
Sera-ce a ce de voûte ?
Jin risque de mécontenter ses achar-

»és adversaires, nous devons faire cet-
te constatation que la Corporation
poursuit son petit bout de chemin.

loi et là, elle opère sa trouée, sans
pouvoir, cela va de soi, produire tous
ses effets.

Pour arriver à ce résultat, elle au-
rait besoin de l'appui des pouvoirs pu-
blies et, mieux, de la législation qui
lui donnerait un cadre et des assises.

La Corporation, à base chrétienne,
avait trouvé dans le gouvernement et
Je Grand Conseil fribourgeois des or-
ganes bienveillants.

Une loi était née et baptisée. Il ne
lui cmanque que la confirmation qui
doit hii être donnée par le peuple.

Gela retarde.
Nous n'avons pas encore bien com-

pris la cause de ce retard que d'au-
cuns .mettent sur le compte de l'oppor-
tunitj é, d'autres sur celui de la crain-
te, la campagne, assnre-t-on, ne se
montrant pas très favorable à de nou-
velles attaches, fussent-elles d'or ou
d'argent.

Une autre 'Ecole, dite Ecole de St-
GaH, a couché, sur le papier du moins,
ira autre système de Corporation, ba-
sé, lui, sur la plus absolue neutralité.
Nous trompons-nous ? Nous le cro-
yons l'œuvre des Jeunes-Radicaux qui
aspirent également à la paix sociale
entre patrons et ouvriers.

Nous l'avons dit, dans un article qui
remonte à quelques mois et qui a gé-
néralement été approuvé, nous vou-
drions voir ces deux systèmes en es-
sais d'application légale.
, Avant la grande Révolution françai-
se de 1789, il n'y avait pas, à propre-
ment parler, de conflits sociaux.

Ceux qui ne possédaient rien par
eux-mêmes et vivaient d'un métier,
d'une profession , faisaient partie d'u-
ne Corporation qui, die, possédait.

A défaut de propriété personnelle,
les ouvriers participaient à la proprié-
té collective.

La Révolution a brisé les Corpora-
tions.

De là, la guerre, une guerre qui dure
depuis phis d'un siècle, entre bour-
geois et prolétaires, entre la masse
possédant maisons, terres, industries
ou capitaux, et la foule de ceux qui,
dénués de patrimoine et n'ayant pour
toute ressource que le salaire quoti-
dien, vivent comme ils peuvent et là
où le travail les a jetés.

Ces déshérités, que rien n 'atta-
chait plus au sol, sinon la nécessité
et trop souvent la misère, ont bougé,
fini par créer des syndicats, mais à
un seul panneau.

Les patrons y étaient laissés de cô-
té.

Nous avons eu alors le régime des
grèves.

Privés de religion , sans petite pa-
trie et, parfois , sans berceau de famil-
le, les ouvriers, aigris et montés par
des politiciens ambitieux, ont confon-
du le légitime et l'illégitime et exigé
des réalisations qui , toutes, il faut le
reconnaître, n'étaient pas impossibles.

De leur côté, les patrons et les pos-
sédants ont fait la même confusion.

Assis sur des privilèges qu'ils quali-
fiaient de principes auxquels on ne
pouvait toucher sans commettre le pé-
ché mortel, ils n'ont pas su voir la
cruelle incertitude qui pesait sur l'ou-
prriér n'ayant d'autre ressource que le

travail pour fournir à sa famille le
pain quotidien.

Le régime corporatif sera-t-il la clef
de voûte du nouvel édifice social envi-
sagé ?

Nous n'en savons rien . C'est pour-
quoi nous voudrions voir les deux sys-
tèmes à l'essai pour, ensuite, arriver
à des conclusions pratiques.

•Mais à lire avec quelque attention
les ouvrages de Droite et de Gauche
qui traitent de la Corporation, à sui-
vre les conférenciers dans le dévelop-
pement des systèmes, à constater cer-
tains résultats dans des domaines pri-
vés, il nous apparaît que le régime
corporatif est le seul qui puisse satis-
faire à un aussi haut degré que cela
est possible, étant donnée l'imperfec-
tion de la nature humaine, les intérêts
matériels du plus grand nombre.

Ces intérêts-M, comme les autres,
ont ému l'âme du Christ

(C'est à une foule d'ouvriers et de
paysans qui avait faim qu'il a lancé
Ce cri de pitié : Misereor super tur-
bam » .

De grâce, que patrons et possédants
ne combattent plus des principes jus-
tes dans le seul but de protéger des
intérêts particuliers.

En faisant une opposition de parti
pris à la collaboration , on risquera de
rendre révolutionnaire le Mouvement,
à l'instar de la plupart des gros syn-
dicats qui ne l'eussent probablement
pas été sans cela et qui eussent gardé
leur caractère professionnel.

Ch. Saint-Maurice.

Conciliabules D'oiseaux
Les (quelques heures, plus douces qui , par

vents du midi , se sont entremêlées, de ces
derniers jours , aux averses et aux coups de
vent surets, ont apporté vie, espoir et
igaîté, à nos compagnons ailés du long hi-
ver, et d'autres espèces déj à rentrées de
J'éloignement ou de l'exil , leur donnen t la
•vive répartie sur le toit, dans l'enclos, aux
champs, aloue t tes, bruants , linots , merles
et «rives. .

C'en est , à certaines minutes, des sortes
de conciliabules, où chacun là son tour se
îivre à son bavardage (musical, comme s'ils
donnaient concert, ou interprétaient Un ora-
torio. C'est tout à (fait charmant et même
ces auditions, aux moments choisis, ont ce-
ci de très bien qu 'on y garde la mesure, en-
tendez, par là, ique ce n© sont iqu e de j o-
lies fioriture s ramaigeantes, sans que ja-
mais on s'y égosille ou iqu 'on nous aba-
sourdisse, comme il en arrive, parfois, en
plein été, pour les concerts d'oiseaux ou,
dans le plein hiver, par les concerts ins-
trumentaux.

il se fait , toutefois , cà et là, qu'un roi -
telet , irréfléchi, qu 'un rouge-gorge pressé
ou distrait lance sa brève fusée de notes, à
l'étourdie, là travers l'interminable vocali-
se de la grive musicienne.
N© croyez toutefois, pas que ce soient des

interrupteurs payés pour interrompre le
meeting.

L'es oiseaux Baissent au vain peuple
que nous sommes, les meetings et les pa-
rades électorales. S'ils tiennent conciliabu-
le, c'est pour l'unique amusement du igosier
et de l'oreille. Les oiseaux ne protestent
contre rien que ce soit . Ils n'élisent j amais
de ministre de la défense nationale pour
les défendre contre les oiseaux de proie,
ni de ministre de l'alimentation , pour parer
à la pénurie d'eau par temps extra sec ni
à son abondance excessive dans les pério-
des extra mouillées. Les:, oiseaux ne s'occu-
pent ni du social, ni de l'économique ni du
politique. Us ne s'occupent que du domesti-
que et de leurs petites affaires familiales
et ils trouvent que c'est déjà bien assez
amsi.

Le reste est ordonné par Dame Nature
et ils se fient à elle, même si elle a l' air

un peu distraite, sans trop savoir ou elle
a ses ministères ni de quelles façons elle
les fait au mieux fonctionner. A faire com-
me eux, nous mériterions peut-être le gra-
ve reproche de nous désintéresser avec ex-
cès de la chose publique ; mais si nous,
nous en mêlons outrancièrement, avec tu-
multe, il est sûr qu'à nous y mettre ainsi
tous ensemble, cahin-caha nous abouti-
rions à du désordre social, à du brouhaha
politique, à de l'embrouillamini gouverne-
mental d'où sortirai t pour nous du mal plus
que du bien , outre que nous resterions, de-
vant ce qui serait notre vœu légitime peut-
être, •Grosj ean comme devant. F.

Ce contrat collectif
On nous écrit :
Un peu partout en Suisse romande, on

•travaille à établir des contrats collectifs
de travail. A iGenève, une loi dite « loi
Duboule », ordonne l'établissement de
ces contrats dans les différentes profes-
sions. En Valais, l'on s'efforce pour le
moment d'élaborer des textes suscepti-
bles de s'appliquer à diverses professions.
ILes ouvriers font généralement bon ac-
cueil aux propositions qui leur sont sou-
mises ; reste à connaître quelle sera l'at-
titude, des patrons. Il fau t espérer que, de
part et d'autre, l'on fera preuve de bon-
ne volonté, de bon sens et de justice pour
résoudre le problème social.

