
Le premier pas
O» a pu lire dans le Nouvelliste de

ce malin , mercredi, un communiqué
officiel ou officieux — on n'est jamais
bien au clair à ce sujet — relatif à un
projet d'accord entre patrons et ou-
vriers sur les conditions de travail
datta l'industrie du bâtiment.

Les deux parties s'étaient adressées,
paraît-il , au Département fédéral de
l'Economie publique qui, naturelle-
ment, a désigné une commission char-
gée de présenter des propositions d'ar-
rangement.

Dans notre démocratie, on ne fait
plus rien sans Commission.

Il est des citoyens qui crient beau-
coup, et toute l'année, contre l'habi-
tude prise de recourir pour tout et
potn rien à des Commissions, mais
qui, à la première occasion, s'empres-
sent de copier, mot pour mot et geste
poux geste, les usages du parlementa-
risme.

Bref , la Commission du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
a été à même, après avoir entendu lon-
guement patrons et ouvriers, de dres-
ser un Rapport, dont on dit grand
bien, où se trouvent stipulées des con-
ditions très fermes et sur le salaire et
•sur la durée du travail à da semaine.

Ces conditions, nos lecteurs les ont
trouvées dans le Nouvelliste. Nous ne
les «élèverons pas autrement, étant
donné que notre article poursuit un
autre but.

'Le règlement des conflits entre ou-
vriers et patrons n'est point chose fa-
cile.

C'est l'éternelle question du tien et du
mien, du dévouement et de l'égoïsme,
des droits et des devoirs de sa charge
et de son état.

Chacun tire & soi le plus possible.
Mais, fort heureusement, dans le

cas de l'industrie du bâtiment, ou-
vriers et patrons n'ont pas attendu
qu'il y eût litige sur le salaire ou sur
!a durée du travail pour examiner le
problème.

Quand les heurts sont là, il est tou-
jours épineux à une tierce personne,
à une Commission ou à un Corps cons-
titué de s'interposer pour trancher le
débat. «

Les lois elles-mêmes, encore fort in-
complètes au point de vue social, ne
précisent rien.

Quand le bâtiment va tout va , dit
un adage quelque peu exagéré.

Ce qui est certain , c'est qu 'un con-
flit dans ce domaine a toujours eu de
grosses répercussions, quand D n'a pas
étendu les suspensions de travail à
d'autres branches de l'activité écono-
¦mque.

Aussi constatons-nous avec une cer-
taine satisfaction que pour éviter un
conflit, toujours possible, le Rapport
de la Commission précise que le statu
quo est maintenu jusqu'au 31 juillet
prochain et qu 'il est imparti aux deux
parties la date du 10 mai pour leur
réponse.

C'était sage.
Ainsi nous ne tomberons pas dan s

des effervescences boueuses et nuisi-
bles à l'économie nationale.

Il semble que l'expérience des grè-
ves a été faite et qu 'enfin on estime
qu'il y a mieux qu 'à se croiser les bras
qand un désaccord surgit quelque part.

Nous devons, à cet égard , féliciter
ouvriers et patrons.

Les uns et les autres , instruits par

le passé, par les pertes matérielles su-
bies, par les souffrances des familles,
par les exactions, ont jugé que l'in-
térêt de tous était de soumettre les con-
ditions de travail à une sorte d'arbi-
trage.

Et le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique a accepté ce rôle de
conciliateur.

C'est un pas vers la Corporation lé-
gale.

Oh ! nous ne voulons pas jouer à
l'optimiste de commande.

Il passera encore beaucoup d'eau
sous les ponts de l'Aar avant que le
Palais qui les domine ait été appelé à
introduire le système corporatif en
Suisse.

Mais pourquoi, du (moment que les
patrons et les ouvriers de l'industrie
du (bâtiment se sont adressés à un or-
ganisme officiel et du moment que cet
organisme, d'esprit compréhensif , a
accepté le mandat à lui confié, ne
pousserait-on pas ju squ'au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats ?

M. le conseiller fédéral Obrecht
pourrait tenir ce langage au Parle-
ment :

— Ouvriers et patrons sont venus
jusqu'à moi pour un contrat collectif ,
pour un traité d'embauchage sur le tra-
vail et sur le salaire.

Soit, la Commission est prête, le
Rapport est prêt. Mais rendez les pro-
positions de ce dernier larges, généreu-
ses, définitives. Donnez-lui la garantie
morale de la Corporation. Etablissez,
pour arriver là, un anode de procédu-
re simple, rapide, équitable et com-
plet.

Ce ne doit être ni les eaux de l'Aar
ni celles du Léman à avaler.

Ch. Saint-Maurice.

Xes grandes routes
d 'autref ois

Rares sont, maintenant, les gens qui
ont vu le temps où nos grandes routes, en
Valais, celles du Simplon et du Grand St-
Bernard étaient sans cesse animées par ies
diligences, les mallesHPOstej, les voitures
ide poste et ie roulage.

St-Maurice était un poste de relais. De
irnême Martigny, Sion, Brigue.

Dernièrement, J'ai pu revivre ces temps
¦déj à lointains 'à la lecture d'un livre inti-
tulé : Livre de poste que ij' sfl déniché dans
un igaletas abandonné.

Ce l'ivre n 'était pas, pour tout le monde.
iLes voyageurs de diligence n'en avaien t
ique faire. Quand leur place était retenue et
payée, Lis n'aivaient qu 'à répondre à l'ap-
pel, s'encaquer dans ie coupé, la rotonde,
l'intérieu r ou l'impériale, suivant l'état de
leur bourse , et l'on arrivait ainsi à plus ou
moins bon port , moulu, harassé, ahuri.

iLes gen.s pressés et fortuné s pouvaient
isoit prendre place dans la malle-poste char-
gée du transport des correspondances, soit
payer une des voitures de types détermi-
nés par i'administrât ion. C'est pour cette
dernière catégorie de voyageurs -que le « Li-
vre de poste » avait été imprimé, c'était
pour eux un véri table Code disant leurs
droits et leurs devoirs et énumérant les
sommes à payer.

Disons d'abord un mot der. malles-postes:
Tout le monde ne pouvait y prendre pla-

ce. Il fallait avoir au moins hui t myriamè-
tres à parcourir ou le quart du traje t de
la voiture quand celle-ci accomplissait
moins de trente-deux inyriaimètres. Cepen-
dant on pouvait être accepté pour un trajet
plus court lorsque l'on n'avait pas de ba-
gage.

iLe prix de la place était de '1 fr. 75 par
myriamètre.

Voyons, maintenant, comment voyageait
la catégorie de gens qui , ne pouvant user

de la malle et faisant ifi des voitures publi-
ques, se .faisaient conduire « en poste ».

