglises
orthodoxes et protestantes se sont préoc-
cupées de savoir si Je Saint-Siège accep-
terait de se ineittre d'accord avec elles pour
la (fixation des dates de tous Jes dimanches
Ide Pâques (futurs, afin que la -Résurrection
du Christ (fuit célébrée par toutes Jes con-
cessions chrétiennes en même temps.

Le problème est même â la Société des
Nations.

Un rédacteur du .« Paris-Soir » est aidé in-
terviewer île Cardinal Baudirillair.t à ce su-
j et.

— Eminence, lia S. d. N. vient, paraît-i' ,
de demander au Vaitican que le Saint-Siège
accepte de se mettre d'accord avec les Egli-
ses orthodoxes et protestantes, afin de fi-
xer une date commune pour la célébrati on
de Pâques» Elle propose que chaque année
commence un dimanche, qu'elle ait son Ven-
dredi-Saint le 7 avril! (date sur laquell e ies
historiens et les autorités ecclésiastiques de
toutes les confessions fixent la date de la
crucifixion du Christ). De Ja sorte le di-
manche " de Pâques serait invariablement fi-
xé au 9 avril, celui de la Pentecôte au 28
mai , et ainsi de suite.

Aussitôt lo cardinal nous -répond :
— Le problème n 'est pas nouveau. .11 a

été posé idès les origines de l'Eglise.
Et, Son Bniinence, d'un pas alerte, va

prendre dans Jes rayons de sa bibliothè que ,
3' « Histoire de l'Eglise » du docteur Funk ,
(traduite par Hemmer. Il nous lit le chapitre
consacré â cette question et conclut :

— Ainsi, dès la fin du second siècle, le
Pape Victor 1er i(>saint Victor) fixa le j our
de Pâques au dimanclie qui suit le quator-
zième jour de la lune de Mars . U y eut
depuis bien des (résistances et ce n 'est qu 'à
la fin du IXme .siècle que l'on tomba à peu
près d'accord.
« La chose pourrait se faire » dit le Pape

— Et maintenant, Eminence ?

été JmaMné à admetitre la proposition. Ceitte
question est d'ailleurs absolument libre du
point de vue dogtmatKiue. Le Souverain Pon-
tife s'est rendu compte des mconivénients
du système 'actuel, notamment pour l'indus-
trie, fle commerce et des vacances des en-
fants, qui ont généralement à subir l'in-
clémence de la température. Etant données
les difficultés de la vie économique, le Pa-
pe est d'avis que Ja chose peut se faire et
qu 'il y aurait de grands avantages.

>» Comment pouvait^! en être autrement
d'un Pontife, homme de science et de pro-
grès, grand érudit, qui a montré avec quel-
dé attention M suivait le (mouvement scienti-
fique moderne ?

Difficultés religieuses et scientifiques
— Mais, il ne pouvait lui échapper, 're-

prend Je cardinal iBawdriîllart, que les pro-
moteurs de la réfonroe sont presque tous
des adversaires du catholicisme. Jll ne pou-
vait pas me .pas se demander non plus s'il
n'y avait pas là une manœuvre {l'Eglise a
quelque raison de se méfier). On a vu par
quels procédés on est arrivé à déraciner
certaines des meilleures de nos traditions
[chrétiennes. • . - : .

* Déraciner une coutume très ancrée dams
les cœurs, c'est (très souvent déraciner l'i-
dée !

Le cardinal Baudri'Klarit cite, à ce suj et,
quelques exemples impcessioniiaiiitis.

— Par ailleurs, il y a un . autre inconvé-
nient qui n'est pas non plus négligeable.
C'est irjncarnpttéhension pour des historiens,
natereMemerat, imais aussi pour- îles lettrés,
qui auront beaucoup de peine * se retrou-
ver, dans la chronologie, du passé.

">' Voyez-vous, en voulant changer les da-
tes, on se heurte à une (tradition ancienne,
iqui est profondément entrée dans les usa-
ges... Et les traditions, une fois cristallisées
idans un ondré ecclésiastique, en sortent dtf-
ffteHeanent. .. '. ' -

• Enfin , nous nous demiandons jusqu'à
quel point ces réformes peuvent être soli-
des. Ce n'est pas la première fois que l'on
tente de bousculer le calendrier. Le fameux
'essai (révolutionnalire n'a pa>s eu longue
camrière...

Je montre alors à Mgr BaudriiMart .la cirr-
loulaire de 1*« ilrriemationaJ /fixed ».̂ . pour la
iréfonme du calendrier, >qui contient, dans
son dernier paragraphe, une sorte de me-
nace, voire d'ultimatum.

Le cardinal sourit.
Et comme la S. d. (N. y semble donner au

Saint-Siège un déla i de .trois ans pour ac-
cepter sa proposition, le cardinal riposte
par cette malicieuse boutade :

— On peut se poser la (question : « Est-
ce iqoie (la S. d. N. vivra encore en 1939 ? »
iNous sommes accoutumés de voir que se-
menaces sont souvent vaines... En .tout cas,
aj oute-t-il , .si elle veut se rendre tout à fait
suspecte aux yeux des catholiques , elle n 'a
qu'à se solidariser là-dessus avec les na-
tions dont les tendances, même en politi-
que , sont notoirement protestantes.

Et nous, posons une dernière fois da ques-
tion : «Le Pape changera-t-il la date de la
Ifête de Pâques ? »

— C'est possible...
— De même que cette question , nous dit

le cardinal , a déjà été .tranchée par un Pape,
elle peut l'être encore par un autre.

» 'Cependan t, quand on voit qu 'il y a des
sous-entendus et des arrière-pensées derriè-
re la réforme proposée, on est 'enclin à Ta
iméf ianoe. Hubert Forestier.

Un bilan intéressant
L'activité du Tribunal

de la Sacrée Rote Romaine
en 1935

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 12 avril.

On parle de temps en temps dans les
journaux du Tribunal! ecclésiastique de
la Sacrée Rote Romaine ou plus briève-
ment de la Rote, mais les idées sont gé-
néralement assez confuses sur cette juri-
diction et son activité.

Prenons occasion, pour des préciser un
peu, d'un tableau publié dans le dernier
numéro des « Aieta Apostoiicae Sedis »
qui sont Oe bulletin officie! des actes du
Saint Siège. -JÏÏ s'agit de la liste des sen-
tences rendues au cours de l'année 1935
par le Tribunal de la Rote.

L'origine du nom de ce (tribunal demeu-
re assez mystérieuse. « Rota » en italien

signifie « roue », -mais peut aussi dési-
gner le « tour > des juges qui se succè-
dent au siège. De là, des étymologies va-
riées, mais la plus ¦rc^isean.blabfle, au té-
moignage du savant cardinal Ehrle, pa-
nait se rattacher au bureau à forme cir-
culaire ©t tournant sur ilui-imême qui, dans
la floffle des séances, était à l'usage des
membres du tribunal et dont mention est
faite plusieurs fois dans 'La description
du mobilier des Papes en Avignon.

On 'croit que cette institution existe de-
puis la fin du XLLme siècle. Elle a subi ,
au cours des âges, diverses transforma-
tions. La dernière date de la 'réorganisa-
tion générale de la curie romaine, en
1908, par Pie X qui a lait de ce tribunal
la cour d'appel du Saint Siège. En princi-
pe, la Rote juge donc des causes qui ont
déjà été pflaidées devant les tribunaux
diocésaims. Dans 'Certains cas, elle peut
aussi juger en première instance comme
il arrive aussi à nos «ours d'appel civiles.

Les litiges qui lui sont soumis sont
d'ordres divers, mais lia plupart de se*
sentences portent sur la validité ou la
nullité des (mariages que (l'on défère à son
jugement et c'est surtout aussi cette par-
tie de son activité qui attire l'attention
du pulblic, celui-ci la connaissant d'ail-
leurs généralement très mal.

Rappelons donc que c'est d'abord le tri.
bunal diocésain qui est appelé à décjdei
s'il y a lieu ou non de déclarer que tel
mariage a été contracté dans des condi-
tions qui Qe font nul. Cette première sen-
tence rendue, elle doit être soumise en un
premier appel au jugement d'un autre
tribunal diocésain. La sentence du tribu-
nal d'un éyéché est portée devant Je tri-
bunal d'un archevêché, elle est jugée en
appel par le tribunal d'un évêché voisin,
par exemple, une sentence rendue par le
tribunal ecclésiastique ide Paris est jugée
en appel par le tribunal ecclésiastique de
Versailles ; une sentence rendue à Ma.
Unes est jugée en appel à Gand. La Suis-
se n'ayant pas d'aimevéçhé, les senten-
ces des tribunaux diocésains, sont soumi-
ses en appel au jugement du tribunal
d'un des autres diocèses.