Voyons brièvement ce que sont ces
contrats afin: de détruire certaine préju-
gés qui pourraient entraver leur conclu-
sion.

• 'La convention collective est un contrat
relatif aux conditions de travail, conclu
d'une part entre des représentants d'un
syndicat professionnel ou de tout autre
groupement d'employés, et d'autre part
les représeofcasife^ipatronaux soit d'un
syndicat professionnel, soit de tout au-
tre groupement contractant à titre per-
sonnel ou même un seul employeur.

Le contrat collectif règle l'ensemble
des conditions de travail d'une usine ou
d'une entreprise déterminée : salaires,
durée du travail, rémunération pour heu-
res supplémentaires, fixation des congés,
etc. Il détermine également quels sont
les organes de conciliation, les commis-
sions d'arbitrage chargés de garantir l'e-
xécution des engagements pris.

Le contrat collectif de travail procure
des avantages incontestables aux ou-
vriers et aux patrons.

Justice sociale. — Pour les ouvriers :
ouvriers et patrons peuvent traiter sur
le pied d'égalité. 'En substituant à l'ou-
vrier seul, les représentants du syndicat,
les revendications des travailleurs sont
plus influentes et ont plus de chance d'ê-
tre agréées. 'Pour les patrons : la conven-
tion permet à ceux qui sont animés de
l'esprit social de mieux améliorer les
•conditions de leurs ouvriers, la concur-
rence entre employeurs étant régularisée.

Paix sociale. — Les conflits risquent
moins de se produire, tout ce qui pour-
rait les provoquer étant soumis aux or-
ganes de conciliation ou d'arbitrage. La
concurrence est ramenée sur son vérita-
ble terrain : le terrain professionnel.
Seuls interviendront l'effort personnel
d'intelligence et une loyale émulation.

Le contrat collectif est un grand pas
vers l'organisation professionnel le « sans
laquelle il ne peut y avoir de véritable
progrès social. *

Donc, à tous points de vue, le contrat
collectif est très utile et même nécessai-
re pour assurer à tous le meilleur intérêt
moral et matériel. C'est pourquoi nous
devons, non seulement souhaiter sa réa-
lisation, mais collaborer de tout notre
pouvoir à son institution. M. Bd.

LES EVENEMEN TS
———+x-«

LE GROS ENJEUJJE BRUXELLES
Dictature ou démocratie ?

C'est donc après-demain dimanche que
les électeurs de Bruxelles sont appelés à
se prononcer pour la liberté et la démo-
cratie contre la dictature et le régime
totalitaire en élisant, dans le premier cas
M. van Zeeland, premier ministre, dans
le second, M. Degrelle, chef du mouve-

ment rexiste. La signification de l'élec-
tion ne peut manquer d'avoir éventuel-
lement certaines répercussions sur le
plan extérieur.. L'élection du premier mi-
nistre est dès 4 présent certaine. Tout
l'intérêt de la consultation se concentre
sur le nombre de voix que recueilleront
les deux candidats- : il s'agit de savoir
si le mouvement rexiste progresse ou re-
cule et si l'immense majorité des élec-
teurs se rend compté du danger de ce
mouvement d'importation étrangère.

L'enjeu est donc gros. C'est une mas-
se de trois cent quarante mille citoyens
qui, en temps normal, élit trente et un
députés sur deux cent deux que compte
la (Chambre, qui doit dimanche élire un
seul représentant et se prononcer com-
me l'a voulu M. tDegrelle lui-même, pour
•ou contre le régime. Chacun a si bien
compris la gravité de la partie qu'aucun
•candidat dissident n'a été présenté et que
les deux hommes en présence n'ont pas
de suppléant comme le prévoit la loi
électorale.

Ce qui a frappé l'opinion étrangère,
c'est évidemment le fait que le premier
ministre lui-même soit descendu dans l'a-
rène et ait relevé le gant (jeté par M.
Degrelle. La raison en est que le chef
du mouvement rexiste a proclamé qu'il
se présentait « contre le régime » après
avoir épuisé, sans succès, les possibilités
d'opposition parlementaire et les manifes-
tations de rue. Aussi les Belges, instruits
par certaines leçons de l'étranger, ont-ils
estimé de ne pas laisser davantage se
développer Un mouvement d'importation
étrangère et se perpétuer une agitation
stérile et nuisible au pays. Une loi a été
votée pour réglementer les élections par-
tielles délibérément provoquées par un
parti. Cédant aux sollicitations généra-
les, la personnalité qui incarne avec 3e
plus d'autorifé. -ce régime (parlementaire
que les rexistes prétendent abattre : M.
van Zeeland a.accepté de se porter, avec
tout son prestige et la somme des servi-
ces rendus au pays, candidat contre M.
Degrelle. C'est la lutte entre l'homme
d'Etat de 45 ans et l'agitateur de 30 ans.

On considère généralement que, le 11
avril, le chef des rexistes sera mis en
échec et que le mouvement d'extrême-
droite dont il est l'animateur cédera, à
partir de ce moment, rapidement du ter-
rain.

La masse des citoyens qui voteront
pour M. van Zeeland, représentent évi-
demment des idées très différentes les
unes des autres ; les communistes et
certains socialistes voteront à regret ;
les libéraux, les socialistes modérés et
les démocrates chrétiens avec conviction;
les catholiques conservateurs avec plus
ou moins de résignation. Mais tous don-
neront leurs voix à M. van Zeeland pour
faire échec' à M. Degrelle et pour assu-
rer la défense 'du régime.

Aux élections générales de mai 1936
dans l'arrondissement de Bruxelles, le
bloc gouvernemental catholique-libéral-
socialiste (chaque parti luttant séparé-
ment), a recueilli 220,000 voix, auxquel-
les il faut ajouter aujourd'hui 36,000
voix communistes, eoit 256,000 voix au
total. L'opposition rexiste et nationaliste
(flamande a recueilli 75,000 voix, auxquel-
les il faut ajouter quelque 10,000 voix
de listes dissidentes de commerçants, soit
au total 85,000 voix. Ce sont lee posi-
tions de départ. Il est impossible de fai-
re des prévisions de chiffres.

M. Degrelle escompte plus de 100,000
suffrages — ses amis en prédisent 125
mille. — Les défenseurs du régime dé-
clarent que (M. van Zeeland aura 210,000
voix et qu'il y aura quelque 30,000 bul-
letins blancs, qu'en aucun cas les rexis-
tes ne pourront porter à leur actif.

Telles sont les positions à ia veille de
la consultation populair e.

NOUVELLES ETRANGERES
» I K t «

Un f i l s  aurait tué sa mère
Un drame mystérieux e'est déroulé di-

manche soir dans une maisonnette de la
rue Bouland, à 'Reims ((France), où vi-
vent les époux Grillot et leurs enfants.

A la suite de dénonciations, on a pro-
cédé à l'autopsie de Mme Grillot don t on
avait annoncé la mort à la suite de ma-
ladie.

Or, Mme Grillot avait été tuée d'ua
coup de revolver. Le mari et les fils de
la victime, interrogée, répondirent qu'el-
le avait été mortellement blessée1 en vou-
lant désarmer son fils Roland , 23 ans, qui
s'amusait.

Des constatations qui ont été faites, il
semble que cette relation du drame soit
inexacte et que Roland Grillot ait tué sa
mère à ia suite d'une discussion.

o 

Une secte coréenne aurait assassiné
plus de cinq cents fermiers

Le journal japonais « Nishi-Nishi » an-
nonce aujourd'hui que la police de Feoul
vient de procéder à l'arrestation de dix-
sept Coréens ayant formé une nouvelle
secte connu e sous le nom de «Ilainhaka-
ikyo » qui, au cours de ces six dernières
années, aurait assassiné plus de cinq
cents personnes.

Les membres de la secte en question
se rendaient auprès de paysans très igno-
rants et les persuadaient, le plus son-
vent, de vendre leurs biens fonciers afin
d'obtenir « le bonheur divin ». La ban-
de trouvait alors dee acheteurs et une
fois l'affaire conclue elle assassinait les
fermiers et leur volait leur argent.

Jusqu'ici, affirme le « Nisfai-Nisbi », la
police a retrouvé 140 cadavres, dont une
soixantaine étaient enterrés au pied d'n-
ne montagne coréenne près de Feoul. Les
autopsies ont révélé que, data plusieurs
cas, les malheureux fermiers avaient été
enterrés vivants.