En poste, c'était avoir une voiture à soi;
il y avait les chaises, ou cailèdher, pouvant
contenir de une là trois personnes ; les pe-
tites calèches, où lion pouvait être deux.
Une deuxième division comprenait les limo-
nières, voitures, fermées et coupés, et ca-
lèches avec brancards ; la troisième divi-
sion comprenait les berlines, voitures à
deux fonds pouvant icontenir une, deux,
tro'is ou quatre personnes, cinq à la rigueur.
la première, division avait de deux ù

trois chevaux, là deuxième en 'comportait
trois, Oa troisième quatre ou six. iLe prix
â payer était de 2 francs par cheval ; à cet-
te somme, it fallait ajouter 2 francs par
(myriamètre et par postillon ; à partir de
quatre chevaux, on avait deux postillons.

•Une fois parti, on allait de relais en re-
lais où l'on trouvait des chevaux rquand les
courriers ou le service de l'Etat ne les
avaient pas pris, il fallait attendre son tour
pour avoir un attelage, et on n'obtenait ce-
lui-ci que lorsque l'on .avait un passeport
bien en règle.

La voiture court, mais vo'rci une côte ru-
de. Il faudra un cheval de renfort, ci, 2
ifrancs encore par anyxiamètre, même si
le maître de poste ne fournit pas ce che-
val sous prétexte qu'il a mis des bêtes plus
vigoureuses. Mais le voyageur a le droit de
touj ours exiger ce renfort pour certains
types de voiture.

11 était défendu de donner des pourboi-
res; je crois bien que l'usage en florissait
quand même.

Quand on étai t pressé, on prenait un
avant-courrier, c'est-à-dire un homme à
cheval qui marchait à un myriamètre en
avant pour faire préparer le relais.

11 y a loin , n'est-il pas vrai ? des calè-
ches et des berlines aux automobiles qui
parcourent, avec Ja rapidité de l'éclair, les
grandes routes autrefois an'imées par les
voitures de toutes sortes, conduites à grand
bruit de feu sur le pavé, de grelots et de
claquements de fouet. Cependant, les amou-
reux de la couleur et de la vie regrettent
l'animation d'autrefois. Les chevaux et les
postillons ont une poésie que la machine
ne saurait encore atteindre, et qui reste
présente à quelque mémoire par l'air célè-
bre du « Postillon de iLowjumeau » :

Quand il passait par le village
Tout le beau sexe était ravi

Oh ;! Oh ! Oh ! Oh !
Qu'il était beau !

Oh!
Le- postillon de Lonjumieau.

Allez donc ravir le beau sexe en passant
devant lui là cent vingt â l'heure dans un
tourbillon de poussière !

Le praint drame religieux eî le retour
aux [allies

En Espagne, les {Rouges affirment avoir
résolu la question religieuse. N'ont-ils
pas, en effet, massacré tons les prêtres,
incendié ou désaffecté toutes les églises ?

Cas assertions sont en fait exagérées.
En Catalogne 75 pour cent des prêtres,
religieux et religieuses, ont été massacrés.
A Madrid , la proportion est de 50 %, à
Valence de 30 %. La majorité des églises
furent détruites. Celles que le feu ne pou-
vait abattre furent dépouillées de leurs
autels et de tous ICUTS emblèmes reli-
gieux et transformées en garages et ma-
Igasins.La belle cathédrale de Valence est
devenue un dépôt de munitions et de
marchandises et l'on y a installé... un
urinoir public !

Disons de suite que la persécution fut
l'œuvre des anarchistes et communistes
espagnols. Ses terribles ravages s'exer-
cèrent avant l'entrée en action des briga-
des internationales. Dans un sens la per-
sécution fut plus terrible qu'au Mexique.
Dans ce pays le gouvernement pourchas-
sait les prêtres que soutenaient les In-
diens. Dans les centres industriels d'Es-
pagne, la classe ouvrière passée au so-
cialisme n'offrit point de refuge aux prê-
tres, limitant du même coup le champ des
perquisiti ons. Celles-ci .étaient encore fa-
cilitées pa.r ies dénonciations auxquelles
se livraient les éléments anarchistes.

Ajoutons encore qu'aucune discrimina-
tion ne fut opérée dans le massacre. Les
Petites Sœurs des Pauvres et de la 'Cha-
rité ne furent poin t épargnées. Quinze
d'entre elles s'étaient réfugiées dan6 une

maison de Valence. (Dénoncées par un
portier, elles furent arrêtées un matin à
5 heures et fusillées une heure plus tard.

Les prêtres les plue dévoués à la clas-
se ouvrière n'échappèrent pas davantage.
Un matin le curé d'une importante pa-
roisse reçut la visite d'un groupe de com-
munistes, ll leur dit :

— Que me voulez-vous ? Je suis plus
communiste que vous. J'ai donné tout oe
que j'avais et ne vis moi-même que d'au-
mônes...

Les inquisiteurs se retirèrent. Mais le
lendemain un diétachement d'anarchistes
enlevait le curé et le passait par les ar-
mes.

On a cité maints exemples du sadisme
des rouges. En voici un que je crois iné-
dit :

Un prêtre avait été [fusillé dans un ter-
rain vague près de Valence et son corps
abandonné. Le lendemain une femme
constata que le mort avait dans un der-
nier geste, crispé son chapelet entre ses
doigts. Avec le mal qu'on devine elile l'ar-
racha et le nuit dans la bouche contrac-
tée du martyr. Ce fut seulement dans la
nuit que des fidèles purent donner une
sépulture à la pauvre dépouille.

Le. massacre ne s'est pas limité anx
seules personnes portant un habit reli-
gieux. Les rouges se sont procuré la lis-
te des laïcs d'action catholique, des m«m-
Ibres des Conférences de Saint-Vincent
de Paul et des groupes d'adoration noc-
turne. Tous furent tués sous le prétexte
qu'on ne ferait jamais rien de ces gens-

Que sont devenus les prêtres qui échap-
pèrent aux (massacres de l'été dernieT ?
Certains ont pu s'enfuir à l'étranger, ou
passer chez les nationalistes. D'autres,
bravant un péril de tous les instants, con-
tinuent leur ministère. Je ne puis dévoi-
ler ici les suiptërfuges souvent héroïques
ikuxquels ils ont* recours. Car un prêtre
identifié .est aujourd'hui encore assuré de
sa prompte mort. <I1 n'est évidemment
plus question de porter la soutane. Les
quelques prêtres ralliés aux rouges ne s'y
risquent point, «même ceux qui publient
dans les feuilles censurées des articles si-
gnés : « X, prêtre r» .

Certains ecclésiastiques, en âge de por-
ter les armes, ont été (mobilisée. Au front
ils ne peuvent exercer aucun ministère
auprès des mourants et ce qu'ils font,
c'est toujours au péril de leur vie. Ajou-
tons que beaucoup guettent l'occasion de
passer chez les nationalistes.

Les prêtres qui ont pu trouver un. re-
fuge chez des parents ou amis très pro-
ches ont généralement dû s'affilier à un
parti extrémiste afin de conserver une
certaine liberté. Us peuvent ainsi aller et
venir, baptiser, confesser. iEn pleine nuit,
dans une chambre discrète, ils célèbrent
la messe. Us se servent d'une petite croix
qu'on a pu cacher, de deux bougies, d'un
verre et d'une assiette. Les hostiee sont
faites avec des fers à repasser. Plus de
missel évidemment. Aussi, le prêtre se
contente-t-il de réciter l'offertoire et le
canon de la messe. Il consacre des hos-
ties que l'on met en petites boîtes. Les (fi-
dèles ee les passent et peuvent ainsi se
communier eux-mêmes, car tous ne peu-
vent, hélas ! assister à la messe. Et par-
mi eux se trouvent des gens de toutes
les classes.