Si les sentences des deux premières
juridictions sont concordantes, elles ac-
quièrent force de loi à moins qu'une des
deux parties aille en appel ; si elles ne
concordent pas, l'affaire doit obligatoire-
ment faire l'objet d'un nouvel appel.
Dans les deux cas, la juridiction compé-
tente est le Tribunal de la Rote, devant
qui peut aussi, dans 'certains cas, venir
le premier appel.

C'est ainsi qu'au cours de l'année 1935.
le Tribunal 'de la Rote a prononcé 8-1
sentences définitives. Quatre-vingts d'en-
tre elles portaient sur des causes de ma-
riage : dans 35 de ces causes, le tribunal
a déclaré la nullité du mariage, parce
qu 'il a constaté que les conditions requi-
ses pour la validité du mariage n'avaient
pas existé ; dans 45 cas, il a conclu, au
contraire , à la validité du mariage. Tren-
te-huit causes ont joui de la procédure
gratuite. Dams dix-sept de ces causes il
y a eu déclaration de nullité.

Le motif d'invalidité allégué le plus
fréquemment et avec le plus d'efficacité
a été comme (toujours celui de « violence
et crainte » invoqué dans 39 procès ; 21
ont abouti à la déclaration de nullité et
18 à la déclaration de validité.

Le pourcentage des insuccès est, au
contraire, très .élevé dans les procès pour
défaut de consentement, conditions et
exclusion des fruits du mariage. Dans 80
pour cent des cas, ces arguments ont été
repoussés. Sur 11 procès pour défaut de
consentement, 3 seulement ont abouti à
une sentence de nullité et pour l'un d'en-
tre eux on invoquait aussi le vice de for-
me. Sur 12 causes de nullité pour exclu-
sion des fruits du mariage, deux seule-
ment ont abouti et les deux causes où
J'on invoquait des conditions qui auraient
été mises au mariage ont échoué.

L'« Osservatore Romano » constate que
ces renseignements et ces chiffres font
ressortir le soin vigilant et inflexible avec
lequel l'Piglise garde la dignité, le carac-
tère sacré, l'inviolabilité du mariage :

«Qua tre-vingts procès relatifs à des ma-
riages pour le monde entier et en toute une
année et pour ces procès seulement trente-
cinq déclarations affimmiant la nullité du ma-
riage. Vota, dit !'¦« Osservatore », une sta-

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

tistiqiue simple et cflaire à mettre soas Tes
yeux de ceux .qui .-.'obstinent encore à votV
loir parler — avec une mauvaise foi évi-
dente — des « divorces » admis par l'Egli-
se et de sa prétendue indulgence A f x A
égard.

En second lieu, cette 'Statistique moatre
encore que 1e défaut de consentement, que
l'on prétend souvent être le motif qui per-
met le plus facilement d'obtenir cette, pré-
tendue indulgence de l'EgJi.se, est ait ' coaï-
traire parmi ies motifs les moins efficace*
(et les plus destinés à un échec.

Enfin les 38 causes examinée*, avec ta.
procédure gratuite 'réfutent un autre racon-
tar non moins malveillant et insidieax, ea-
Oore fréquent malgré les démentis périodi-
que s des faits , racontar d'après lequel, les
riches .seuls peuvent s'adresser aux triba-
iriaux ecclésiastiques .tant les lirais nécessai-
res sont élevés. »

L'« Osservatore Romano » conclat «.n»
« ce nouveau démenti si net à cea divev
ses insinuations absurdes confirme à fc
fois de zèle ardent et le soin très délîeÉit
avec lesquels J'iBgflise , .Mère et Maîtres»».,
Sait garder et défendre (le divin trésor lia
vérité et de grâce qui lui a été confié p*r
lé Rédempteur. »

Gufcrdia.
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Cn Espagne rouge
La succession de Ma Zamora

Une nouvelle offensive terre*
, ris te en préparation ¦

On sait que le gouvernement espagnel
a décidé que l'élection du président d»
la République: aurait lieu le. 10 mai pro-
chain. ¦ . , , . . . ,  • .. ..

Qui succédera à M. Zamora ? On parla
toujours de M. Martinez B.arrio, qui aes».
re l'intérim, mais c'est eh général po«r
souligner qu'il ne saurait rendre au ffâjni
et au régime comme président de la Râ-
publique d'aussi importants servicea qu'#a
occupant d'autres postes.

Les candidatures de M. Besteàrq, socia-
liste de nuance modérée, ancien présideat
des Cortès Constituantes, et de M. Alv*-
ro de Alibornoz, ancien président du Tri-
bunal des garanties constitutionnelles,
sont aussi envisagées.

•Enfin, on cite également le nom de M.
Azana, président du Conseil.

L'affaire est d'importance, car l'élec-
tion du président de la République ee-
pagnole ne ressemble en rien à celle des
autres chefs d'Etat républicains. Deux
fois de suite, M. Alcala Zamora n'hésita,
pas à dissoudre les Cortès. Les pouvoir»
du Pirésident sont très étendus par suit»
de l'absence d'un Sénat capable de frei-
ner les impulsions d'une .Chambre tou-
jours passionnée. En outre, l'Espagne est
encore trop près de Ja monarchie pour
que le chef de l'Etat accepte de n'être
qu'un arbitre des partis. Cette tendance
s'est manifestée pendant les cinq ans de
règne d'un homme cultivé, honnête , et au
demeurant bourgeois. Etant donnés Jes ap-
pétits et la virulence du programme des
partis d'exitirême-gauche, on se rend comp-
te maintenant, à Madrid, que si ceux-ci
arrivent à élire leur candidat, ce succes-
seur de M. Alcala Zamora renchérira sur
les prétentions autoritaires de ce dernier.

Da situation s'aggrave donc et va s'ag-
graver encore du fait que les gauches
sont décidées à élire ct à installer un
président qui agira à leur .gré. Ce sera la
créature de Ja gauche, élue uniquement
par les gauches, et, s'il ne réussit pas à
plaire à ses maîtres, il sera congédié aus-
si somiinairement que son prédécesseur.
Voilà où en est, actuellement, la politique
espagnole. Il est évident que l'Espagne
est mûre pour une Convention , car le par-
ti agraire et 'la droite ont déjà fait con-
naître leur intention de ne point assister
aux séances de la Chambre.

Les choses vont mal à Barcelone, où
ee prépare une nouvelle offensive terro-
riste. La grève des ouvriers des métaux
se poursuit depuis une semaine et la so-
lution en demeure aussi incertaine qu'au
commencement. Hier, cinq bombes ont ex-
plosé dans les usines Hispano-Suiza, à
San-Andrès, près de Barcelone. On ne
sait pas le nombre des morts, car il est-
interdit d'en parler, et la censure museUs
la Presse.

Ce matin, Don Victor Serra a été tua
dans sa propre maison, caile Fernando,
de cinq balles au travers du corps. Les



assassins pénétrèrent dans son bureau et
repartirent sans être inquiétés. Riche pro-
priétaire, il possédait eix grands immeu-
bles, à ^Barcelone et appartenait au parti
monarchiste.

Hier & eu lieu nn attentat contre M.
Itojas, directeur du « Camoel Modelo ». fi
avait été plusieurs fois menacé et était
«trr le point de partir dans une autre pro-
vince. D a eu Ja chance d'échapper aux
balles des assassins.

Barcelone se trouve encore sous une
sorte de loi martiale. La censure est acti-
ve et aucune réunion n'est tolérée sana
permission. Toutes les banques, tous les
édifices publics sont fortement gardés et
des détachements de police et de gardv^s
civiques campent au voisinage des di-
verses usines qui ont été évacuées par
las grévistes.

Peut-on espérer que réactionnaires et ré-
publimins modérés composent une mas-
se électorale capable de lutter contre le
bloc des socialistes et des communistes.
La droite acceptera.t -elle cette alliance ?
Sa complaisance ou sa rigueur éventuelles
font d'aile l'arbitre du débat.

Là aussi, hélas ! comme en 'France —
JÛnsi que le relevait dimanche Ch. Saint-
llaurice — la désunion des Droites fait
le jeu de la Révolution...