Mort accidentelle d'une femme de lettres
Mme Maurice, en littérature Magdelei-

ne Chaumont, rentrait bier de Nice à- Pa-
ris,' où elle-devait (présider, aujourd'hui,
une réunion, des « Forcée féminines ». El-
le était accompagnée de . son-jmari, M.
Maurice et d'un enfant, le jeune Saint-
Ange Plet. Dans la Nièvre, m' voiture fut
projetée contre un arbre. M. Maurice'fut
tué sut le coup et l'enfant ne fut que lé-
gèrement blessé. Quan t à Mme Magdelei-
ne Chaumont, transportée sans connais-
sance à l'hôpital de Cosne, la poitrine dé-
fonoèa, elle ne tardait pas à succoinber.

Elle laisse plusieurs romans et, comme
journaliste, le souvenir d'une ardente 'Sé-
ministe. ' ¦' •¦:

La maison de l'assassin renferme
un fantôme ?

Le village de iSaint-Auvent, près de li-
moges, où vécut Dardillac, guillotiné, on
s'en souvient, le 3 mars dernier, est en
émoi. Et c'est encore à cause de l'assas-
sin dont, affirment, avec une bonne foi
désarmante ses compatriotes,, le fantôme
vient hanter les greniers. ¦¦• • > '

Les habitants du village, la veuve de
Dardillac, ses enfants, soutiennent* avec
énergie, qu'ils ont entendu les bruits de
chaîne les plus inquiétants, des; craque-
ments, des éclatements de bouteilles, etc..
etc.. ' '. '

Les gendarmes se sont rendus sur les
lieux pour éclaircir le troublant mystère
qui agite la paisible contrée. : "

S'il s'agit d'une mystification, le moins
qu'on puisse en dire est qu'elle est vrai-
ment macabre.

NODVELLESJDISSES
L'interdiction du parti communiste

Le Grand Conseil de Genève a repris
mercredi après-midi la discussion des lois
constitutionnelles et pénales anticommu-
nistes, qu'il avait interrompue sur la de-
mande du président du Conseil d'Etat le
19 mars dernier. M. Haldenwang, natio-
nal-démocrate et M. Borel, radical, ont
combattu les arguments du rapporteur 'de
la minorité socialiste, M. Anet, qui â pris
la parole pour demander le renvoi défini-
tif des projets de loi . M. Nicole,' socialis-
te, est intervenu dans le même sens. Plu-
sieurs amendements ont été présentés
par MM. Nicole et Vincent, mais ils ont
tous été repoussés à des majorités va-
riant entre 54 et 55 voix contre 37 et 38.
Un amendement de M. Jaccoud, radical,
a été adopté. U laisse au Grand Conseil
le soin de déterminer quelles sont les
organisations qui devront être dissoutes,
après proposition du Conseil d'Etat
Après une longue discussion, les deux



projets de loi ont été adoptés en 2eme et
Berne lecture. La session est close.

o

Le séjour du roi Farouk en Suisse
Le jeune roi d'Egypte, Farouk 1er, a

fait mardi une visite à la grande fabrique
de chocolat de Broc. Cinq automobiles
passaient à Fribourg et M. Brulhart, com-
mandant de gendarmerie accompagnait
ses collègues de la ville fédérale chargés
de faire un discret service de surveillan-
ce autour de l'hôte royal et de sa suite.

A Broc, ils furent reçus vers midi par
MM. Fatton, iSehaffner et Peter, direc-
teurs, et par M. Jacquier , secrétaire gé-
néral de . l'entreprise. Après quel ques
mots de bienvenue, le roi fit une visite
de 'la fabrique, visite qui dura une (heu-
re environ. 11 s'intéressa aux machines, à
la fabrication des produits et demanda
divers renseignements techniques. A 13
heures, avant de quitter la fabrique, la
direction fit-remettre au roi et à sa sui-
te quelques cadeaux. Le roi reçut en par-
ticulier une superbe pièce de dentelles de
Gruyères, du chocolat, des «fleurs du pays
et le livre de MM. Louis Blanc et Simon
Glasson : «Au pays de Gruyère ».

Le roi Farouk, très touché, a remercié
en un français parfaitement correct et
élégant, pour toutes les marques d'atten-
tion dont il avait été l'objet. Il quittait
Broc à 13 heures pour rentrer à Berne.

Le roi et la famille royale ont quitté
mercredi soir Berne pour Zurich où ils
eont arrivés à 19 b. .10.

o

Ceux qui troublaient
les émissions de Sottens

Depuis un certain temps, des auditeurs
de T. S. F. adressaient des plaintes à
l'Office téléphonique, des ondes clandes-
tines venant troubler les émissions de
Sottens.

Le ministère public fédéral ordonna
une enquête, à la suite de laquelle plu-
sieurs arrestations furent opérées à Ge-
nève. U s'agit de jeunes gens qui sont
connus comme appartenant aux milieux
communistes.

La première arrestation fut celle du
nommé Jules Rappaz qui avait déjà été
inquiété, il y a quelques années, lors d'é-
"missions clandestinee. Puis, on appréhenda
le nommé Maurer. Le juge d'instruction
procéda au cours de la journée de mer-
credi à 5 perquisitions, dont celle chez
Maurer fut particulièrement fructueuse.
U fallut, en effet, un camion pour empor-
ter les appareils saisis, se rapportant
soit à l'émission, soit à la réception.
Dans la cave d'un nommé H. on décou-
vrit un appareil «émetteur . prêt - à fonc-
tionner. Le juge a lancé de nouveaux
mandats d'arrêt contre 2 autres person-
nes.

o——

Le prochain programme financier
Convoqués par le Bureau fédéral des

contributions, les chefs ; des administra-
tions cantonales de l'impôt fédéral de
crise se sont réunis lundi et mardi à Ber-
ne. . Il s'agiesait, pour l'autorité fédérale,
de se renseigner sur les expériences ' fai-
tes dans les cantons au cours de la deu-
xième période de perception : expérien-
ces qui, dit-on, pourraient rendre de pré-
cieux services pour l'avenir. En d'autres
termes, il s'agirait donc de préparer la
prolongation de cet impôt à partir de
1938. Il est en effet fort probable, bien
qu'aucune décision définitive n'ait encore
été prise à ce sujet , que la contribution
fédérale de crise sera maintenue encore
pendant quelques années; avec les autres
mesures fiscales du programme financier
provisoire, intercalaire et transitoire,
dont on connaît le résultat brillant de-
puis la publication du compte d'Etat de
1936 au déficit de 27 millions.

A propos de cette prolongation , le Con-
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— Je ne sais pas trop. *r *n-M—H4 ** wa&MiééÊé» f
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seil fédéral devra se prononcer également
sur les requêtes tendant à l'imposition
des bénéfices de la dévaluation. L'admi-
nistration fédérale des contributions a
été chargée d'étudier cette question et
de présenter son rapport avant la fin du
mois. Ce rapport, il est facile de le devi-
ner, eera négatif , car on n'a jamais ca-
ché au « Bernerhof » qu'on considérait
l'idée, chère aux milieux dits des lignes
directrices,, de taxer les augmentations
de fortunes — très problématiques — ré-
sultant de la baisse du franc suisse, com-
me peu intéressante au point de vue du
rendement probable , sansr parler des dif-
ficultés d'ordre technique que «présente-
rait son application .

Peu productif et difficilement réalisa-
ble, tslle pourrait bien être la conclusion
du bureau fédéral compétent. Mais voilà.
L'extrême gauche voit dans cet impôt
(fait à noter en passant, elle propose
d'en exclure les gains réalisés par ceux
qui après le 26 septembre, ont sorti les
pièces d'or de leur bas de laine) comme
un moyen facile d'impressionner les mas-
ses. «Une fois tranchée du point de vue
technique et financier, la question sera
discutée, sur le terrain politique.

o 

Le réquisitoire au procès
des enrôlements

«Le procès des enrôlements en Espagne
devan t le Tribunal de division 5a, sié-
geant à Zurich, s'est poursuivi par l'in-
terrogatoire des princip aux accusés. Deux
agents recruteurs particulièrement actifs
furent les nommés Maxim «Bleuler, âgé de
88 ans, et le parqueteur Robert Graf , 42
ans, dont le casier judiciaire ne porte
lias moins de huit condamnations, tous
deux domiciliés à Zurich . Le secrétair e
du parti communiste schaffhousois, We-
der, qui organisa le transport de 4 vo-
lontaires schaffhousois, a déclaré n'avoir
été qu'un intermédiaire et non un enrô-
leur. Le secrétaire du parti communiste
loclois, Charles Frutiger, accusé d'avoir
assuré les transports du Locle en France
dit avoir cru qu'il s'agissait d'ouvriers
qualifiés pour la Russie. Le communiste
genevois Trûeb que plusieurs des accusés
désignent comme homme de confiance et
agent-payeur pour les transports partant
de Genève conteste toute participation.