LES ÉVÉNEMEN TS
L'Inquiétude

renaît et s'étend
en France

Le Conseil national de la Compagnie
Générale du Travail française qui, par
l'entremise de son secrétaire général, le
fameux Léon Jouhaux, dicte ses quatre
volontés au Cabinet Blum, a siégé ces
jours derniers à Paris.

Et il a, pris des décisions caractéristi-
ques.

D'abord, il a décidé de constituer un
fonds pour soutenir les grèves. Ensuite,
il a mis le gouvernement en demeure de
se procurer des milliards pour financer
des grands 'travaux.

La première de ces résolutions semble
indiquer que la C. G. T., qui est la
grande organisatrice du désordre en
(France, envisage pour un avenir plus ou

moins prochain de nouvelles .grèves pour
lesquelles elle veut se constituer un tré-
sor de guerre. '

En ce qui concerne les grands travaux,
iM. Jouhaux voudrait que, pour les finan-
cer, l'Etat créât le (monopole des réas-
surances ; mais comme cette nouvelle
conquête de l'étatiamé n'est pas réalisée
pour le moment, les syndicats estiment
tout simplement qu'on pourrait se pro-
curer les 10 milliards qui seraient néces-
saires au moyen d'un emprunt forcé. Ton*
les ouvriers du bâtiment manifesteront,
paraît-il, le 23 avril, en faveur de cette
magnifique combinaison.

Le gouvernement qui, ri y a un mois,
s'était engagé à ne plais faire de dépen-
ses nouvelles et avait réduit à cet effet
les crédits pour les travaux, va se trou-
ver, dans ces conditions, dans une posi-
tion assez délicate. S'il résiste à ces exi-
gences, il aura toute sorte d'embarras
avec les extrémistes. .S'il.s'incline, la cri-
se financière inévitable sera hâtée, et il
eera évident que la fameuse pause n'était
qu'une frime.

Pendant ce temps, le spectacle le plu*
désordonné continue à être offert sur les
chantiers de l'Exposition. Les drapeaux
séditieux sont constamment arborés et
l'achèvement des travaux dans un tempe
relativement prochain devient de plus en
plus problématique.

A quoi répondent ces manifestations
communistes ? On accordera qu'elles ne
constituent aucune réforme sociale, qu'el-
les n'apportent aucune amélioration au
sort des prolétaires (mécontents, qu'elles
ne règlent aucun conflit, et que, prati-
quement, elles sont sans raison d'être.
iElles attestent seulement chez les me-
neurs le désir d'afficher qu'ils peuvent
faire n'importe quoi impunément, et sur-
tout ce qui est défendu.

A côté - de .ces tristesses, quelques ti-
mides lueurs d'espoir et de confiance
quand même : une réaction nationale
chez les radicaux, un succès électoral du
Parti Social (Français à (Mortain.

Son candidat, le docteur Gautier, re-
cueille 4,719 voix contre 3071 â son ad-
versaire de gauche, le docteur Malon, et
les désistements du second tour assurent
son élection.

C'est la première fois que le P. S. F.
s'ôngage à fond dans une bataille élec-
torale législative. Dans une circonscrip-
tion Turale, par conséquent très opposée
aux groupements violents et aux idées
extrêmes, il a déterminé un gros cou-
rant de sympathie. C'est bien la preuve
que le P. S. .F. n'est pas considéré par led
masses comme un parti factieux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»»Xf

Le ciiiii OIOé un tiiii. «ni
Médecin ou pas médecin

Le docteur Nast, député à la Chambre
française, a, sans le vouloir, joué un bien
vilain tour à eon « confrère » René Hec-
ker, lorsqu'il obtint en 1935. l'institution
d'une commission chargée de vérifier les
diplômes des médecins en exercice.

Cette vérification à laquelle il n'a pu
satisfaire, voilà l'origine des ennuis qui
assaillent M. René Hecker.

Mardi matin, en effet, ont commencé
devant le tribunal de Saint̂ Quentin, lee
débats du procès intenté au Dr Hecker,
de (Ftawy-le-Martei, inculpé d'exercice il-
l égal de la médecine et d'usurpation de di-
plôme.

On sait que le Dr Hecker, qui prati-
quait la médecine depuis de longues an-
nées, s'est vu tout à coup sommé ' par
l'Association des médecins de produire
ses diplômes et que, ¦ jusqu'ici, il n'a pu
apporter les preuves qu 'il avait fait des
études de médecine. Le Dr Hecker étant
connu et estimé, l'affaire a pris une gran-
de importance.

Le président du tribunal, évoquant la
genèse du procès, examine les faits rete-
nus par l'inculpation et s'attache à dé-
montrer l'inanité du système de défense
de l'accusé. Hecker a-t-il fait ses études

Répartition des bénélices sur 1936 : sur
polices accident 25 %. sur polices auto 20 %

ASSURANCE MUTUELLE VAUOOISE
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secondaires au Lycée Colbert, de Stras-
ibouxg ? .Rien ne peut le démontrer. Hec-
(ker ignorait d'ailleurs qu'à l'époque cet
établissement s'appelait « Oberrealschu-
îe » et non « Lycée Oolbert ». On ne
«à-onve du reste aucune trace dii passage
de . Hecker dans cet établissement, M.
Hecker à-t-il ensuite, de 1907 à 1913, fait
ses études médicales à la faculté de
Strasbourg ? Aucune trace de son nom
n'existe dans les archives de cette facul-
té.

Le . premier témoin, un professeur d'al-
lemand au lycée de Saint-Quentin, est
appelé,..L'inculpé refuse de converser en
allemand. On tente de rinterrogeT sur
la littérature germanique, mais il Teste
muet

A sa sortie du palais, les habitants da
iFla'wy-le-MaTtel remettent des fleurs au
Dr Hecker en signe, de sympathie.

Savourez ce détail de l'interrogatoire :
Le président Greisch. -r— Voyons, doc-

teur, ou plutôt non , décidément, permet-
'ijez-moi de vous appeler monsieur. Peut-
être vous Tendrai-je votre titre à la fin
de l'audience.

— Je pratique la médecine à Flawy-
ae-Martel depuis dix-huit ans. Je suis doc-
teur et mon diplôme, malheureusement,
s'est perdu.

Telle est, en bref , la thèse de M. Hec-
ker.

o 

Secte criminelle
La police de Séoul, Corée, annonce que

Zè'n Tozen, connu sous le pseudonyme
de Kin Yukai, fondateur de la secte «re-
(liigieuse » Bakuhaka-iKyo, s'est suicidé.
Cette secte aurait enlevé de nombreuses
petites filles et Les cadavres de 153 d'en-
tre elles ont été découverts dans une
forêt la semaine dernière.