JEt celle-ci menace l'Espagne de tou-
tes les violences...

M. Alcala Zamora, vraiment, paye cher
ses faiblesses à l'égard des partis de
gauche, alors qu'en décembre dernier,
pour leur complaire, il refusait d'appeler
au pouvoir M. Gil Robles, successeur par-
femeaitairement désigné pour succéder, à
M. iGhapaprieto, ce qui le contraignait à
recourir à la dissolution — et ce en dé-
pit des conseils qui ne lui manquèrent
pas, car la dissolution apparaissait aux
parlementaires de droite et du centre com-
aae une dangereuse aventure. Les événe-
ments leur ont, hélas ! donné raison.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
• Ml»

Tfagéfties De l'aoiation
As cours d'un vol nocturne, près de

IMan, le général Mario Beltrami, com-
anandamt de la brigade d'aviation de Lo.
awte-Pozzolo, s'est tué dama un accident
-•l'aviation. Le général était un des offi-
ciera les plus en vue de l'aviation mi-

— A la suite d'une collision en vol,
dieux avions civils sont tombés en Ham-
n*ea sur l'aérodrome de Moron, près de
Buenos-Ayres.
1 j  a trois morts et un blessé grave.

o 

TITort mystérieuse
Rue Pigafle, à Paris, Mime Oailloz, 78

«os, qui fut couturière de Saraih Bernhardt,
vivait retirée depuis très longtemps. On
oe l'avait pas vue sortir de chez elle de-
puis un mois.

Hier, quatre employés des pompe» fu-
¦èbres, allant chercher le corps d'une lo-
cataire du môme immeuble, furent awafi-
KB par une femme, nièce de Mme Cailloz,
gui leur dit : « Vous n'entrerez pas ou
§p vais faire sauter la maison. »

La police, mise au courant, et alertée
iautre part par des locataires qui s'é-
taient plaints d'odeurs nauséabondes, pé-
nétra dans le logis de Mme Cailloz. Elle
reposait nue sur son lit. Le médecin lé
giste déclara qu'elle était morte depuis
trois semaines. Sa nièce, qui la veillait,
Mme Louis, a été envoyée à rinfirmerie
¦pédale du Dépôt.

On ne sait encore si la couturière est
morte normalement ou si, dans une crise
de folie furieuse, sa nièce ne Va, pas sup-
primée.

Mme Oailloz aimait à dire que, du temp»
où Sarah Bernhardt était sa cliente, elle
occupait jusqu'à 100 ouvrières.

FEUILLETON DU NOUVELLISTE
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L'amour
1 qui sépare

IX
(Gomme se parlant à lui-même, il aj outa :
— Qui sait ce qui a pu lui arriver ? Une

cooriniotion violente Û'a peut-être pr ivée
momentanément de sa mémoire et ne pou-
vant dire son nom elle vit comme une
êane errante dans un château de légende.

Le capitaine regardait ce grand garçon
d'apparence sain d'esprit et de corps avec
un étonnement d'effroi :

— Son triomphe aurait-il brisé quelque
chose dans son équilibre moral ? pensait-
1.

Mentalement, d se répondait qu 'il n 'y
paraissait rien dans ses paroles relatives à
•Vautres sujets ; mais une incoordination
évidente s'y faisait jour quand H s'agrssa'i
Ae la mort indéniable de Ladj Bellington.

Le feu a la cathedra!»

La cathédrale catholique de Calcutta
• été samedi complètement détruite par
un gigantesque incendie.

Le sinistre qui avait éclaté dans un sé-
minaire voisin, se propagea rapidement,
avec l'aide du vent et des nombreux ar-
bres aux alentours, aux dépendances de
la cathédrale, puis a Ja cathédrale elle-
même, qui ne fut bientôt plus qu'un amas
de ruines.

L'évêché, la bibliothèque et le Labora-
toire ont été également réduits en cen-
dres.

U n'y aurait aucune victime à déplorer.
o——

Use fnk ta OB tiiire
Des troubles graves se sont produits,

dimanche, à Dublin (Irlande), à l'occasion
d'une manifestation organisée en commun
par l'armée .républicaine et le parti com-
muniste à la mémoire des insurgés tués
en 1916.

E apparaît que c'est surtout la présen-
ce de communiâtes dans le cortège et par-
mi eux du député communiste William
Galagher, du comté de Fije (Ecosse) qui
eut Je don d'exaspérer la foule qui, sur tous
les points du parcours, salua par de^
huées, le passage de la section commu-
niste. En plusieurs endroits, des pierres
furent jetée s sur les participants et des
rixes éclatèrent tantôt entre spectateurô
et manifestants, tantôt dans la foule elle.
même, où se trouvaient en grand nom-
bre des partisans du congrès républicain.

L'arrivée du congrès au cimetière de
Glanesvin fut le signal d'une véritable
émeute. La foule .tenta de s'opposer à
l'entrée des communistes :

— C'est un cimetière catholique ; ne
laissez pas entrer les communistes !

La bataille se poursuivit à l'intérieur
du cimetière, où plusieurs personnes fu-
rent assez sérieusement blessées, notam-
ment M. George Gilmore, un des diri-
geants du parti (républicain. La police
dut À maintes reprises rétablir l'ordre
par de vigoureuses charges au bâton.

On compte une centaine de blessés au
total. H sagit, cependant, dans la plu-
part des cas, de dents cassées, de con-
tusions, etc., les poings et les bâtom
ayant été les seules armes employées aa
cours de la bagartre.

NOUVELLES SUISSES
l'année record

au Tribunal féDéral
Des assurances

Le Tribunal fédéral des assurances a
une année record derrière lui. Le nom-
bre des affaires introduites s'est élevé
à 1583 contre 1395 l'année précédente. U
est monté, dans le seul domaine de l'as-
surance militaire, à 1253, chiffre le plus
considérable qui ait jamais été atteint. Le
nombre des affaires à juger, en comp-
tant les reports, s'est élevé à 2174 con-
tre 2026 Tannée précédente. C'est égale-
ment le chiffre le plus élevé qui se soit
rencontré depuis la création du Tribunal.
Le nombre des affaires expédiées s'est
élevé à 1489 contre 1435 l'année précé-
dente, et n'a de même (sauf légèrement
dans l'année exceptionnelle de 1919 avec
l'augmentation temporaire du nombre dos
juges) jamais été dépassé. Le nombre des
affaires reportées atteint 685, contre 591
pour l'exercice précédent, le rythme des
sorties ne pouvant évidemment rejoin-
dre celui des entrées massives et dépas-
se également celui de toutes les années
antérieures.

Cette situation anormale, en se prolon-
geant, deviendrait d autant plus grave que
les entrées, et partant les reports, ne ces-
sent de croître cumulative-mont. Le Tri-

Le fakir , cet homirne étrange, avait-il donc
le pouvoir détrnoniaique d'inculiquer ses vo:
lontés, aux autres êtres ? Alors il s'était
choisi une victime de manque pour être
plus fier encore de sa- puissance.

Le capitaine Snnj thsey passa la main sur
son front comme pour en bannir les idées
bouillonnant dans, son cerveau : ce pays le
prendrait-rl aussi à son mystère, lui qui cé-
lébrait La simplicité morale comme étan t
génératrice du vrai bonheur ?

Pas un instan t, le capitaine Smithsey ne
pensa rendre l'amour responsable des ac-
tes, de Georges Mianère et, cependant , sa
force est, depuis ia nuit des temps, plus
mystérieuse et dominatrice que la puissan-
ce des fakirs.

Se rendant b ien compte, maintenant , que

bunal fédéral des assurances, dans son
rapport qui sera soumis aux Chambres
dans la prochaine session parlementaire,
propose en conséquence certains moyens
d'adaptation. H est indispensable d'arriver
à balancer les entrées et les sorties tout
d'abord, puis de diminuer progressivement
le nombre des rapports d'année en année,
afin d'aboutir peu à peu à un certain
état d'équilibre annuel. Dans l'ordre ad-
ministratif , le système de simplification
introduit a été et continuera d'être pour-
suivi dans la préparation, l'instruction, la
rédaction et l'expédition des affaires. Il
doit être en particulier possible d'obtenir
la liquidation à lamiable des trop nom-
breux procès pour lesquels se consomment
en enquêtes, mesures d'instruction, etc.,
un temps et des frais absolument hors
de proportion avec les sommes dérisoires
qu'on cherche souvent à économiser. On
doit pouvoir obtenir , par des reconnais-
sances, la transaction, le désistement ou
le redirait, des résultats beaucoup plus
féconds et satisfaisants pour tous.