Dans un réquisitoire de plus de deux
heures l'auditeur major Farner, motiva
les peines requises et laissa tomber l'ac-
cusation contre deux des inculpés. Il dé-
clara qu'il était parmi les premiers de-
voirs de la justice militaire d'assurer le
reepect de l'ordre légal dans la liberté.
) Cea enrôlements en Espagne sont une
chose plus grave que les engagements
habituels à la Légion étrangère, car ils
risquent d'opposer des Suisses à des
Suisses et parce qu'ils mettent en danger
la politique de neutralité de notre pays.
L'auditeur requiert les peines suivantes :
contre les 8 accusés principaux y com-
pris Otto Brunner, absent, pour délit
d'enrôlement des peines de un an et demi
à 2 ans et demi de prison et chacun 5
ans de privation des droits civiques ainsi
qu'à une amende de 300 fr. chacun ;
«éventuellement pour aide ou complicité
une . peine de 12 «à 20 mois de prison ;
contre deux accusés pour aide une peine
de 3 mois de prison avec sursis pour l'un
des deux et chacun 2 ans de privation
des droits civiques ; contre un autre ac-
cusé pour service militaire à l'étranger
une peine de sept mois de prison ; et con-
tre deux autres, pour tentative, 2 mois
de prison chacun.

o—.—

Une jeune tille broyée par un train
Un terrible accident s'est produit hier,

à Vauseyon, près Neuchâtel.
Il était 12 h. 30 et de nombreux voya-

geurs emplissaient la voiture motrice et
la remorque du tram de Corcelles quand

un cri affreux retentit. .Les deux véhicu- s'en
les s'immobilisèrent presque aussitôt et citer
l'on vit — spectacle terrifiant — une jeu-
ne fille prise sous la remorque.

La malheureuse, Mlle Feissly, âgée de
17 ans, avait quitté la place Purry par
le tram de 12 b. 10. Peu avant la station
de Vauseyon, elle s'approcha de la sor-
tie alors que la voiture était encore en
marche. Le conducteur — M. Burret —
lui recommanda de ne pas descendre
•avant l'arrêt complet. Mais elle ne tint
aucun compte de cet avertissement et
sauta du tram en marche à l'insu de l' em-
ployé. «Hélas ! la malheureuse tomba sur
la chaussée et, victime de son impruden-
ce, roula sous la remorque dont les roues
lui sectionnèrent les deux jambes.

Le conducteur avait arrêté aussitôt et
l'on dégagea «promptement Mlle Feissly
qui fut conduite immédiatement à l'Hô-
pital Pourtalès.

On dut lui faire l'amputation des deux
jambes au-dessous du genou. On espère,
aux dires du médecin de l'établissement,
qu'elle pourra être sauvée, son transfert
rapide ayant évité qu'elle perdît beau-
coup de sang.

o 
La tragique imprudence

d'une garde-malade
A Ebikon (Lucerne), une garde-malade

voulant activer le feu dans la chambre
de la veuve Huwiler-Villiger, alitée, ver-
sa du pétrole sur les braises, mais le
bidon fit explosion , mettant le feu à la
garde et à toute la chambre. La garde
put sortir de la chambre et des linges
mouillés jetés sur elle éteignirent le feu.
C'est seulement après qu'on put se por-
ter au secours de la malade. «Celle-ci vi-
vait encore, mais elle succomba peu
après. La garde, grièvement brûlée, a été
transportée dane une clinique à Zurich.

Les vols
Les vols avec effraction se multi plient

â Olten. La nuit dernière , plusieurs mil-
liers de francs de titres ont été dérobés
dans un (bâtiment d'école.

LA RÉGION
La contrebande d'armes

Le • tribunal correctionnel de St-Julien
(Haute-Savoie) a rendu hier son juge-
ment dans l'affaire du trafic d'armes qui
avait été découvert sur territoire gene-
vois, à 'Grange-Canal' près Genève, où
une grande quanti té d'armes et de mu-
nitions avaient été entreposées dans un
garage, et dont une bonne partie avait
«déjà franchi la frontière.

Le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : Albert-Marc Lacroix,
cultivateur à St-Oergue, a été condamné
â six mois de prison et 1000 f r. d'amen-
de ; Georges-Gustave «Chamot, épicier à
Gaillard, à trois ans de prison et 1000
francs d'amende.

•Le tribunal a ordonné en outre la con-
fiscation des armes et munitions au pro-
fit de l'administration des douanes.

NOUVELLES LOCALES
-: S :-

Caisses 7{aiff eisen
et politique

On nous écrit :
Le « Confédéré » de lundi 5 courant

me met en cause, d'une façon courtoise,
je le reconnais, au sujet de certaine
pression politique dans les C. R. et me
demande si je ne serais pas le dernier à
savoir que ces Caisses se recrutent sur-
tout dans un certain parti politique.

J'ai l'honneur de lui répondre que j'en
sais, au contraire, beaucoup plus qu'il ne

Olive Oasteial avait fait un pas en avant
quand M. Dura nd le rappela : j

— Faites bien attenti on aux escrocs... il
faut bien se m«éfier.

— «N'ayez pas peur !
— Au revoir et bon voyage !
— Ah ! si c'était moi le maître j e vous

inviterais à vous «joindre à notre croisière .
— Cela ne serait pas de refus.
Sur une dernière poignée de mains, les

deux hommes reprirent chacun leur chemin.
En regagnant le yacht, Olive Castej al se

félicitait de sa chance.
— Bonne Mère ! un peu plus, et j e n'é-

tais qu 'un homme taré. Je conduisais au
malheur mes pauvres enfants, parce que ni
ce Maurice , ni ce Tristan ne les auraient
épousées. Quelle catastroph e c'eût été de
crouler de honte , sans avoir commis le mal.
Enfin , me voici sauf... il y a encore de bra-
ves « gensses » sur terre.

Quand Olive Casteja l eût fra nchi la pas-
serelle du yacht il iut accueilli par le ca-
pitaine et un monsieur décoré.

— Je ne suis pas en retard , comman-
dant ? cria-t-il gaknent.

L'inconnu s'avança et lui demanda :
— M. Olive Castej al ?

doute ; et pour le prouver, je vais
seulement deux faits :
A l'occasion de notre assemblée de
j'avais envoyé, les jours précédents,

1° A 1 occasion de notre assemblée de
Sion j'avais envoyé, les jours précédents,
un communiqué à huit journaux. Tous
l'ont inséré, le « .Confédéré » excepté.
Conspiration du silence qui n'est guère
de nature, il me semble, à faire connaî-
tre les C. R. dee lecteurs du « Confédé-
ré t>. Et c'est la 3ème ou la 4ème fois
que cela se produit.

2° Dans une importante commune , je
fis , jadis , une conférence publique en vue
de la fondation d'une C. R. Dans le nom-
breux auditoire , les adhérents des deux
partis se trouvaient à peu près également
représentés. Je réfutais d'avance l'objec-
tion possible de faire œuvre de partisan,
déclarant que nous en souffrons déjà trop
de la politique dans nos œuvres sociales.
Le lendemain, jour férié, nouvelle assem-
blée, je résume la conférence de la veil-
le , je distribue 60-70 bulletins d'adhésion;
il en rentre 38. Rien, absolument rien
n'avait été fait, ni dit, pour favoriser un
parti au détriment d'un autre. Dans cet-
te commune, à l'époque en majorité ra-
dicale, je m'attendais donc â avoir en-
viron la moitié de radicaux. Combien y
en eut-il ? Tenez-vous bien : il y en eut
deux ! dont l'un était un failli et ne pou-
vait être admis ; l'autre retira sa signa-
ture.

Qui donc avait fait de la politique ?
Ce fait paraît bien étrange et vous n'en
trouvez pas l'explication, M. Mr ? Pour
moi , elle est bien simple. La conférence
avait été annoncée aux criées publiques,
maie aussi à l'église, où M. le curé pré-
cisa que le conférencier était le chef des
chrétiens-sociaux de Monthey. Aux abon-
nés et lecteurs du « (Confédéré » qui su-
bissent de génération en génération le
bourrage de crâne du « péril clérical »
sous toutes les formes imaginables et ini-
maginables, en fallait-il davantage pour
rendre la chose suspecte... dangereuse ?