Les autres dirigeants de la secte ont
été arrêtés. Depuis la fondation de la
secte, en 1934, de nombreuses femmes et
jeunes filles ont été enlevées. Plus d'une
centaine d'entre elles ont été assassinées
parce qu'elles étaient soupçonnées de
vouloir trahir ou parce qu'elles commen-
çaient à perdTe leur beauté. Il semble
que le fondateur de la secte voulait d'a-
Ibpid créer en Corée un mouvement d'in-
dépendance.

NOUVELLES SUISSES
ctototo

Xe cas du prof esseur
communiste

On sait qu'aux termes d'un .récent ju -
gement du Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, devant lequel le professeur Cors-
want avait porté plainte pour diffamation
le pédagogue chaux-de-fonnieT fut offi-
ciellement déclaré communiste par le
président du Tribunal de Neuchâtel. De
ce Mt, M. Corswant, qui s'est au surplus
signalé par son activité politique à la
veille des tragiques incidents du 25 jan-
vier, se trouve dans une situation d'au-
tant plus singulière que les autorités neu-
ohâteloises ont décidé d'interdire le com-
munisme dans le canton.

Suivant des renseignements de source
sûre, le Consed d 'Etat neuchâtelois, cons-
cient de ses responsabilités et du danger
que peut faire courir au pays l'activité
de certains pédagogues d'extrême-gauche
a adressé à la commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, une lettre lui deman-
dant d'examiner le cas du professeur
Corswant, non au bénéfice d'un contrat
régulier et que l'Exécutif juge indésira-
ble au poste qu'il occupe actuellement.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois, soucieux
de la tâche de surveillance qui lui in-
combe dans le domaine de l'enseigne-
ment et de l'instruction civique des fu-
turs citoyens, estime qu'on ne saurait 'to-
lérer d'activités ou personnalités sembla-

£e 6ros lot
Je vous envie parce que vous êtes

bien tranquille... Vous n'avez pas d enflants ,
ce qui vous enlève bien des tracas...

— Oui, ma chère Ursule, c'est entendu ,
j e n'ai pas, de tracas 'maternels, mais je
n'ai, en revanche, aucune Joie... Dans ma
maison, ne suis 'irrémédiablement solitai-
re... Imaginez durant quelques instants , ce
que peuvent être des soirées entières dans
1» silence et la solitude ?... On tressaille
au moindre craquement de meuble...

—C'est vrai , répliqua pensivement Ur-
sule, mais moi , chaque foi?, qu'une de mes
filles, ou mon mari , est en retard, j e fais
plus que de tressaillir , j e tremble comme
la feuille qu 'il ne leur soit arrivé un mal-
heur... Je ne respire que lorsque tout mon
monde est autour de moi.

— Mais alors quelle douce compensa-
tion !

— Pas touj ours , Eulalie , pas touj ours
— Comment cela ?

blés à celles qui ont été admises jusqu î-
ci. Il appartiendra donc à la commission
scolaire de La Chaux-^de-'Fonds de faire
connaître son avis, à la suite de quoi le
Conseil d'Etat prendra les mesures qu'il
estime nécessaires et qui visent à juguler
les doctrines et les activités subversives
d'où qu'elles viennent et où qu'elles ten-
dent.

o 

Le nouveau statut commercial
franco-suisse

Le Conseil fédéral a ratifié, mardi ma-
tin, la nouvelle convention commercia-
le conclue avec la France. Les accords
entreront en vigueur le 15 de ce mois et
sont publiés mercredi dans la Feuille of-
ficielle du commerce.

Leur caractéristique consiste d'une part
dans un assouplissement du régime des
contingentements, de l'autre dans l'ap-
plication générale, et sans réserves, de
la clause de la nation la plus favorisée.

La Suisse n'obtient pas de nouveaux
contingents, mais la garantie de ceux qui
lui avaient été accordés à titre tem-
poraire ou extraordinaire. (C'est de
part et d'autre une confirmation et une
généralisation des avantages consentis.
Des précisions d'ordre rédactionnel ap-
portées au traité de 1934, qui avait au
cours des années subi de fréquents chan-
gements de détail, permettront d'éviter
à l'avenir des divergences d'interpréta-
tion.

Une innovation importante, qui peut
ouvrir des perspectives favorables aux
échanges réciproques, c'est que le nou-
veau statut s'appliquera intégralement
aux colonies et aux protectorats français.
Jusqu'ici le commerce suisse avec ces
contrées, s'il s'effectuait directement, ne
pouvait s'appuyer sur aucune disposition
dûment ancrée dans un traité.

Somme toute, la Suisse, qui est, ne
l'oublions pae, le meilleur client de la
Francs (elle figure en tête des pays qui
en 1936 ont acheté à la France plus
qu'ils ne lui ont vendu), ne Tettre guéri
de bien gros bénéfices de .ces nouveaux
accords. Ceux-ci n'en renferment pas
moins, à côté des simplifications et des
facilités administratives dont il ne faut
pas soua-estimer la valeur, certaines pos-
sibilités d'accroissement pour ses exporta-
tions. Au reste, il convient de rappeler
la conclusion du communiqué officiel pu-
blié au début du mois, au lendemain de
la signature du traité : « Les accords si-
gnés constituent, dans l'esprit des deux
gouvernements, une première étape dans
ia voie d'un retour à des méthodes plus
libérales de commerce international ».

o 
Une cartouche dans le feu

Un garçonnet de 6 ans trouva au bord
du Tessin, à Bellinzone, une cartouche
là blanc encore intacte. Arrivé-à domici-
le, le petit imprudent jeta la cartouche
dans le feu et provoqua une for te explo-
sion. Un éclat l'atteignit à l'œil qu'il fal-
lut enlever.

o 
Les déplacements du roi Farouk

Le roi Farouk d'Egypte a fait mardi
après-midi une excursion en automobile
sur les rives du lac des Quatre Cantons.
Les deux princesses aînées avaient pris
place dans une voiture que le roi pilo-
tait lui-roème. Des membres de la suite
occupaient deux autres voitures. Des vo-
yageurs se rendirent à Brunnen, passè-
rent l'Axenstrasse, et visitèrent la Cha-
pelle de Tell. .En raison des travaux d'é-
largissement de la route, le roi renon-
ça à poursuivre son voyage jusqu'à
Fluelen et retourna à Brunnen. De là, le
voyage . se poursuivit par Gersau, Weg-
gis, Vitznau, soit tout le long du lac et
par le rOhemin Creux jusqu'à Kussnaeht.
Les excursionnistes s'arrêtèrent devant la
chapelle érigée à la mémoire de la reine
Astrid de Belgique puis rentrèrent à Zu-
rich en passant par Lueerne.

finir , cela fait du «ris... Vraiment , k «ris un homme muet , ma bonne Eulalie , ce se-
est ce qu 'il y a de plus fréquent dans la j rait le rêve.
vie...