L'afflux des recours a été dangereuse
ment favorisé par la gratuité abusive d ;
la procédure. Le Tribunal a résolu de re-
fuser systématiquement l'assistance judi -
ciaire gratuite et, d'autre part, d'exiger
l'avance des frais en cas d'obstination,
dans les recours manifestement sans au-
cune chance de succès ou téméraires, ce
en matière de revision, d'assurance d'ac-
cidents et de litiges contre Jes décisions
de la commission fédérale des pensions.
Cette résolution, conforme aux disposi-
tions légales, a été approuvée par les
Chambres fédérales. Le Tribunal s'est ré-
servé le droit de franchir une nouvelle
étape en appliquant généralement la de-
mande devance des lirais à toutes les
procédures manifestement mal fondées,
avec commination de radier le recours
'comme caduc à ce défaut — et de l'éten-
dre en particulier aussi aux litiges con-
tre des décisions de l'assurance militaire.
Cette détermination était d'ailleurs aussi
naturelle que nécessaire ei l'on désirait
que la mesure introduite portât ses fruits
normaux, puisque oe sont Jes recours con-
tre ces décisions, précisément, qui en-
combrent le plus les rôles et entravent
l'activité judiciaire. 'Les seuls recours
portant sur des décisions de l'assurance
militaire ©lle-miême se sont élevés, l'an
dernier, au chiffré* éloquent de 1356.

Il faut dlaiJleuxs ne pas perdre de vue
que cette forme de liquidation n'entraîne
aucun tout pour quiconque et ne lèse per-
sonne, puisqu'elle o n'intervient qu'après
étude serrée de l'affaire , sur une décision
de la Cour ou du juge unique compétents,
ne s'applique qu'aux demandes n'ayant
aucune chance de succès et qui seraient,
par conséquent, rejjetées au fond, évite
que l'intéressé soit entretenu, parfois pen-
dant longttemps, dans des espérances mal
fondées qui ne peuvent aller qu'au détri-
ment de sa réadaptation économique et
sociale et puisqu'elle permet d'accorder,
dans l'intérêt général, tout le soin, tout
le temps et la célérité désirables aux af-
faires sérieuses ou' posant des questions
de droit importantes.

Le Tribunal fédéral des assurances fait
preuve d'un esprit de saine compréhen-
sion en cherchant à s'adapter non pas par
un agrandissement de l'institution, mais
par une simplification de la procédure.

o 
Une enfant écrasée par une anto

Samedi après-midi, comme elle traver-
sait inopinément la route, au lieu dit
Versailles, près de Moudon , la petite Blan-
che Rod, cinq ans, demeurant chez ses
parents, a été renversée par l'automobile
de M. Pierre Comte, étudiant à Fribourg,
qui, venant de Lucens, se rendait à Ge-
nève.

Restée inanimée sur ia chaussée, la fil-
lette reçut les premiers soins du Dr Goin.
mais elle expira à 15 h. 45.

La gendarmerie de Moudon et la IVme

tout effiort serait vaineimeîi.t tenté pour div
suader le Jeune Français aventureux de
courir 'à sa perte, le capitaine essaya de
pallier .un peu les risques de cette expédi-
tion an cherchant à se rendre compte de
quelle manière il pourrait , à l'occasion,
porter secours, à oe glorieux intrépide.

— Comment partez-vous? interrogea-t-îi.
— Je ne sais pas, mon capitaine , répon-

dit Georges Manère, le fakir doit venir me
prendre ici, à la première heure.

— J'y serai aussi, répondit Smrthsey.
— Ainsi que moi, ajouta Wil ly Honald.

dont la j eunesse fougueuse se passionnait
pour la tentative de l'aviateur.

Cette nuit-là ce fut Georges Manère qui
dormit du meilleur somme.

Cependant, il se réveilla à l 'heure vou-
lue ; ayant pour habitude de commander à
son corps de sortir de sa torpeur à la mi-
nute qu 'il lui indiquait avant de le laisser
s'abandonner à ses. rêves plus ou moins
étranges.

Bien que l'aviateur fût exact au rendez-
vous le fakir était déjà là, muni d'un vo-
lumineux paquet qu 'il déplia soigneusement
pour en retirer un costume d'Hindou. Il ie
tendit au Français lui faisant signe de s'en

brigade de la circulation ont ouvert une
enquête.

o——
Use maison ea flammes

Hier matin, a 4 heures, un incendie d'u-
ne rare violence e'est déclaré dans une
maison d'habitation, sise aux Replattes
»ur le Lode et propriété de M. Charles
Jornod. L'intensité et la rapidité furent
telles que les pompiers durent se borner
à protéger les immeubles voisins, cepen-
dant que les flammes détruisaient entiè-
rement la maison Jornod. L'enquête n'a
pas réussi, jusqu'à présent, a établir les
causes du sinistre.

POIGNÉE OE PETITS FAITS
# La foire d échantillons de Milan a été

ouverte samedi. Le nombre des exposants
est plus élevé que l'an dernier.

-M- On apprend seulement aujourd'hui,
d'après un journal de Mourmansk qu'un ou-
ragan s'est abattu dans la nuit du 2 au 3
avril sur la baie de Kola, mer de Barentz.

On signale la perte de 32 pemonnes, cour
la plupart des pêcheurs «t la disparition
de 46 autres.

Un premier secours a été envoyé aux
victimes, 25 bateaux ont coulé. 12 sont en-
dommagés et cinq autres ont disparu.

•HT Les policiers venant de Mexico ont
amrêté à Orizaba ((Mexique), trente chefs
de la confédération régionale ouvrière me-
xicaine. Tous ces chefs sont accusés d'a-
voir fomenté un complot terroriste. Ces. ar-
restations en laissent présager d'autres. Les
autorités recherchent M. Varias Lugo, an-
cien gouverneur d'Hidalgo, CaHiste noto -
re.

Les partis, de gauche lécJament la desti-
tution d'une demi-douzaine de .gouverneurs.

-*- On mande de Séviflle qu'un affilié à
la Fédération anairchique ibérique a été tué
par quatre inconnus qui ont tiré sur lai
plusieurs coups de revolver et ont pris la
faite.

On croit à un meurtre politique.
¦%¦ Au cours d'une excursion en monta-

gne .qu'il effectuait avec son jeune frère
et des amis, au Mont Valider, près d'Artigue,
un étudiant, M. Henri Guichereau, âgé de
20 ans, originaire de Sal ies-du-Salat (Hau-
te-Garonne), a disparu dans- «une crevasse
de 80 m. de profondeur. Une caravane est
partie à sa irecherche, mais n'a pu ramener
qu 'on cadavre.

-if M. Petrini, banquier à Samaiden, Gri-
sons, célébrera le lundi de Pâques, son 80me
anniversaire. M. Perini est depuis 189P mem-
bre du conseil bancaire de la banque canto-
nale des Grisons. H préside cet organisme
depuis 25 ans,

-)f Dimanche matin, une automobile tra-
versant le pont de Thorey, à Dijon, est
tombée dans le canal. Sur les quatre occu-
pants de lia voiture, trois se sont noyés.
Seul, le conducteur a pu être dégagé. B
est sérieusement blessé.

M- Une bombe d'une grande puissance
a fait explosion dans un atelier de métal-
lurgie à Hospitalet, près de Barcelone. Des
morceaux de fer pesant plus de 20 kg. ont
été prodetés à cinquante mètres de distance.
Les dégâts matériels sont considérables.

-M- Quatre mile pèlerins, de toutes na-
tionalités, ont été reçut par le Pape à l'oc-
casion de Pâques» Lo Pape a prononcé un
discours en français et en allemand. 11 a
été très acclamé.

9f Le rapide de Camthagène est entré en
collision au passage à niveau de Hueilin
avec une voiture occupée par trois Jeunes
gens. Ces derniers ont été tués et n'ont pu
être identifiés.

-)f Un cyclone s'est abattu sur la ville
de Melo, Brésil, détruisant plusieurs centai-
nes de maisons. On compte six morts, et
52 blessés.

revêtir, puis, avec les mêmes gestes lents
et empreints de dignité, il refit son bagage
devenu ma in tenant moins encombrant.

Quand le jeune homme eut fini de s'ha-
biller le sorcier parla.

— Vous serez sage ayant fait le vœu
du silence, ondomna-rt-ïl.