Et cela s'est passé à Liddes les 14 et
15 août de l'an de grâce 1921.

Il y a une dizaine d'années, dans une
lettre privée, je l'ai raconté à M. Gabbud ,
qui , depuis ce jour , ne parla plus de la
politique des C. R. !

A Sion, en flétrissant certaine pres-
sion politiqu e exercée par des dirigeante
d'une caisse, je pensais à une commune
du centre où il n'y a pour ainsi dire pas
de radicaux, mais des partis de famille.
Ce ne sont donc pas des radicaux qui en
•ont pâti.

Il y a une douzaine d années une mê-
me pression avait bien été «faite, dans une
Caisse, sur quelques membres radicaux.
A l'assemblée générale de la caisse j 'ai
protesté fermement contre de semblables
procédés.

Au fond , ce sont donc des faits isolée,
peu fréquents, qui ne mettent pas en cau-
se l'œuvre, mais que, par souci de la
dignité de nos caisses, nous voulons voir
disparaître complètement.

Par contre, l'idée chrétienne, le sens
chrétien, sont à la base dee principes des
Caisses Raiffeieen et cela nous le conser-
verons jalousement.

Adrien Puippe, président
des iC. R. du Valais romand.

De nouvelles casernes à Sion ?
Les vieilles casernes de Sion, au pied

de la colline de Valère, sont dans un état
rudimentaire et ne réponden t guère aux
•exigences modernes. Comme la capitale
devient de plus en plus une ville mili-
taire et reçoit plusieurs écoles de recrues
par année, il est question de construire
de nouvelles caserae-s.

Ce (projet qui avait été abandonné ja-
dis vient d'être remis à l'étude et l'on
a bon espoir de pouvoir le réaliser.

Ces constructions «donneraient du tra-
vail aux chômeurs qui sont nombreux
dans le district.

Cependant, il importe avant tout d'e-

— Oui, Monsieur.
—Voulez-vous venir avec moi dans la

cabine du commandant. J'ai (quelques ques-
tions à vous poser.

— Volontiers. . .
Un peu inquiet , Olive suivit les «deux

hommes. L'inconnu referma la porte :
— Il paraît , monsieur, que vous vous ifi-

«téressez aux sous-«marin s ?
— «Comme tout patriote.
— Vous leur portez , paraît-il , un intérêt

tout particulier, puisque vous, vous êtes
muni d'un appareil photographique pour en
fixer leur structure.

— Eh bé ! n'est-ce pas natu rel d'em-
porter des vues d'un pays que l'on visite ?

— Eh bien ! M. Olive Castejal, vous ré-
pondrez de votre curiosité un peu trop ma-
nifeste devant le commissaire.

Olive éclata de r ire. Aux regards révè-
res de l'inconnu , il répliqua :

— On «m'a prévenu qu 'il y avait des es-
crocs de tous calibres dans les ports , et
j 'ai bien peu r que vous ne soye z un de
ceux-là , coquinasse !

— Que voulez-vous insinuer ? demanda
l' inconnu avec une voix indignée.

— Ne vous fâchez pas, Monsieur !... Je

xaminer la portée financière de ce pro-
jet et c'est à cela que va s'ooçaper la
commune.

Quant aux emplacements prévus pour
les nouveaux bâtiments, ils seraient si-
tués soit dans laplaine de iChampsec, soit
à proximité du champ d'aviation, à l'en-
trée de la ville.

o 

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat

homologue :
1. le règlement de la commune de

Martijrny-Bâtiaz, concernant la police lo-
cale ;

2. le règlement de la commune de
Martigny-Bâtiaz, concernant les abat-
toirs ;

3. les statuts du consortage des eaux
de Stookeri, de siège social à Naters ;

4. les statuts de la grande cible de
Venthône, section de Sierre, de siège so-
cial à Venthône.

5. les modifications apportées aux sta-
tuts du consortage de l'Alpe Meretschi
par l'assemblée générale des consorts du
28 février 1987̂

Grand Conseil. — Il porte un arrêté
convoquant le Grand Conseil pour le 10
mai 1037 en session ordinaire de mai.

Nomination. — M. Martial Zuber de
Félix, à Ohalais, est nommé substitut de
l'officier d'état civil de l'arrondissement
de Chalais.

Démissions. — Sont acceptées les dé-
missions sollicitées :

1. par M. Oscar de Chastonay, comme
conseiller communal de Sierre ;

2. par M. Julier Rudolf , comme con-
seiller communal d'Ernen.

Sages-femmes. — Le (Conseil d'Etat,
au vu du certificat d'études accomplies
avec succès à la Maternité de Fribourg,
délivre le diplôme de sage-femme, à Mlles
Berclaz Denise, à Montana , Favre Hélè-
ne, à Grône, et les autorise à exercer leur
profession dans le canton du Valais.

o

jnouvement romand
des Jeunes travailleurs

C'est dimanche 18 avril et., â Mon-
they que ee tiendra le deuxième Congrès
romand des Jeunes Travailleure. Cette
manifestation promet d'être un succès.
De forts contingents viendront de Ge-
nève , de Neuchâtel , du pays de Vaud.
Le programme de la journée est bien
préparé. Un prochain communiqué en
donnera les détails. Les patriotes qui con-
naissent l'action des Jeunes Travailleurs
seront à Monthey le 18 avril et. encoura-
geront l'effort sans cesse croissant d'une
jeunesse qui ne demande qu'à servir son
pays.

o

fsstival des Chanteurs
du Valais Centrât

Nous . apprenons «que le 25 avril prochain
aura lieu â Sion le Festival des Chanteurs
du Valais central.

Voici enfin une fête — la première de
la saison — empreinte d'idéal , de saine joie
de bienfaisante détente, un «j our «qui nous
fera oublier pour (quelques heures les tra-
cas et les soucis de notre vie «quotidienne.

«Du programme, nous relevons quelques
détails, qui seront , certainement, de nature
à attirer ' non seulement les chan teurs, mais
aussi le public de tous les villages du Va-
lais central et du dehors.

Le matin, à 10 heures, une messe ponti-
ficale sera célébrée par Sa Grandeur Mgr
Biéler à la cathédrale de Valère. Quicon-
que a eu le plaisir de «gravir le sentier de
Valère , par un bea u j our de printemps, a
toujours emporté de Sion le plus ineffaça-
ble des souvenirs. Du reste, un office pon-
tifical revêt toujours un caractère de so-
lennité,, en raison des impressionnantes cé-
rémonies liturgiques, auxquelles «chacun s'en
voudrait de n'avoir pas assïs.té.

Et puis, la (grande cantine couverte, sur
la place historique «de la Planta , est toute
indiquée pour recevoir en foule nos vail-
lants chanteurs de la terre.va laisanne. C'est

viens de rencontrer M. Durand , homme
charmant et de la police, qui m'a mis en
garde contre les malandrins , malfaiteurs et
autres...

— M. Durand... de la police ?
— Eh oui ! Monsieur, ainsi qu 'en faisait

foi, sa carte de représentant de l'autorité...
— Veuillez me raconter cet incident en

détail !
— C'est simple.- j e .prenais la photogra-

phie d'un sous-marin... Ah ! le beau petit
outil si...

— Allez au fait !
— J'y vais... Un monsieur m'accoste et

une dit que c'est interdit... Il veut m'emme-
«ner au poste, moi , un innocent s'il en fut !..
Vous pensez bien, Monsieur , que j e ne suis
pas un espion, tous mes amis peuvent «t
répondre... Bref , M. «Durand a eu pitié de
moi , et contre un chèque...

— Un chèque ! s'ex'olama le visiteur.
— Attendez !... Ce chèque n 'est qu 'un dé-

pôt qui m'a permis de ne pas être conduit
chez le commissaire... Cet homme a sauvé
un père du déshonneur...

— Si j 'entends bien... il y a corruption de
fonctionnaire...

I ik fulvr».)