— Pour moi en effet , tout est uniformé-
ment de ce ton... Sans doute est-ce la ca-
ractéristiqu e de ma nature , mais j e ne puis
m'accoutumer à ce silence solitaire...

— Ecoutez , ma bonne Eulalie , ce n 'est
pas à moi qu 'il faudrait raconter ces im
pr.essions-'.ià, mais à un célibataire...

— Oh ! ma chère !
— Bé ! oui , qui veut la fin , veut les mo-

yens !... il n'y a nulle confusion à éprou-
ver de cela...On a vu des vieilles gens-, qui
accouplaient leurs misères , afin de ne pas
souffrir seuls.

— Aïl !... ménagez-moi , bonne Ursule...
j e n'ai aucune infirmité , riposta Eulalie ,
scandalisée, et j e préférerais la solitud e à
un compagnon podagre...

— Oh ! les infirmités viendront , rép artit
paisiblement Ursule , vous seriez une des
rares personnes qui échapperaient au
Temps... ! Alors, pour revenir au suj et prin-
cipal , j e vous conseille de vous remarier
pour peupler le silence de votre app arte-
ment... Vaï ! un homme crie , oh ! pour

Chute d'un avion à voile : 1 mort
Peu après avoir décollé, un avion à

voile a fait une chute d'une hauteur de
19 mètres à Zurich. Son pilote, qui s'en-
traînait et appartient au centre <Pentraî-
nement de Zurich, M. Gogliardo Schiavi,
28 ans, marchand d'automobiles, a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé.

o 
La collaboration à Soleure

¦Le Comité centra] du parti catholique-
conservateur du canton de Soleure a ré-
solu d'approuver la proposition du par-
ti radical-démocratique d'établir une liste
commune pour les élections au Conseil
d'Etat. Cette proposition ayant été éga-
lement acceptée par le parti socialiste,
ces élections se dérouleront sans aucune
lutte. Le parti radical-démocratique dis-
posera à nouveau de 3 sièges et les deux
autres partis précités chacun un.

Découvertes archéologiques
A .Reïgoldswil, Bâlé-Campagne, des ou-

vriers ont mis à jo ur deux tombeaux en
pierre remontant à l'époque alémannîque
et renfermant, l'un , un squelette avec un
crâne bien conservé, l'autre, deux sque-
lettes.

o——
Un fourrier devant

le Uribunal militaire
OLe Tribunal militaire de la Ire division

siégeant à Lausanne s'est occupé d'un
cas intéressant.

Il y a trois accusés.
Le principal est le fourrier Louis Dise-

rens, né en 1894, de Savigny (Vaud), an-
cien administrateur de « Proteco », cp.
inf . Idst. ÏÏI-2, à Lausanne.

¦Ce prévenu est accusé de divers actes
malhonnêtes.

Il fit signer à son employé d'alors, un
jeune homme de 24 ans, Noël S., originai-
re d'Italie, une pièce comptable fictive
devant justifier l'achat de 276 rations de
fromage pour un montant dé 36 fr. 35.

Le 10 septembre 1934, il fit établir paT
M. Charles Sch.. tenancier de l'Hôtel de
Ville de Bussrgny, une facture fictive de
550 francs, alors que la facture effective
concernant la troupe s'élevait à 450 fr.
Les 100 .francs de « bénéfice » passèrent,
comme la Somme dont il vient d'être
question, dans la poche de Diserens.

Ce dernier, que défend Me Robichon
n'est pas d'accord avec l'acte d'accusa-
tion, ïc

Le jeune Noël, qui; éventa toute l'affai-
Te, est inculpé de complicité. Il explique
qu'il obéit à son patron de crainte de
perdre sa place.

M. Charles Sch., né en 1889, originaire
d'Obergàft, est aussi renvoyé pour avoir
« prêté assistance » à l'accusé principal
Diserens. Otaries Sch. est aussi défendu
par Me Oscar Hapin.

Ajoutons que le fourrier Diserens est
aussi prévenu d'avoir ' tenu , au point de
vue militaire, une comptabilité irréguiiè-
re.

A l'interrogatoire du prévenu, on se
perd dans des termes de comptabilité mi-
litaire, de caisse générale, de caisse d'or-
dinaire, d'indemnité de petits vivres...

o—
L'affaire du mandat postal

Devant la cour pénale de Bâle vien-
nent de comparaître un peintre originaire
de Bavière, âgé de 60 ans, ainsi que sa
maîtresse, -de nationalité allemande éga-
lement. Le prévenu encaissa à la poste
de Bâle un mandat de 566 francs por-
tant son nom, bien qu'il ne lui fût pas
destiné. La poste a rejeté toute respon-
sabilité, l'adresse que portait le mandat
étant insuffisante. Le peintre a été con-
damné à 4 mois de prison. Lorsqu'on vou-
lut la 'refouler à la frontière allemande,
sa maîtresse déclara qu 'elle était égale-
ment coupable. Elle a été acquittée, son
aveu ayant été fait pour qu'elle soit em-

— 'Moi, je voudrais qu'il parlât...
— Ah ! si j e pouvais vous passer le

mien !... C'est un moulinet à paroles... J'en
ai la tête rompue... et tous les matins , en
me réveillant, j e me dis : ça va recommen-
cer !

— Echanger des idées entre soi, c'est ce-
pendant bien agréable !.-.

— Vaï ! encore faut-il pouvoir placer
son mot , et cet Olive ne vous en laisse pas
le temps... Revenons à votre situation... un
bon chien , un chat rusé, la T. S. F.... tous
ces div ertissements ne vous agréeraient
pas ?

— Mon.. . non... ces animaux sont assu-
j ettissants... il faut les promener...

— Pas le chat...
— Peut-être... mais il est si ind épendant. ,

il s'en va quand il veut...
— Et le mari donc ! ah ! vous avez été

gâtée par votre Honoré.
— Je l' avoue...
— Si vous croyez qu 'Olive res.te à la

maison , quand cela lui plaît de sortir ?..
j e peux bien le supplier ! c'est comme si j e

pêchée de rentrer dans son pays où elle
commit divers délita ces dernières années.

o 
Les malversations d'un agent de la Sûreté

La cour correctionnelle de Berlinzone
vient de juger l'ancien sergent de la sû-
reté publique, Giorgio Grilli, chef du bu-
reau des patentes pour établissements pu-
blics et qui était accusé de graves mal-
versations au préjudice de l'Etat. Grilli a
été condamné à 27 mois de réclusion. Bien
qu 'ayant .accompli déjà 25 mois de pré-
ventive, Grilli ne bénéficiera que d'une
réduction de 12 mois. U paiera en outre
200 francs d'amende, les frais du pro-
cès et devra réparer les dommages su-
bis par l'Etat.

o •
Les recherches de pétrole

Samedi soir 10 avril, le forage de rCuar-
ny, Vaud, atteignait la profondeur de
1000 m. Le puits conserve toujours son
diamètre de 10 cm. Les prospecteurs qui,
dès le début, attendaient un important
champ pêtrolifère sous la masse du ju-
rassique, vers une profondeur approxima-
tive de 1300 m. environ, voient leurs es-
poirs s'étayer de plus en plus, par les
indices toujours plus nombreux qui sur-
gissent à mesure que le forage s'enfonce
vers l'inconnu des grandes profondeurs.
Le dernier indice a été à 991 m. une très
forte poussée de gaz de pétrole dont l'o-
deur caractéristique entourait le forage.
La pression de ce gaz devait être de l'or-
dre de 60 atmosphères environ.