Georges Manère demanda alors :
— Commient partons-nous ?
— A pied.
— La route es.t longue ?
— Oui.
Et l'aviateur, peu habitué au footing, l'en-

trevit ràiter.minable et brûlée par le soleil où
l'attendaient, à l'image des détrousiseurs de
grands chemins, la soif douloureuse et la
fatigue invincible.

0 se redressa, sûr de pouvoir vaincre
tous les obstacles,.

¦Le capita in e Smi.thsey ayant , à son en-
trée, entendu ies paroles échangées entre
l'aviateur et le fakir se décida à parier à
ce dernier.

— Serait-il nuisible à la réussite de vos,
. pcoje's que nous vous acc-nmpagnions en
voiture jusqu 'à la tombe de Lord et de La-
dy Bellington ?

Le village d^royo Grande a éraleattent
subi de graves dégâts et de nombreux ha-
bitants ont été Messes.

¦fc- Le parti patronal espagnol a te«* on
meeting de protestation contre le aéoret
gouvernemental oui oblige toutes les entre-
prises publiques ou privées i réintégrer les
ouvriers et employés, congédiés pour faih
de grève et i leur payer une indemnité.
Le président du comité natkmai dn parti,
M. CastiUon, a conseillé aux patroas la ré-
sistance passive. D'ailleurs, a-t41 poursui-
vi, il y a impossibilité matérielle de la part
des patrons à appliquer les décrets, car rien
Que pour Madrid les indemnités représente-
raient 36 millions de pesetas que «oas ne
pouvons pas payer. De plus le décret, »-4-<!l
conclu, est illégal.

LA RÉGION
Grave chute au Mont-Blanc

Un jeune .Fribourgeois du garage des
Oharmettes, était parti vendredi pour fai-
re du ski dans la région du Mont-]31ànc.
Hier, dans l'après-midi, se trouvant à un»
altitude de 4000 m., il descendait seul
dans la direction de la Condamine, lors-
qu'il fit une chute malheureuse.

D'autres skieurs arrivèrent opportuné-
ment et lui portèrent secours, pui» le fi-
rent transporter à dos de mulet jusqu'à
l'hôtel Déranger, qui abritait, par un
heureux hasard, un congrès de médecine.
Plusieurs d'entre eux s'empressèrent au-
tour du blessé qui souffrait d'une grave
fracture de la jambe droite.

Avisé téléphoniquement de l'accident,
le père de Fritz Wittwer partit immé-
diatement en auto et ramena son fils &
Fribourg, à la Clinique Beymond.

H0DVELLES LOCALES
mlbmtmKmnmmmmmmmtx -r**?*

Ce temps De Pâques
Oh nous écrit :
Cette journée dé Pâques 1936 laisse-

ra un maussade souvenir. H jr a
loagitemps qu'on n'en vit une plu» grin-
cheuse : au petit jour, alors qu'on aurait
désiré l'une de ces radieuses journées
prinitanières, il neigeait; ventait, et Içe
arbres et Jes coteaux avaient pria l'aspect
caractéristique des plus tristes jour» de
février. A Martigny, ce n'était pam ^ooao-
re extrêmement mauvais, malgré que le
thermomètre ne marquât 'que 3 degrés d»
chaud au petit matin, mais; dans J« bas,
depuis -Vernayaz, il paraît que l'on avait
le réfrigérant spectacle > des plus mau-
vaises journées de l'hiver. Le baromètoe
monte un peu au- moment où j'écria oea
lignes, mais le ciel qui se rassérène lais-
se craindre une fort mauvaise nuit pour
les cultures : le gel pourrait bien faire
des siennes. Espérons que cette calami-
té nous sera épargnée. Pour changer on
peu le cours de ces tristes pensées, j 'ai
songé à voir ce qui -s'est passé le jour
de Pâques, en fait de températures prin-
tanières. Je ne remonterai pas au déluge,
mais seulement à une cinquantaine d'an-
nées dont mes contemporains auront cer-
tainement gardé la douce ou triste sou-
venance. Je mets entre parenthèses les
dates pascales.

Le temps fut magnifique ou asseE beau
en : 1881 (17. 4) — 1883 (25. 3) — 1884
(13. 4), mais suivi de gai le 18 — 1886
(25. 4) passable, mais Je 9 il avait neigé
en plaine — idem en 1887 (10. 4), mais D
gela le 18 — 1893 (2. 4) — 1894 (25. 3)
— 1895 (14. 4) — 1897 (18. 4) — 1898
10. 4) — 1899 (2. 4) — 1900 (15. 4) —
1906-1907 (31. 3) — 1909... etc.

Le temps fut hivernal en 1801 (29.3),
venteux et neigeux en 1892 (17. 4), un
peu neigeux et gel le .matin du 18, en
1896 {5. 4), désagréable, en 1901 CI. 4),

— Non, répondît l'Hindou ; mais pas pins
loin.

Sm'rthsey espérait que la vue de cette
sépulture Jésolée, donnerait à Georges Ma-
nère le goût de rebrousser chemin.

11 n'en fut rien : le j eune homme salua
respectueusement la tombe des victimes ;
mais le capitaine et son sous lieutenant fu-
rent éijnnés de ne voir aucune émotion sur
son visage. Georges Manère se devait à lui-
même de ne pas croire à la mont de Mar-
celle.

(A s-Tth*».)

7{adio-PrcgrGmme$
Mardi 14 avril. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Gramo-concert. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 16 h. 55 Récital de chant. 17 h. 15 Con-
cert par l'Orchestre radio Suisse romande
18 h. Mélodies et chansons. 18 h. 30 Lectu-
res, littéraires. 18 h. 50 Musique récréative.
19 h. 30 « Pô la fî.ta dau Quatorze ». 21 h
20 Dernières nouvelles. 21 h. 30 Séïénade.
en ré maj eur , de Brahms.



11 a gelé sur le Plateau suisse

vaaiatfle, en 1902 (30. 3), pluie tout le que le pain ; la consommation moyenne
jour, en 1903 (12. 4), bise froide, en 1905 de viande atteint, dans notre pays, 41
(28. i) bise froide et gel le 24, en 1908 kilos par an et par tète de population,
(W. 4.) neige l'après-imidi et toute la jour - ceMe du sucre 30 kilos, alors que l'AUe-
s6e du 20, avec gel, en 1910 (27. 3), froid.

Le» autres années de la même période
foent plus ou moins quelconques pour le
-ftemp» du jour de Pâques. De ce qui pré-
¦eôdo, ou peut conclure que cette j ournée
««t aussi souvent mauvaise que bonne. Il
a assez souvent gelé dans les journées
précédentes ou suivantes.

Alpina».
PoBt-Soriptum. — Lundi matin, le ther-

momètre marquait 0,8 dans la région
aion-StaLéonard et 0,2 dans la régien
4» Martigny.

'—o 
Première messe

L* Rd Père Marcel Mayor célébrera ia
•première messe solennelle demain mercre-
di à 9 h. 30 dans le sanctuaire de Sainta-
'IMrèse de l'Enfant-Jésus à Noës, prèi
4m Granges. Une première messe est tou-
J omi» un événement sacré pour les fidèle».
Aussi, ceux-ci ne manqueront-ils pas de
«e randire nombreux à Noës. Nos compli-
mentai et nos vœux au primiciant.

o 

£a reoision Du tarif
mébical oalaisan

0» nous écrit :
Un correspondant i émet dans le «Nom-

»#Hrte » de mardi dernier de fort ju-
dicieuses considérations sur la nécessité
<ie U révision du tarif médical valaisan
as 1021. Ces documentaires reflètent blés
la situation anormale actuelle qui d»
longue date a attiré l'attention des di-
rigeante des fisses-Maladie du Valais.
Lorn de l'Assemblée annuelle des délé-
gué» des C.-M. tenue à Sion, le 16 juin
1985 cette brûlante question fut le leit-
motiv de la discussion générale.

W. A. Bâcher, l'actif président de la
fédération Valaisanne des Caisses-Maila-
dia. j v wi^.bieifi avant cettj?..date, devancé
la question et, à cette assemblée, il pré-
«mtait un nouveau projet élaboré avec
annatle et soin.
Il fut décidé alors de provoquer un»

«U&OTHsion avec les intéressés ; les mam-
hrm du corps médical. Le Département
4e l'Instruction publique;serait nanti de
m question afin de lui donner une suite
-wçwnte. ,ço ^, , •,...,, _ ¦¦ ,

Son» l'active impulsion de M. Bâcher,
ï f eut .prise de contact avec le Dépar-
tement et le corps médical.