La grève des services publics de Lyon

ta que se déroulera la imanifes.tation de l'a-
près^rnkft. C'est Ta que plus de 700 chan-
teurs se mesureront dans une saine émula-
tion et nous offriront la quintessence de la
chanson de chez nous, «du chant populaire.
C'est là que, le 25 avril, se donnera ren-
dez-vous un public choisi, épris de ce bel
art du chant que nos sociétés savent cul-
tiver avec tant de soin et d'amour.

o 
Dons d'honneur pour le Tir cantonal

de St-Maurice
Major E. M. G. «Guisan, Lausanne, fr. 10 ;

Romain «Heyraud, St-Maurice 10 ; Banque
de Sion 20 ; Société de tir Armes Réunies,
La Chaux-de-Fonds, 10 ; le Cdt du 1er
Corps d'armée, Lausanne 30 ; Henri Zepf ,
'Lausanne 5 ; Société de Tir militaire. Pont
de la Morge 47 ; de Lavallaz et Cie, Mon-
they 30 ; Villars-Patece, Villars s. Bex 50 ;
A. Duruz. Sion 2 ; Armes Réunies, Lavey-
Châtei 20 ; Société des carabiniers. Val
dUlliez 10 ; Harmonie de Monthey 10 ; Dr
Clansen, juge cantonal , Brigue, «10 ; Fu-
meaux Théophile 5 ; Commune de Sierre
50 ; Commune de Martigny-Ville 50 ;
Georges Maggi, St-Maurice 10 ; Commune
de Lavey-Morcles 20 ; A. Sidler, colonel ,
Sion 20 ; Mettiez, Hôtel , Vérossaz 5 ; Par-
quet Alfred, St-Maurice 20 ; Coutaz Camil-
le, St-Maurice 5 ; Bertrand Jules, St-Mau-
rice, 20 ; Barman «Auguste, St-Maurice 5 ;
Société de Cible, Sembrancher 20 ; Albert
Delaloye, juge can tona l, Sion 10 ; A. Pâ-
ma, conseiller d'Etat, Saxon «10 ; 'Commu-
ne de Vérossaz, 20 ; Coquoz C. et Fils,
Evionnaz 10 ; Morand André, Martigny, 20;
Coopérative l'Avenir, Martigny 10 ; Socié-
té cantonale des tireur s vaïaisans pour
Concours section fr. 500 ; Colonel Schwarz,
Cdt des Fortifications 25 ; Jules Rapin, C.
F. F., St-Maurice «10 ; Anon«yme, St-Mau-
rice 2 : Anonyme, St-Maurice 2.

Dons en nature : Fabrique de montres,
Reconvilliers ; de Lavallaz et Cie, Ciga-
res, Monthey ; Société romande «d'électri-
cité, Clarens ; Fédération cantonale «des
Sociétés de chant ; «Officiers permanents
de la igarnison de St-Maurice ; Société va-
laisanne des officiers ; Sodiété des cafe-
tiers valaisans ; Sportscbiitzenverein, Visp;
Fernand «Borella, Monthey ; Société des
géomètres valaisans ; Société cantonale «des
tireurs valaisans ; Commandant de la 1ère
division ; Croupe de Sion du C. A. S.

Le Comité des dons d'honneur prie ins-
tamment les Sociétés de renvoyer au plus
tôt les listes de souscription. Nous publie-
rons très prochainement la liste complète
des sociétés de tir qui ont souscri t aux
Dons d'honneur du Tir cantonal valaisan
1937,

P. S. — Dans la dernière liste, il fallait
lire « Municipalité de Finhaut » : 50 fr.,
au lieu de « Vouilloz » receveur...

— Il est rappelé que le « Plan de tir »
a paru et qu 'il peut être demandé à M.
Zarn, secrétaire du Comité de «Tir, St-Mau-
rice.

— Les dons sont ù adresser au compte
de chèques «Il c (1675 ou à M. Georges Le-
vet , comptable, St-Maurice.

A propos du Concours interunhés
Les tireurs de la Op. ill/«106 qui désirent

participer au concours interunités organi-
sé à l'occasion du Tir cantonal valaisan
là St-Maurice sont priés de s'inscrire jus-
qu'au 18 avril 1937 auprès du 1er lieut. Ch.
de Kalbermatten, Sion.

Marché-concours de bétail gras
Le marché-concours de bétail gras orga-

nisé chaque printemps par le Département
de l'Intérieur, d'entente avec l'Office cen-
tral pour la mise en valeur du bétail de
boucherie là Brougg, est fixé au mardi 11
mai prochain, à Sion.

Les inscriptions sont reçues «jusqu 'au 1er
mai 1937 par la Station cantonale de Zoo-
technie à Châteauneuf. Prière de spécifier
s'il s'a«git d'un taureau , d'une vache «(jeune
ou «v ieille) ou d'une génisse.

Station cantonale de zootechnie.
o 

MARTIGNY. — Mercredi , deux voitu-
res conduites l'une par le directeur de la
Gyps Union de Bex, l'autre par un re-
présentant fribourgooie, se sont accro-
chées violemment prèe de Martigny.

Par une chance exceptionnelle, tout se
borne & des dégâts matériels.

o 
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^iété L'estafette du Simplonde chant « L Avenir » donnera les diman- ** "¦"*"*'

cbes 11 et 18 avril, à 13 h. 30 sa représen - ' Le S. C. Simplon à Brigue organisera
tation annuelle. Le programme, étudié avec dimanche llil avril sa course relais sur une
soin est des plus alléchants. La société se distance de 14 km. Chaque équipe com-
promit aux entr 'actes dans des chœurs prend six hommes et les relais seront ef-
de choix. Ifec tués tour «à tour par des fkieurs, des

Amis de ce sympathique groupement, ve- guides, des cyclistes et «d es coureurs à
nez nombreux l'encourager de votre pré- pied.
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...revienl la Joie de vivre. Mais
pourrait-on concevoir une jour-
née heureuse sans savourer
a v a n i  c h a q u e  repas u n
délicieux vermouth Noblesse ?

Un produit naturel au vin muscat

LES PROCES DE BERNE ET DE ZURICH

sence tout en passant gaiement un agréa-
ble après-midi. Le Comité.

o—
EVIONNAZ. — Un fonctionnaire des

C. F. iF., M. Rémy P., stationnait sur le
bord d'un trottoir, à «Evionnaz, quand une
automobile qui circulait sur l'extrême
droite de la chaussée, le happa au pas-
sage et le projeta contre le mur d'une
maison. Le choc fut violent et le mal-
heureux qui souffrait d'une forte commo-
tion et de contusions multiples, a été
conduit à son domicile. Son état entraî-
nera une incapacité de travail d'une di-
zaine de jours.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le seizième Suisse-Hongrie
Bâle sera dimanche le théâtre de la sei-

zième rencontre entre les deux nations. La
cité rhénane sera-t-elle en même temps le
théâtre de notre cinquième défaite de la
saison ? Ne le souhaitons pas.

Jusqu 'à ce «jo u r, les Hongrois ont gagné
neuf fois , deux matchs sont restés nuis,
alors que nos hommes n 'ont gagné >que qua-
tre fois.

Le championnat suisse
Le championnat sera naturellement arrê-

té en Ligue Nationale. Par contre, on an-
nonce en Première Ligue : Monthey-Soleu-
re, que nous pensons bien voir se termi-
ner par une victoire des Valaisans et Can-
tonal-Granges, au cours «duquel les Neu-
châtelois pourraient bien «causer une sur-
prise .

En Deuxième Ligue : Vevey dl-S'ierre ;
Racing-Stade «Lausanne et La Tour-Lausan-
ne JJ.

En Troisième Ligue : A Sion , match d'ap-
pui entre Martigny et Chippis.

En Quatrième Ligue : A Sion , match de
promotion entre Martigny Ha et Viège.
Matchs de classement : Sierre «IJ-Brigue et
Vernayaz-Sion il.

o 
Les manifestations du Touriug-Club

Dans sa séance du 25 mars le comité
de la section automobile valaisanne du Tou-
ring Club Suisse a établi le programme des
(manifestations pour 1037. .

22-33 mai : Rallye National du T. C. S.
ù Montreux et cueillette des narcisses.

30 mai : Sortie de famille à (Châteauneuf,
chasse au renard , gymkana, etc.

26 au 30 j uin : Cours© de 5 j ours en Ita-
lie. Simplon , Milan, Bologne, Florence, Pi-
sé, Gênes; Turin, Grand St-Bernard.

il9 septembre : Sortie d'automne. Pique-
nique en Gruyère , visite de la chartreuse
de la Valsainte.

Le déblaiement des neiges sur les rou-
tes conduisant aux principales stations d'é-
trangers a également retenu son attention.