L'avance du forage est actuellement de
4 à 5 m. par jour dans des couches ex-
trêmement dures.

LA RÉGION
Une montagne qui glisse

La montagne poursuit son glissement
sur les pentes de la pointe des Brasses
surplombant le village de Viuz-en-Sallaz
(Haute-Savoie). Sur plus de dix hectares,
le sol poursuit son avance, creusant des
failles profondes dans les champs.

Le chalet de M. Joseph Deturche est
complètement écroulé.

Dans l'axe de la coulée, les habitants
du hameau des iQhaTettes, situé à 100
mètres plus bas, ont organisé une veille
de nuit.

NOUVELLES LOCALES
-à % :-

Xe prix du lait
L'assemblée nombreuse des délégués

de l'Union centrale dès producteurs de
Sait, qui a siégé hier mardi, au
Bûrgerhaus à Berne, sous la présidence
de M. F. Siegenthaler, a pris des déci-
sions fondamentales pour les ventes de
lait à partir du 1er mai 1937. Le prix de
base au producteur est maintenu à 20
centimes par kilo franco local de coula-
ge. Le prix d'achat du fromage garanti
aux acheteurs de lait (fromagers) a été
relevé de 2 fr. par cent kilos, en com-
pensation des frais d'exploitation (char-
bon, etc.) qui' ont augmenté depuis la dé-
valuation du franc.

7(adio -Programmes
Jeudi 15 avril. — ili3 h. 30 informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-concert. 13 h.
Le quart d'heure de la fantaisie. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 25 Concert par
l'Orchestre de «enre de iRad io-Genôve. 18
h. Actual i té -féminine. '18 fa.1 20 Quelques dis-
ques. '18 h. 45 Le marché du travail en
Suisse romande. 19 h. Quelques disq ues. 19
h. 10 Les constructions en bois et le dan-
ger d'incendie. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Comment
Victor Hugo écrivit la « Tris tesse d'Olymi-
pio ». 20 h. 20 Concert syimphonique. 21 h.
35 Les forces bruyantes de l'Alpe.

parlais a s.es pantoufles !... 11 s'en va, sans
s'être même aperçu que de lui ai demand é
de rester avé moi... et souvent il emmène une
ou deux de nos (filles... Il a toujours tant de
choses en tête !

— C'est un homme actif.
— C'est une roue de moulin... Il tourn e

sans arrêt ! Enfin, il n'est pas question de
lui ... Il faud rait que vous puissiez trouver
un associé aimable et d'un caractère pas
trop difficile. .. Il faut se méfier des souri-
res qui deviennent des griffes dans la mai-
son... Il y a des, êtres qui sont enj ôleurs et
voudraient une femme pour soigner leurs
rhumatismes. Ils sont légion... j e fais le tour
de nos connaissances , et j e ne vois pas un
«ul de nos amis qui pourrait vous conve-
nir...

Il y eut un silence un peu pénible , puis
Mime Castejal reprit :

— Je ne compte pas notre ami Durteux :
lui , ne veut pas se marier .

Mme Mamilon eut beaucoup de peine à
réprimer un tressaillement . Elle avait pensé
que tous ces préliminaires étaient la prépa-
ration d'une requête de Casimir.

Elle reçut le choc avec courage, bien

Les prix de vente du lait, du beurre et
du fromage au oonsommateur ne seront
pas modifiés à partir du 1er mai.

Après un exposé objectif et détaillé
des critiques adressées aux organisations
laitières, au cours de la dernière eeesion
parlementaire, l'assemblée des délégués a
voté à l'unanimité une résolution contre
les soupçons et les accusations injusti-
fiées adressées à l'Union centrale des
producteurs de lait et à l'Union suisse
du commerce du fromage et exprime sa
pleine confiance en ces organisations.

Une conférence en l'honneur
du bienheureux Nicolas de File

à St-Maurice
Dimanche dernier, 11 avril, de grandes

ifêtes ont été célébrées à Sachseln pour
commémorcT le 450me anniversaire de la
mort du bienheureux Nicolas de Flûe, le
saint ermite du Ranfit que l'on invoque
avec raison du titre de Protecteur et de
Père de la patrie. C'est le début de so-
lennités qui se poursuivront pendant plu-
sieurs mois et attireront sur les bord»
du lac de Sarnen des foules de pèlerins.
Tous les cantons suisses y enverront, à
tour de rôle, d'importantes délégations :
ce sera l'hommage de tout un peuple à
ila mémoire du bienheureux.

(Mais Sachseln ne sera pas le seul lieu
où les catholiques de notre pays enten-
dront parler de Nicolas de iFlûe et le
prieront. Pour ne parler que de la Suis-
se romande, plusieurs manifestations sont
déjà prévues, qui revêtiront une ampleur
exceptionnelle, destinées â raviver te sou-
venir de notre saint national et à propa-
ger la dévotion que nous devons tous
avoir pour lui. St-iMaurice ne restera'pas
en retard. Sous les auspices du rCercle des
jeunes gens catholiques de la ville, deux
assemblées seront tenues, dimanche pro-
chain 18 avril, à la salle des spectacles,
dans le but de faire connaître la vie et
les leçons de la prodigieuse existence ter-
restre de l'ermite de Banft. Ces- assem-
blées coïncideront avec la lOOme réunion
de notre société de jeunesse catholique.

Voici quelques détails sur l'organisa-
tion des séances prévues. L'après-imidi de
dimanche, à 14 h. 30, sont invités les
enfants des écoles et les grandes person-
nes qui, pour une raison ou pour une au-
tre, ne pourraient avoir le loisir de se
déplacer le soir. (M. le chanoine Bussard
y parlera du bienheureux. Puis M y aura
la projection d'un film cinématographique
qui . ajoutera à l'agrément de la réunion.

Le soir, à 20 h. 30, l'assemblée sera
présidée par M. Louis Tomasi, président
du Cercle de jeunesse catholique, qui
prononcera l'allocution de bienvenue et
dira le sens de la manifestation en l'hon-
neur de Nicolas de Fltie. iM. le chanoine
Bussard et M. le Dr Antoine Favre, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, pren-
dront ensuite successivement la parole.
Le premier s'attachera à donner un'aper-
çu succinct de la vie de motre saint pro-
tecteur et insistera sur la vie mystique
du bienheureux. A M. iFavre sera 'dévolue
la mission d'entretenir les auditeurs sur
« Le message de Nicolas de Fliie et les
destinées de notre patrie ». Pour qui con-
naît la compétence et le talent oratoire
de l'6minent professeur de droit qui re-
présente si dignement le Valais à l'Uni-
vej sité de Fribourg, la seule annonce
d'une telle conférence constitue une au-
baine que personne ne voudra manquer.
Voilà pourquoi nous convions à cette as-
semblée tout le public de St-Maurice. et
des environs.