Le Comité de la F. V. C. M. a tenu de
jSn& cinq séances. Une interpellation fut
améme déposée au Grand Conseil par M.
'Bâcher, président et quelques députes. 11
sera donné lors de la prochaine assem-
Slée des O.-M. le détail du problème et.
.e* résultat obtenu.

Des cinq séances sus-mentionnées, deux
•Ht été tenues avec les représentants du
Corps médical : Médecin-chirurgien Sier-
BO, Sion, Drs Maystre, Monthey et Ribor-
9j, Riddes. Cette délégation , tout en dé-
pendant la porte dorée de son temple, se
BPÔte de bonne grâce à une collaboration
•fincère en vue de donner satisfaction aux
intérêts des deux corporations. Tout n'est
ans au point, mais une entente est pro-
<4e.

Avec MM. Bâcher, Struppler, caissier,
Foumier, Maytain, Vergères, Jes intérêts
des CM. sont défendus avec fermeté et
BOM avons l espoir que nos revendica-
tions légitimes aboutiront au résultat de-
puis si longtemps désiré et qu 'une di-
vination prochaine du tarif médical .per-
mettra aux Caisses-Maladie, de faire fa-
as aux exigences de leurs statuts. Le
Corps médical saura à son tour s'adapter
*nx conditions économiques actuelles et
MUT un geste généreux, sans moins de dé-
vouement, apporter la santé aux mala-
de» et un peu de vitalité aux caisses si
durement éprouvées parfois...

D. A., secr.
o 

La consommation du paia
Ken que le piin soit bon marché, la

Sufaee en consomme moins qu'aucun au-
tre Européen. On estime à 130 kilos par
tel» d'habitant la consommation du pain
•n Suisse, tandis qu'elle est de 158 kilos
«a Allemagne. Les plus forts mangeurs
ia pain sont les Relgea avec 273 kilos
par an, le Français n-^ec 250 kilos, le
Hollandais avec 210 kilos, lo Hongroi»
«t le Tchécoslovaque avec 200 kilos ,
PAartrichien et l'Italien avec 175 kilos,
l'Anglais avec 170 at l'habitant des Etata-
Bni» avec 165 kilos.

lm Suisse consomme une quantité éle-
vée de produits alimentaires plus chers

La mort fait modifier le gouvernement grec

magne n'en consomme que 20 kilos, ia
France 22, l'Italie 5,5 kilos. La consom-
mation du vin est aussi élevée : 50 libres
par an et par habitant ; celle de la bière
atteint 47 litres par tète et par an, con-
tre 76 litres en Allemagne, 80 litres en
Angleterre et 190 litres en Belgique.

o 
On va arracher les dents sans douleur
Deux dentistes italiens font actuelle-

ment sensation à Budapest. Ce sont les
signori Tento at Calasabatti, qui réussis-
sent à arracher les dents sans douleur,
avec un doigt et le pouce.

Ces dentistes ayant demandé à fair u
une démonstration de leur méthode, la
police les a invités à expérimenter sur un
certain nombre d'agents de police.

Les braves gens se sont soumis sans
rechigner. Bien leur en a pris. Les chi-
cots malades ont été arrachés sans au-
cune douleur. H paraît que cette méthode
vient de Mexico. Elle consiste à presser
un nerf sur la tempe du patient avec une
main, tandis que la dent est enlevée avec
l'autre.

o 
Le temps

La température a sensiblement baisse
samedi et, dans la nuit de samedi à di-
manche, il a neigé presque sur toute l'é-
Itendue située enlfere les Alpes et le Jura
ainsi que dans le nord et l'est de la
Suisse. La neige tombait encore par pla-
ces dans la journée de dimanche.

(Les stations élevées signalent une nou-
velle couche de neige de 30 cm. et un
froid très vif. Il y avait 20 degrés au-
dessous de zéro ce matin à l'aube au
Jungifraujoch et 14 degrés au Saentis.

H n'y a pas eu de neige dans la partie
sud du pays. .

Des chutes de neige sont également si-
gnalées de France, d'Angleterre et même
d'Espagne. Les chutes de neige sont ac-
compagnées d'un froid très vif. Nous
avons, hélas ! salué trop tôt le printemps.

- , '—° De la pectine du marc de fruits
Une entreprise vient d'être fondée à

Bîschofszelil, Thurgovie, dans le but d'ex-
traire de la pectine du marc de fruits,
et d'utiliser ainsi des fruits qui jusqu'ici
étaient destinés à La distillation. Des bâ-
timents seront construits. Leur coût est
évalué à 170,000 francs. Les installations
techniques reviendront à 450,000 francs.

o—-
BAGNES. — Match de reines. — Le 19

avril apiproche, amis éleveurs de beau bé-
tail, éleveurs de reines, faites vos derniers
préparatifs, afin que vos bêtes plaisent
avant môme qu 'elles, aien t affronté les lut-
tes. II. y aura, ce j our-là, un troupeau dis-
tingué en nombre et en renom. Les reines
des alpages de Bagnes seront là, fières et
alertes, pour se recevoir mutuellement et
pour recevoir des rivales du dehors : reine
du Lein, reine du Tronc, etc. Allons-,, Vlolet-
taz, Margot. Reinon. Jacoby. Marlitaz et
autres présentez-vous en bonne et due for-
me et décrochez les diplômes qui sont
préparés pour récompenser l'adresse, l'élas-
ticité et la force dont vous ferez preuve.

Vous avez affaire à fonte partie, mais
bannissez la crainte et faites honneur â
vos « gouverneurs » qui , eux , iront de temps
en temps à la cantine prendre une lotion
indispensable à la conservation d' un visa-
ge na turel et coloré, et de la fermeté né-
cessaire pour que la douce brise ne fouette
pas trop leurs pantalons.

Du courage donc et de l'ardeur pour le
19 à 13 heures. Messieurs-, les amateurs so-
yez sur la place publique à midi ©t demi
pour admirer le défilé de nos reines.

Aseb.o 
VERNAYAZ. — 3me Festival régional des

Sociétés de musique et de chant, le 26 avril
1936. — La coquette cité de Vernayaz s'ap-
prête à recevoir avec joie le 26 avril pro -
chain les participants au 3me festival de
musique instrumentale et vocale, organisé par
les, deux sociétés de la localité, IV Echo du
Trient » et l'« Harmonie *>. Les organisa-
teurs de cette manifestation musicale appe-
lée à un grand retentissement dans la ré-
gion, tant par le nombre que par la qualité
des sociétés participan tes, n 'ont négligé au-
cun facteur de Siuccès susceptible de la ren-
dre digne de ses, devancières.

Cette fête promet d'être un véritable ré-
gal pour les amateurs de bonne musique
¦instrumentale et chorale, rçrâce au bienveil-
lant et gracieux concours -de l'« Harmonie »
et -du « Choeur dTiommieis *> de Martigny .
ainsi que de l'« Edelweiss » de Martigny-
Courg. La saule présence de ces sociétés
amies assure dès maintenant la parfaite
.réussite de ce festival qui fera accourir le
36 avril à Vernay .iz tous les ama teurs de
l'art musical du Valais romand.

Le Comité de presse.
n 

VETROZ. — Mise au point. — Corr.—
Dans en des derniers numéros de votre
journal , i! a été relaté que des militairej
avaient campé dans le « Botz a » d'Ar-
don. Dans un but désintéressé, mais sou
deux d'esprit de justice, nous nous per-

Notre Service télégraptiique et tÉiêpiienidue
Il a £elé SUr le Plateau ] P,rofit de 1a crise_ rhénane, afin de se faire . 

^c traité de L»
ZURICH, 13 avril. (Ag.) — D'après les

renseignements reçus jusqu'à présent une
assez forte gelée s'est produite la nuit
dernière sur le plateau suisse. Mais heu-
reusement la nébulosité a empêché le
froid de faire sentir trop durement ses
effets. Ce matin les champs étaient cou-
verts d'une geiée blanche et l'on notait
à Zurich, Berne et'Genève une tempéra-
ibure minima d'environ moins un degré.

o 

01 SOIE iïMSH
Bombardements d'avions

ADDIS^ABEBA, 13 avril. (Reuter). —
Ce matin à 10 heures, sept avions ita-
liens sont apparus volant en formation
au-dessus d'Addis-Abeba.