Jl a décidé d'intervenir auprès du Dépar-
tement des Travaux publics et des commu-
nes intéressées pour que les routes soient
mieux ouvertes à la circulation automobi-
le pendant l'hiver 1937-«1938.

Il provoquera la réunion des autorités
cantonales et des communes de Lens, Cher-
m ignon , «Randogne et Montana ainsi que
des, sociétés de développement de Crans et
de Montana-«Station pour étudier une meil-
leure circulation sur la route Sierre-Mon-
tana-Crans.

Le Comité a voté un subside extraordi-
naire comme participation aux frais d'ou-
verture de la route du Simplon ce prin-
temps. Le bureau est chargé de faire les
démarches nécessaires pour que cette ou-
verture se fasse le plus tôt possible.

u
Le « Tour de Suisse » en Valais

Jusqula il y a quelques jours encore il
n 'était pas certain ique le Tour de Suisse
ait lieu cette année, en raison des diver-
gences de vues nées au sein du S. «R. B.
Aujou rd'hui , elles sont aplanies et le dé-
part du Tour de Suisse 1937 sera donné à
Zurich le 31 juill et : arrivée le 7 août.

11 se confirme également que le Tour
passera là t ravers le Valais et s'y arrêtera.

o 
SKI

Un arrêté sur la circulation entre Moutier et Court

Hoirs Service télégraphique et ilÉttoniQoe
Les enrôlés pour l'Espagne

ZUE^OH, 8 avril. (Ag.) — Devant le
Tribunal de la Vme division, je udi, les
défenseurs, ont la parole. Ils expriment
leur étonnement au «sujet de la sévérité
des peines requises qui, contrairement
aux promesses de l'auditeur font admet-
tre que l'on a voulu frapper les idées
des accusés qui , par pur idéalisme, sont
devenus les victimes de la situation ac-
tuelle. Ils constatent qu'en droit, on n'est
en présence d'aucune activité d'enrôle-
ment dans le sens de l'article 94 du code
pénal militaire, car aucun des accusés
n'a eu de relations avec un recruteur. Le
recruteur poux le service militaire étran-
ger est le représentant d'une puissance
étrangère. Les organisations communis-
tes qui , d'après l'accusation, auraient
des hommes de confiance à Schaffhouse,
Zurich, (Bâle, Le Locle et Genève, ne sont
pas des organisations d'enrôlement, c'est
tout au plus si elles ont collaboré au
transport des personnes qui, de leur pro-
pre décision et volontairement, voulaient
se rendre en Espagne. Cette affaire pour-
rait être liquidée de la meilleure façon
•en évitant de créer des mirt<-- c er pro-
nonçant des peines trop sévères. Les dé-
fenseurs proposent des peines moins éle-
vées ou l'acquittement des accusés.

Le procès Duffweiler - Union suisse
des marchands de fromage

BERNE, 8 avril. — Jeudi, le Tribunal
V de Berne a rendu son jugement dans
le procès en calomnie intenté par le con-
seil d'administration de l'Union suisse des
marchands de fromage à M. «Gottlieb
Duttweiler, conseiller national.

L'accusation était basée sur deux: let-
tres adressées le 27 mars et le 5 juin
1985 au comité central de l'Union suisse
des producteurs de lait. Les administra-
teurs responsables de l'union des mar-
chands de fromages considérèrent les ac-
cusations formulées dans ces lettres com-
me une atteinte à l'honneur. Le tribunal
a libéré M. Duttweiler de l'accusation
de calomnie, en ce qui concerne la pre-
mière lettre. Les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat. En ce qui concerne la deu-
xième lettre, M. Duttweiler est reconnu
coupable de calomnie et condamné à une
amende de 30 francs et au paiement des
frais de tribunaux. Les frais des parties
Testent à leur charge.

a

Une ville sans gaj ,
ni eau, ni électricité

LYON, 8 avril. — On sait que mardi
la .ville de (Lyon a été privée pendant
quatre heures d'eau potable, de gaz et
d'électricité, à la suite d'une grève des
ouvriers '. de ces services qui réclamaient
la semaine de 40 heures.

On "donne des détails très pénibles sur
les conséquences de cette interruption.

Dans certains hôpitaux et dans certai-
nes cliniques, chauffés au mazout, la
température devint nettement insuffisan-
te , et préjudiciable à 'la santé des mala-
des. On citait le cas particulièrement
alarmant des bébés élevés dans des cou-
veuses électriques. Dans ces appareils, à
la. fin. de la matinée, la température s'é-
tait abaissée à un point tel qu'on com-
mençait sérieusement à craindre pour la
vie dés enfants.

Quant aux opérations, la plupart d'en-
tre elles furent totalement impossibles,
soit , par manque de lumière, soit sur-
tout parce que les appareils employés
fonctionnent électriquement.

On cite le cas de plusieurs cliniques
qui durent remettre à plus tard de nom-
breuses opérations d'urgence. Un seul
chirurgien dut en renvoyer cinq qui , nor-
malement, ne pouvaient pas attendre.

On dut interrompre tous les traite-
ments de radiothérapie, les examens ra-
dioscopiqùes et , xadipgraphiques.

Cette paral ysie de toute activité ne
cessa que lorsque les pouvoirs publics,
à la suite d'une conférence tenue à la
Préfecture, décidèrent d'intervenir de
façon énergique.

Il fut décidé que, par tous les mo-
yens et même par l'emploi de la police ,
de la garde mobile et de la force armée,
les usines seraient évacuées et la liberté
du travail assurée.

Les grévistes, alors, cédèrent .

La guerre civile
d'Espagne

Violente offensive des insurgés
MADRID, 8 avril. — On mande de Bil

bao que les insurgés ont déclenché une
très forte attaque dans le secteur ' de
Baraza. Les soldats républicains ont ré-
sisté avec courage et finalement les in-
surgés ont été repoussés.

Condamnation à mort
TANCER, 8 avril. — On apprend de

bonne source que le tribunal militaire de
Tetouan a prononcé lé 6 avril a l'encon-
tre de personnes arrêtées à la suite de
la découverte d'un complot au camp d'a-
viation le 24 mars, plusieurs condamna-
tions a la peine de mort. Les sentences
ont été exécutées le même jour.

o 

J(ien de changé
PRAGUE, 8 avril. . (Ag.) — On mande

de Belgrade au « Prager Tagblatt » que
M. Benès, président de la république
tchécoslovaque, a déclaré que les . ru-
meurs circulant à, l'étranger sur un chan-
gement de l'orientation de la. poUtique
étrangère de la Yougoslavie ne' sont pas
(fondées. La Yougoslavie maintient les
principes qu'elle a suivis jusqu'ici en ma-
tière de politique extérieure.

«Le « Prager Tagblatt »" apprend d'au-
tre part, qu'au cours de la visite «a Bel-
grade du président Benès, la question de
la coopération économique des Etats de
la Petite-Entente avec l'Autriche et la
Hongrie a été discutée et que, selon tou-
te apparence, la Tchécoslovaquie pren-
drait une nouvelle initiative à cet égard.
Il a été toutefois relevé ,que la. Petite En-
tente ne conclurait des accords avec
l'Autriche et la Hongrie qu 'en agissant
en bloc.

o—

En dehors etju-dessus
BRUXELLES, 8 avril. (Ag.) — Le se-

crétaire d'Etat de la Maison du roi a
communiqué à l'agence Belga : On ap-
prend que l'on fait courir ,le bruit que le
roi aurait connu et approuve l'accord
intervenu entre les rexistes et les natio-
nalistes flamands. U est à peine besoin
de aire que ce stupide racon&r , ne mé-
rite aucune créance. Le fait ' affirmé " est
faux. '' - < -

o 
Le Reich paiera 460 millions de francs

aux industriels américains

#ASEJN«GTOiN, 8 avril. — Le . Reich
a déclaré qu'il était disposé à payer aux
industriels américains la somme de 460
millions de francs à titres d'indemnité
pour deux usines que ' les agents . alle-
mands avaient fait sauter pendant la
guerre à (New-Jersey.

o—

Xes grèves
BREST, 8 avril. (Havas.) — Le' per-

sonnel de la compagnie . du gaz s'est mis
en grève et a occupé l'usine. Il a refu-
sé d'accepter les propositions des admi-
nistrateurs et demande de soumettre à
l'arbitrage le différend qui porte sur une
augmentation de salaires et sur ' l'appli-
cation de la semaine de 40 heures.

•OTTAWA, 8 avril. ((Reujer.) — L'U-
nion internationale des . ouyriers , d.'auto-
mobiles a proclamé une grève «générale
dans les usines de la General . «Motors au
(Canada. Cette grève " affecte 3700 ou-
vriers.