Nul n'ignore que l'organisation de réu-
nions de cette importance n'est possible
sans frais. Bien que l'entrée y soit gra-
tuite, nos jeunes gens feront une quête à
la sortie. Qu'on veuille bien y penser et
aider ainsi le Cercle de jeunesse catholi-
que à se développer et à rendre plus-
fructueuse et plus ' intense son activité.

qu 'elle eût escompté une tout autre conclu-
rjon.

Si elle ne tenait nullement ù épouser Ca-
simir, alors qu 'il était le simple bon gar-
çon dénué de reflet, d'avant sa richesse, il
devenait depuis quelque temps, un parti
nimbé d'une masse de qualités qui rassor-
taient peu à peu. Elles, se dessinaient avec
un relief qui s'accentuait. C'en était fini des
demi-teintes»

Mime Mamilon dut bander son énergie
pour reprendre le contrôle de son libre ar-
bitre , et elle dit posément :

— Je n 'ai j amais songé une minute à
épouser M. Casimir. Sans fortune , il ne
m'aurait pas plu comme partenaire, mais
actuellement je ne voudrais même pas qu 'u-
ne allusio n fût faite dans ce sens...

— Et pourquoi ?
— Cela me gênerait extrêmement... Je

me ferais horreu r â moi-même... Je ne suis
pas une femme d'argent et l'épouser ce se-
rait afficher le contraire. Je tiens à l'inté-
grité de ma conscience.

Mme Castej al eut un bravo discret.
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Les mines sur les côtes espagnoles
600 maisons en feu dans une ville du Japon La peste et le choléra signalés

Xe dernier des sculp teurs
de p ipes en écume

¦Les plus de cinquante ans se souvien-
nent avec émotion de ces belles pipes
sculptées en écume.

C'était le cadeau obligatoire du .fils, du
petit-fils au père, au grand-père à sa fê-
te ou au Nouvel-An.

Le dernier de ces sculpteurs vient de
mourir à Vienne à l'âge de 80 ans.

A l'époque sans hâte où l'on fumait
jusqu'à un quart de tabac dans de lour-
des pipes, la sculpture de l'écume fut un
•métier prospère.

Le professeur Lôfler était le dernier
survivant de cette époque. iSes nymphes
marines si délicates et ses figures si vi-
vantes de monarques furent une des gran-
des attractions de l'Exposition de Paris
en 1878.

¦Il tailla dans de l'écume de nombreuses
physionomies fameuses, telles celles de
l'empereur François-Joseph, de la reine
Victoria, de Beethoven, Liszt, et ses tê-
tes d'animaux et de types viennois lui
•créèrent une grande réputation.

La vente de Qa cigarette et de la cour-
te pipe anglaise marque la fin de la
sculpture de l'écume, mais bien que les
fumeurs ne demandent plus de pipes en
écume, les collectionneurs recherchent
toujours les travaux de Lofler.

Les salaires à l'Usine de Chippis

De la « iRevue » :
« Les ouvriers de l'usine de .Chippis

avaient demandé une augmentation de
salaires. (La direction ne put donner sui-
te à leur requête, mais par contre, elle
accepta de faire un geste de compréhen-
sion en leur faveur, et elle a accordé à
ceux qui étaient mariés une allocation de
7 francs par mois et de 1 franc par en-
fant.

Les hommes qui sont soutiens de fa-
mille jouissent du même régime. »

o
Nos races bovines

Le Bureau fédéral de statistique donne
des 'indications sur la répartition des races
bovines en Suisse. Après une interruption
de 25 ans, une classification , d'aprèr, les ra-
ces, de l'effectif bovin suisse a eu lieu le
21 avril 1936. D'accord avec les organisa-
tions des éleveurs bovins, cinq classes ont
été prévues d'après la couleur de la robe
des animaux.

Suivant les résultats provisoires, le bé-
tail bovin se répartit comme suit : race ta-
chetée rouge 814^59 pièces, 5.1,9 % ; race
brune 665,297 pièces, 42,4 % ; race d'Hé-
rens, 32,625, 2,1 % ; race tachetée noire
30,767, 1,9 % ; croisements (bâtards) 25,402
1,7 % .

Depuis 19M , année du dernier recense-
ment des races, le total de l' effectif bovin
a augmenté d'environ 125,000 pièces, ou de
8,6 %. La race tachetée rouge partic ipe
avec 20,400 pièces à cet accroissement. Ce
dernier de 2,6 %, comparé à l'effectif de
1911, es.t cependant considérablemen t infé-
rieur à l'augmentatio n de l'effectif total. Le
pourcentage a diminué pour cette raison de
55 a 51,9 %. L'accroissement de la race
brune doit être considéré comme la con-
tre-partie et aussi la cause de ce dévelop-
pement, car i! est à peu de chose près
presque aussi grand que celui de l'effectif
total. En 1936, on a compté notamment 1119
mHIe 700 pièce?, de race brune , ou 21,9 %
de plus qu 'en 1911.

Berne, (à l'exception du district d'Ober-
hasle), Vaud, Soleure, BâleHCampagne, Neu-
châtel et Genève peuvent être considérés
comme les cantons les plus fournis en bé-
tail tacheté rouge. Les deux races princi-
pales sont représentées par de grands ef-
fectifs dans les cantons de Zurich, Lueerne,
Argovie, Schaffhouse et Thurgovie ; en
consklér-aint que la race tachetée rouge pré-
domine dans Schaffhouse et Argovie. Dans
les cantons de St-Gall, Grisons, Appenzeil
Rh.-Int. et Rh.-Ext., Uri, Schwytz, Obwald,
Nidwaîd, Claris , Zoug et Tessin , on entre-
fient presque exclusivement du bétail de
race brune.

A peu près 60 % des animaux de la race
tachetée noire se trouvent dans le canton
de 'Fribourg. Berne, Soleure et Bâle-Cam-
pagne possèdent ens.emble 9000 autre s piè-
ces de cette même race. Valai s est le seul
canton dans lequel trois races ont acquis
une Snrportanc e économique considérable.

o 
Apiculture

Les sections, de Monthey et St-Maurice se
réuniront à Monthey dimanche .18 avril , Ù
13 h. 30, au Café Industriel, avenue de la
Care, et de là, si le temps le permet, dé-
part pour le rucher de M. François Vionnet
où aura lieu une causerie avec démonstra-
tion pratique.

o 
BAGNES. — Match. — Corr. — Mais.

est-ce que mes oreilles bourdonnent ?
Qu'entends-j e donc ? Un bruit lointain
frappe l'air. Ce n'est pourtant point le vrom-
bissement d'un avion ; ce n'est pas .'e
ronflement d'un camion, ni le graillement
d'une guimbarde ?