ADDIS-ABEBA, 13 avril. (Havas). —
Un avion italien de bombardement a sur-
volé Diredaoua ce matin.

ADDISJABEBA, 13 avril. (Havas). —
Les neuf avions italiens qui avaient sur-
volé Addis-Abeba à 10 h. s'étaient éloi-
gnés, quand, à 10 h. 35, on vit de nou-
veau apparaître un trimoteur de bombar-
dement. L'état d'alerte qui avait été le-
vé a été de nouveau déclaré.

o
L'avance des commuâtes

SHANGHAI, 13 avril. — Les rumeurs
qui ont couru hier relativement à la pri-
se du Yunnatfou par les communistes ont
causé une vive anxiété à Pékin.

Les nouvelles reçues aujourd'hui ne
font pas allusion à la situation à Yun-
natfou. Elles indiquent seulement que
les rouges se sont jamparés de Fumin à
30 kilomètres au nond-oueat. de Yunnat-
fou.- ¦ ¦:•¦¦ ¦ f i S 'î -' : '>

<¦' . f r.
PEKIN,. 13 avril. 1— Les observateurs

chinois suivent attentivement l'avance
des huit divisions de Nankin sur le terri-
toire du Gtoansi. Le contrôle de ce terri-
toire reviendrait aux. Japonais.

o——

oie oui UHun
BUENOS-AYRES, 13 avril. — A la

réunion d'une conférence pan-américaine
à Buenos-Avres, trois présidents, M. Lo-
pez pour la Colombie, M. Trujillo, pour
la république dominicaine, et M. Ubico,
pour le Guatemala, ont présenté des pro-
jets de création d'une Société des nations
américaine.

La république argentine désirerait in-
clure dans le projet présenté les questions
sociales, commerciales et économiques.
La République d'Haïti propose de simpli-
fier les lois établies par la S. d. N. Le
Mexique demande l'adoption do mesures
supplémentaires pour compléter les acti .
vités de la S. d. N. et des autres orga-
nismes de paix.

M. Cordel Hull, secrétaire d'Btat amé-
ricain, a déclaré que les Etats-Unis n'ont
pas fixé le programme de la conférence ;
selon toute probabilité, celle-ci se réuni-
rait vers la fin du mois de juillet ou dans
le courant du mois d'août.

o 

L'Angleterre ne désarme
pas contre l'Italie

LONDRES, 13 avril. (Havas). — Voici
de quel le façon le grand j ournal anglais,
le « Daily Telegraph » ju ge l'attitude de
l'Italie :

« La façon dont l'Italie cherche à tirer

mettons de communiquer la rectification
suivante : la commune de Vétroz voue
un intérêt spécial à lia réelle possession
de ce joli bois et n'est pas prête à s'en
débarrasser puisqu'il constitue aussi un
eirtbellisament de son paysage et est cher
par les souvenirs qu 'il évoque.

Un forestier.

Ou'est-ce eue KNORROX ?
Une nouvelle spécialité KNORR. Un bouil-

lon gras qui , selon les tendances du goût
(moderne, est peu salé.

KNORROX se prête aduit-rablement pou:
la préparation rapide d'un excellent bouil-
lon à boire. En otiïre , avec une pointe de
couteau de KNORROX, vous donnez aux
aliments : soupes, sauces, viandes» légu-
mes, etc., la dernière touche du bon godt.

Veuillez vo-.is en convaincre à l'essai.

Un attentat contre la préfecture de Nantes

profit de la crise rhénane, afin de se faire
libérer dse sanctions et la pression qu'elle
exerce sur la France inquiètent le < Dai-
ly Telegraph ». Si ce jeu réussissait, dit-
il, la S. d. N. apparaîtrait comme impuis-
sante contre un agresseur et cela serait
la destruction de la Ligue sous sa forme
actuelle. La politique française entière-
ment basée sur la S. d. N. recevrait un
coup d'assommoir. Vola le dilemme dont
Ja France doit chercher pour elle-même
la solution.

Le journal conclut en insistant sur la
nécessité de résoudre d'abord la crise
abyssine, au dénouement de laquelle est
subordonnée toute réorganisation de la
structure de la paix. » . ...

o——
Un ministre de la guerre

qui met les pouces
TOKIO, 13 avril. (Havas). — Selon le

.journal « Asahi », le général Terauchi,
(ministre de la guerre, a déclaré, lors d'u-
ne récente réunion des commandants de
divisions, qu'd prendra une décision gra-
ve, si le gouvernement n'exécute pas les
demandes formulées par l'armée, à sa-
voir : 1) rénover radministration natio-
nale ; 2) renforcer la défense nationale.

Le général Terauchi a annoncé qu'il
expliquera à la Diète l'incident du 26
février et qu'il exigera que des réformes
soient appliquées, pour empêcher tout
nouvel incident.

——o *i 
¦

Décès 1 Grenier ministre ai
M. Metaxas à la présidence
ATHENES, 13 avril: (Havas). — Le

premier ' ministre, M. Beméâitzi, a suc-
combé à la suite d'une attaque d'apople-
xie.

ATHENES, 18 avril. (Ag. d'Athènes),
— A la suite du décès, de M. Démentais,
président du Conseil, M. Metaxas a pré-
senté au Roi la démission du Cabinet. Le
Roi l'a chargé de former lé nouveau ca-
binet.

Dans la soirée, M. Metaxas a prêté ser-
ment comme président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères.

Les titulaires des autres portefeuilles
restent les mêmes. .

'Le gouvernement conservera son ca-
ractère actuel.

ATHENES, 13 avril. — Les obsèques
du président du Conseil auront lieu mar-
di matin. Les représentants des puissan-
ces étrangères ont exprimé les condo-
léances de leurs gouvernements. Le deuil
officiel a été décrété pour demain, jour
des funérailles.

La personnalité de M. Demertzis
On mande d'Athènes à l'Agence Avala:

On donne les détails suivants sur le dé-
cès du président du Conseil, M. Demer-
tzis : Ce matin à 9 h. 30, lorsque la fa-
mille du président du Conseil voulut le
Téveilier, elle le trouva mort dans son
lit. Aussitôt appelés, les médecins no
purent que constater le décès qui, à leur
avis, serait survenu pendant la nuit a»
cours d'une syncope.

M. Demertzis avait été, avant la guer-
re mondiale, ministre de la marine dans
le cabinet Venizelos. 1 avait quitté le
parti libéral lorsque M. Venizelos entra
en conflit avec le roi Constantin.

A l'époque de la dictature de M. Pan.
galos, lorsque l'amiral Condouriotis, alors
président de la République démission-
na, M. Dematrzi fut désigné comme can-
didat à la présidence de la République
par tous les partis politiques, mais il re-
tira sa candidature lorsque M. Pangalos
posa la sienne.

iM. Demertzis était professeur de droit
romain à l'Université d'Athènes depuis
1928. Auteur de nombreux ouvrages
scientifiques, il jouissait de la considé-
ration de tous.

o 

lie aiDtat contre w pn'ie
NANTES, 13 avril. — Cette nuit, un

attentat a été commis contre la préfec-
ture de Nantes. Des individus ont lancé
dans une des salles deux bocaux conte-
nant un liquide particulièrement inflam-
mable. Un des bocaux tomba sur le sol
et se brisa. Le feu se communiqua au
parquet d.-' la salle. Heureusement, il s'est "
éteint tout seul . j Imprimerie Rhodaniens. —« St-Mserlea

Le traité de Lausanne
LONDRES, 13 avril. (Havas). — La

demande envoyée par Ja Turquie au Coa-
seil de la S. d. N. en vue de l'annula-
tion de Ja clause du traité de Lausanne
interdisant la fortification des Dardanel-
les et du Bosphore est accueillie favora-
blement par la presse britannique.

Le « Daily Telegraph » voit dans la
méthode adoptée par le gouvernement
turc une leçon de politique pour ceux quî
onlt vraiment à cœur la paix du monde.
Quant à la substance même de la deman-
de turque, elle paraît en somme accepta-
ble au journal conservateur : Pour de»
raisons d'équité, dit-il, il nous paraît dif-
ficile de nous opposer à une revision. En
pratique, la démEitarisation n'a pas gran-
de valeur. Quelles sont les fortifications
qu'elle se propose de construire ?

Le « Morning Post » estime qu'il serait
préférable, dans l'intérêt des puissances
méditerranéennes, que les Détroits de-
meurent libres; Mais, écrit-il, ces puissan-
ces manquent visiblement d'unité.