PARIS, 8 avril. — Une grève s'est dé-
clarée à la chocolaterie des Gourmets,
rue Biolet. Il y a «500 grévistes dont 200
occupent les locaux. Aux brasseries de
la Société Dupont la grève est terminée.
Elle continue aux brasseries Lutèce et
Dumesnil.

o 

Les émissions clandestines
GENEVE, 8 avril. (Ag.) — Le juge

d'instruction a terminé l'enquête concer-
nant les émissions clandestines de T. S.
F. dans lesquelles étaient impliquées
plusieurs personnes. Lee détenus dont les
déclarations s'étaient révélées exactes
ont été remis en liberté .

La circulation entre Moutier et Court
BERNE, 8 avril. (Ag.) — A propos du

glissement de terrain entre Moutier et
Court, l'Office de là circulation du can-
ton de Berne communique :

1.' dès' lundi 12 avril la circulation se-
ra ouverte entre Moutier et Court pour
les véhicules d'un poids total inférieur à
8 tonnes et demie (voitures de tourisme,
véhicules attelés, etc.)

2. les conducteurs devront observer
strictement les' signaux installés sur le
•parcours de la nouvelle route en particu-
lier ceux limitant la vitesse.

f 3. le dimanche 11 avril 1937 la nou-
velle route sera fermée à la circulation
de tous les véhicules.

Les visiteurs seront dans l'obligation
de parquer leurs véhicules soit à Mou-
tier soit à Court.

4. En raison du danger d'enlisement,
la circulation sur le terrain en mouve-
ment sera interdite au public.pPar contre
la nouvelle route sera ouverte aux pié-
tons.

ffadi o-Programmes
Vendredi 9 avril. — 12 h. 30 Informations

de JJA. T. S. 12 h. 40 Emission "commune.
16 h. 30 Emission commune. 18 h. Quelques
disques. 18 h. 10 Le coin des bridgeurs.
18 h. 26 Rappel des manifestations. 18 h. 35
Prévisions, sportives de la semaine. 18 h.
50 Pour ceux «qui aiment la montagne. 19
h. La semaine au Palais [fédéral. 19 h. 15
Micro-Magazine. «19 h. SO"'Informations de
l'A. T. S. 20 h. Théâtre gai. "20 ,h. 40 Soirée
gaie. 31 h. 50 Les travaux .de flâ S. d. N.

" ^!̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieu r Jules OREILLER, à Evionnaz.;
Monsieur et Madame LOUéS OREILLER et
leurs enfants, à Evionnai ;. Mopsiettï Ale-xandre OREILLER, à EviorihaV ; Monsieur
et Madame Théophile OREILLER et leurenfant , à Brigue ; Monsieur Louis' SOT-
1IEZ et ses enfants , aux iCases^ sïrl-* rat-
Maurice ; Madame Veuve Pauline LON-
GET, à Evionnaz ; Madame - Vve Lorette
POCHON et ses enfants, à Epiria^gy ;
Madame Vve Marie BOCHATAY' et ses en-
ïants, à. Martigny ; les enfants de. feu Ma-
dame Rosalie DUBOIS : ainsi que les fa-
illies parentes et alliées», ont la ¦> douleur
We faire part du décès de"

Madame MARIE OREILLER
née MOTTIEZ

leur très chère «épouse, mère, belle-mère,
grand' mère, soeur et tante, enlevée à. leur
tendre affection le 8 avril 1937, à l'âge de
73 ans, après une courte '«maladie^ 'mtrnie
des Sacrements de .l'Eglise. " "

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
dimanche 11 avril , à 11 heures. ¦: '¦'¦

«P, P. È."

Cet avis tient lieu de faire-part.

*1

Madame «. GAY-CROSIER, née Fra&se.
feu, à Cannes ;

Monsieur Camille «GAY-GROSIBR. à La
Forclaz";

ainsj «rue les familles parentes et alliées
Ont la douleur .-de faire, part du décès de

Monsieur ALFRED GAY-CROSIER
hôtelier à Cannes

leur cher époux, frère , beauwfrère, oncle
et parent, survenu à Cannes dans sa 74me
année, après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée;

L'ensevelissement a eu lieu à Cannes îe
8 avril.

¦. . ¦
¦ . . . » UL'adresse à retenir
; pour vos COMPLETS de printemps ;
s sur mesure ou en CONFECTION ?

EMILE DUBOIS
ST-MflCIRICE

S Prix modérés Se rend à domicile S¦ ¦
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QMB qtte soieul TOS

g*Ms et vos moyens, TOUS

trtsraes rstre Ubac
dans la gamme aroma-
(i<)(H> de HORN.

TMt UMC portant la marque
«1e cornet» est toujours bon.

Excellents

meules de 4 kg: env. :
« meule fr. 2.25 par kg.
a meules » 2.20 » »
4; ¦» ¦ '' » 2.i5 " » »

: FnmagM.3/4 gfM :
1. meule fr. 2.o5 par kg.
al meules » 2.— » »
à,i » a 1.95 » »

Faites un essai ! Env. soigné
centre port et rembourse-
ment.

Hans Bachmann
rroflMMjea en oro», Lucerne IV

I8GBRG0TS
coureurs achetés tout l'été,
par Henri et Mantel, Coin-
trin (Genève). On passe à
domicile. 

MON LINGE NE
DEVIENT JAMAIS

AUSSI BLANC
QUE LE TIEN-,

RMCE QUE TU
EMPLOIES UNE
LESSIVE DEMO-
DEE. PRENDS

DONC RAOION

C'EST VRAIMENT
REMARQUABLE
RADION COUTE
MOINS CHER ET
NETTOIE BEAU-

COUPMIEUX.

tjjomm - ions ao BflMijïï

kl •/ ¦•
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Ce meilleur traitement pour le

Court - Noué
de ta vigne ¦̂*̂ ^̂ ^%>

7àR ° I Wfn 'ÊflmW '
fiO ' ii Hiii ŷiP^
La Sulfo-Maag
est notre ancienne Bouillie Sulfocalcique

.' doublement concentrée
Demandez notre circulaire vigne No 3 donnant .

toutes les indications utiles sur ce traitement

Fabrique de Produits chimiques
Dr R. Maag ~ Dielsdorf-Zurîch

appartements OUVRIER OBB
I I t?_: -îr .... -ACJL - *.—, f  1 o 11 t J Faire offres avec référen-à ouer à Collombey dans au Nonvelliste sous p.

bâtiment neuf avec jardin. ,.,g
Pour , renseignements et

traiter s'adresser à Ad. Bu- ||QletS fit 2̂111 PI OliattTS
ser, matériaux à Martigny. „„„,. „_„*,. „_ u. nri- „~rsont payés un bon prix par

la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
aanne. H. Verrey.

Poux
ainsi one les œnfs oôtrattl
en une nuit avec c Postea*
(breveté), à fr. 1.60.

Déoftt chez IL StebeatMal
eotHeir. Sl-Msarlce.

JiKIllMt
^DION f^

TRAVAILLE fâk
MIEUX ETcoirrelîgs

MOINS CHER S#

%

Depuis qu'on a réussi à fabriquer
une lessive automatique qui rend
la linge plus blanc, le ménage*
et coûte moins cher, pourquoi
hésite riez-vous à employer cette
lessive moderne, améliorée?
Des milliers de ménagères ont
déjà adopté le R A D I O N
et l'emploient régulièrement:

Pour tout lavage

R A D I O N
insurpassé en qualité JJ

et en valeur. ^LTî
Pur tremper , rien que Ii tonde à blanchir 0M0. 1̂

l'annoncé dé Journal possède, sur tous

(•s autres moyens de publicité, le grand
avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison* En effet, l'annonce

de tournai agît toujours sur un public de»
terminé, groupé autour du journal. Ce
public reçoit jour après jour son journal
qu'il attend avec impatience. Chacun
cherche dans son journal des nouvelles
Intéressantes et comme le journal se
paîj, chacun en veut pour son argent)
aussi ne se contente-Non pas de regarder
le journal, mais on l'épluche! Chaque
journal fait surgir autour de lui un groupe
homogène de lecteurs. Or pour gagner
la faveur des groupes formés autour des
différents journaux, est-il un moyen plus
direct, moins coûteux et plus efficace
que Parmonc*!

preferei ianmmœ
atout autreè émoyen publicitaire

1
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