(Le « News Chronicle » estime que l'Al-
lemagne aurait bien fait d'adopter un ton
aussi correct que la Turquie : la requête
de oe dernier pays sera sans doute ac-
cordée, ajoute-t-il en substance et peut-
être est-ce plutôt une bonne chose que le
itenrain soit déblayé aussi vite que possi-
Ible de oe qui n'est maintenant que les
ruines d'un règlement. Peut-être est-ce.là
un préliminaire indispensable d'une paix
nouvelle et réelle.

LES SPORTS
FOOTBALL

Aux Young-JFellows la Coupe de Suisse
• Lundi de Pâques à Zurich, devant un*ïouie ) énorme et enthousiaste, Servette a
dû s'incliner devant Young-Feilows, qui
trempante ainsi pour la première fois le
beau trophée que constitue la Coupe de
Suisse. C'est par 2 buts à 0 que les Zurîr
chois ont pr is le meilleur sjur les Genevois.
Ainsi sont récompensés les efforts d'uneéquipe qui est en passe de renouveler l'ex-
ploit de Lausanne, une. seule fois réussi,
gagner la même saison Championnat et
Coupe. Bravo !

Le championnat valaisan
; Série supérieure : Monthev bat Martigny.
1 à 0.

• Série B : Ardon I bat St-Maurice I, 4 à 0.
L'entraînement

: A Sion, Bâle bat Sion, 4 à 0 et Renens-
juniors fait match nul avec Sion-Juniors,' 2
à 2. • ¦ ¦ -

A Saxon, le c onze » local, déjà cham-
pion de son groupe, triomphe d'Aigle L. 3
à 1 ; bon augure pour les finales.
' A Ardon, Ardon H bat St-Miaurice II. 3 à

Bâle bat Sion. 4 à 0
Devant un bon millier de spectateurs, Bâ-

le a fait hier une belle exhibition au Parc
des Sports de Sion.

La différence de classe s'accusa assez
nettement, mais il faut remarquer que les
Sédunois se détendirent avec vaillance et
qu 'Us auraient même mérité de sauver
l'honneur.
1 Au F. C. Bâle, de Kalbarmatten a été
très brillant dons ce qu'il a eu à faire ;
Joccand j oua remarquablement, de même
que l'Autrichien Ar.timovicz ; avec eux , ci-
tions l'international .Jaeck et l'ailier droit.

A Sion, le Jeune gardien Oggier a été
un excellent 'remplaçant de son vis-'à-vis.;
Wlrthnor a fait une très bonne partie , de
même que le petit Anlettaz et Mbret. Wiget,
Conus et von Rotor ont fait également, par
intermittences, de j olies choses.

Terminons en félicitant le P. C. Sion de
son organisation et souhaitons qu 'à chaque
Pâques, il nous soit donné d'assis.ter à une
rencontre aussi agréable et intéressante.

Met.

f
Le Camimaindaint de 1 Ecole de recrues

d'infanterie 1/1 à Lausanne, a le pénible de-
voir de faire part du décès -de la recrue

PAUL SâUDÂl i
Cp. I. mont. V/ll

survenu le 11 avr il 1936.
Ses chefs et ses camarades garderont de

ce frère d'armes enlevé prématurément le
meilleur souvenir.

L'enterrement aura- lie u à Martigny le
mardi 14 avril dans la matinée.

Lt. Colonel Montfort



; d rœuf est sain et délicieux.
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Vous désirez que le petites et grandes ;
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Chacun sait combien un bouttk»

vous achetez dans diaque
magasin cet excellent produit
Seule U
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f fc botes pour 6 tos*sfc JO et*

FRANCK-AROME
possède les propriétés tant
appréciées de

FRANCK-AROME
grâce auxquelles votre café est
bon, invariablement bon I

BniirisiilSt"
Martigny

Prêts hypothécaires
et sous tontes formes, aux conditions
1*0 plus avantageuses.

avec tontes facilités pour amortissements
et re S boursement.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

rre des

^IITT, ¦ - - ¦ - ¦ —. ' . . . . ; . . . . . .

ïollège catholique, St-Gingolph
(Suisse)

dirigé par les Frères Maristes
Enseignement primaire et secondaire

Jours de commerce et de langues vivantes
Juillet-septembre : Cours de vacances

Pour prospectus s'adresser à la Direction

La Militait alrosL

• ̂ v
lililneili Itoliiint
St-Maurice Tél. 2.08
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Aux lecteurs du „Nouvel-
llsts" nons offrons à

prix très réduits
et envoyons à choix nos
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets ponr dames
et messieurs ; i5, 16, i 7 rubis,
nickel, argent et plaqué or à
Fr. i3.5o, 18.-T-, 24.—, 3l.—,

En or, de Fr. 35.—, 48.—, 5y.—

Tout est garanti 3 ans.
Montreà pour forts travaux,
Fr. 6.—, 9.—, 18.—, 34.— .

Jolies chaînes de montres, colliers, brace-
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

Profites !
Adressez-vous à la grande Maison suisse'de con-

fiance

Gelestln luiGhol
Delémont (J.-B.)

33ms année

„ M0T0SAC0CHE "
Les nouveaux modèles sont en magasin
Une visite sans engagement s'impose

Agent général : P. ferrera, Sion
Rue des Bains, Place du Midi — Téléphone No 5.«2

Sous-agent à Riddes : Eng. FAVRE, Motos

fcjmenf exquis, c
vériiaWe spéciaWé
au miel et aux an
Les gourmets le prt1mm 01 vertes ^tfiSSLïj fi?0 ds

DA RTRES - ECZEMAS - COUPURES
DéMANGEAISONS - CREVASSES -ERUP- Charpente, Planches, Bols de chauffage
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc. Echalas, Tuteurs f ^S &L WBf - s M X A M A  aiïrJArr S ui cVTIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

§L M
avec îe merveilleux mm O I\x J O "

Baume du Pèlerin Brochez & Bérard, Scieries Etuis à 10, 25, 50 cts.
J Boite Fr. I. — Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies SBOfl, Tél. 87. RlGCieS, Tél. 4I.461 1 T̂ I j L^——.
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Vendez
pak uuif wncA
PUBLICITAS

Fûts a vin
à vendre à de très bonnet
conditions , fûts à vin blanc,
étalonnés de 3* a 200 litres.

Adresser demandes, Case
postale Mont-Blanc 5ia5 , a
Genève

A Tendre une bonne et
jolie

vache
primée prête au veau. Pan-
natier Jules de Jean, Maso,

CHAUFFEUR
valaisan très expérimenté
chercha emploi, camion
au Toiture prirée. Eventuel-
lement accepterait place ai-
de-conduct. camion de livrai-
son. Bonnes références. S'ad.
aux Annonces Suisses, Sion,
sous 524. DisDonible de suite.

vache
en estivage pour 1 écurie.

Offres à Deladoëy-Barman,
Lavey-Village.

cuivres
Je serais acheteur de a

chèvres ayant l'habitude de
la montagne - Richard Fré-
déric de feu Joseph, Mex.

2 vaches
à louer pour l'été, ainsi que
1000 kg. de t*OIN à ven-
dre. - S'adr. au Nouvcllitte
par écrit sous S, 983.

Poux
akisî nue tes œufs détruits
en une nuit avec c Poataa>
(breveté) i fr. 1.60.

Déoct chaz M. Slebeethal
colllw. St-Maurice. ' ""'

Ed. Marclay
dentiste Monthey

absent
du 11 au il avril

A vendre, au plus offrant ,

chalet Rapaz
à Ravoire.

S'adress. téléphona 5o.«i,
a Bex. 
BOUILLI le '/> kg. 0 SI
Rott • 0.10
Viande louée » I 
Siucisses et Sausissass » 0 ta
Salamis » I.M
Viande peur chareuterie

11 particuliers > 0.85
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voas sol aima* p omr
voira aureaa, voira
eommeree oa voire
éluda daa Imprimas
de boa soit toeat as
•taal aaodernsa, ma*
aaula aonasnsosda à I'
.«ÉPRlsUERll
RHODANIQUI
ST-MAURICI
voua aoavalacra mm*
aee ateilere sont •mfima 'dé vsua de».
¦or tonte aatlafoçfloo

Représentant : «D

PAUL RAPPAZ , St-Maurice

il L Ml
Méd. homéopathe

reçoit tous Isa mercre-
dis matin, 1le 9 h . a u  h.,
Maison de la Crémerie da
la Qars. à Aigle. Tél. 172.