Ah ! j'y suis. C'est une cacophonie har-
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L'avenir de la Société des Nations

LONDRES, 14 avril. (Havas). — Le
« Times » publie une lettre sur le Tôle
et l'avenir de la Société des Nations, si-
gnée notamment par Lord Astor, lord
Hasting, M. George Lansbury, lord Lo-
thian et le chanoine Raven, c'est-à-dire de
personnalités appartenant à des milieux
politiques très divers. La lettre commen-
ce par admettre l'impuissance actuelle
de la S. d. N. Puis elle critique les révi-
sions envisagées du pacte qui « auraient
pour résultat dnévitable de diviser le
monde en deux grandes alliances mili-
taires, l'une voulant le statu quo, l'au tre
la revision, tandis que les petites puis-
sances retourneraient à la neutralité, com-
me le font déjà les pays Scandinaves, la
Belgique et la Suisse. » Par contre, pour-
suivent les signataires, le devoir le plus
urgent de Ja S. d. N. est de formuler des

monieuse produite par le j oyeux carillon
d'un troupeau de vaches, qui s'approche.
Tiens ! ce sont les Ternes des alpages de
Bagnes et environs qui se dirigent vers
l'emplacement du match de dimanche 18
courant.

Je perçois, en effet, le son du bombar-
don de La iQhaux , du bourdon de la Mar-
lenaz, du baryton des Grands.-Plans, du
trombonne du Vaoheret et tout un mélange
de cornets, d'altos, de contre-altos et de sa-
xophones difficiles à discerner.

Mais ! qui donc agite ainsi la grosse
caisse qui bat si sourdement l'air ?

Ah ! c'est Mussolini ! — Eh ! oui, Mus-
solini y sera, et Jacoby, et Lionne et tqus
les as de nos alpages pour jouer dimanche
une escrime réj ouissante.

Tout est prêt pour que la réussite soit
complète : le manager est assuré et sûr ;
la cantine est en de bonnes mains... et les
spectateurs y seront nombreux. Qu'on ne
s'expose donc pas à de cuisants regre ts par
une absence incompréhen sible.

..(Voir, .aux annonces). ...
o 

BLITZINGEN. — Il y a quelque deux
semaines, Mme Maria Jost-Schwick avait
glissé en se Tendant à l'église à Blitzin-
gen et s'était blessée dangereusement
dans sa chute. On apprend qu'elle est
morte des suites de ses 'blessures.

o 
LAVEY. — Une Tessinoise, expulsée

du canton de Vaud, à la suite de nom.
breusss condamnations pour délits graves,
a été arrêtée à Lavey par le gendarme
Junod de ce poste et le gendarme Cham-
pendal, de Bex. Cette femme venait fré-
quemment à Lavey, malgré l'interdiction
dont elle était frappée. Il est vrai qu'elle
avait là-bas un ami., avec qui, d'ailleurs,
elle se prenait continuellement de bec.
Mais l'amour comporte les plus étonnan-
tes contradictions...

La Tessinoise sera déférée en tribunal
pour mpture de ban.

MARTIGNY. — On a trouvé mardi
matin dans la prison préventive de Mar-
tigny, un M. Louis .F., pendu dans sa cel-
lule ; il était prévenu de vol de jambons.

o 
MAKTIGNY-COMBE. — Assemblée géné-

rale de l'« Amitié ». — Tous les membres
actifs et passrf s sont convoqué s en assem-
blée générale le dimanche 18 avril, aux Râp-
pes, maison d'école, à 14 heures précises.
Nous invitons également tous les nombreux
amis, vieux et j eunes, à y prendre part.
Une conférence sera donnée sur un suje t de
haute actualité. Ctet avis tient lieu de con-
vocation. Le Comité.

o 
MONTANA. — Le ministre de Belgi-

que à Berne, M. le comte Louis d'Urse'.,
a fait parvenir aux agents de Montana
une lettre de Temerciement pour la ma-
nière dont ils ont veillé sur la sûreté du
roi et de sa suite. La lettre était accom-
pagnée d'une médaille à l'effigie de Léo-
pold III.

o 

VETROZ. — La Société de musique « La
Concordia » a le plaisir d'ann oncer à ses
nombreux amis qu'elle organise pour di-
manche prochain une grande soirée musi-
cale et littéraire. Au programme figurent :
* Le Sorcier Pissos » ; « Restons Pay-
sans », et « Un mariage au téléphone ».

Pendant les entr 'actes , la >« Concordia »
que dirige son 'j eune, mais non moins éner-
gique directeu r, Et Coudray , exécutera, des
morceaux ci-après : « A l'attaque », mar-
che de Blanckenbourg ; « La Flûte en-
chantée », fantaisie sur l'Opéra de Mozart
gique directeur, E. Coudray, exécutera les
prochain festival de Bovernier» ; « Za.mpa »,
fantaisie sur l'Opéra de Hérold et « Jubi-
iâuns », marche de Scliild.

Nul doute que nombreux seront nos amis
qui profiteront de cette occasion pour ve-
nir apprécier le travail que notre société
a accompli durant cet hiver et qui vien-
dront témoigner leur sympathie à notre
vaillante société. Basse mi-b.

Hl|ltl ¦

propositions pratiques destinées à suppri-
mer les principales causes de conflit in-
ternational. Vouloir donner à l'organis-
me de Genève des moyens plus puissants
de sanctions, c'est vouloir faire dégéné-
rer tout conflit local en guerre mondiale.

La guerre civile
d'Espagne

MADRID, 14 avril. (Havas). — La jun-
te de défense de Madrid publie le com-
muniqué officiel suivant :

iFront du centre : la journée s'est écou-
lée tranquillement sur tout le secteur du
front. On peut signaler seulement de lé-
gères fusillades sans conséquences. Après
les dures défaites qu'a subies l'ennemi
ces jours derniers, il s'est montré com-
plètement inactif sans que ses contre-at-
taques, malgré l'importance des positions
qui lui ont été prises, se soient déclen-
chées en cette occasion.

Nos troupes conservent l'initiative. El-
les se sont employées à fortifier les points
récemment occupés sans être harcelées
au cours de leurs travaux. Plusieurs .sol-
dats insurgés se sont rendus dans nos li-
gnes.

Sur les autres secteurs, Tien à signa-
ler.

Xes mines sur les côtes
LONDRES, 14 avril. (Havas). — Le

libéral « News Chroniele » accuse M.
Baldwin d'encourager le général Franco.
« Qu'il y ait ou non, écrit-il, des mines
devant Bilbao, il est certain que Franco
va se dépêcheT maintenant d'en faire po-
ser.

Les insurgés ont prévenu hier qu'ils
allaient miner toute la côte est d'Espagne
et le golfe de Biscaye.

L'opposition cherchera certainement à
découvrir aujourd'hui quelles sont, s'il y
en a, les limites de la complaisance de
M. Baldwin ».

Dans le même journal, M. Vernon Bart-
lett rapporte la conversation qu'il à eue
avec M. Pantelon Moreno, directeur gé-
néral de la marine .marchande basque de
l'industrie et de la marine de commerce.
M. Pantelon lui a déclaré qu'à son avis
les insurgés ont pu poser des mines, mais
pas plus près d'une dizaine de milles de
la côte, en Taison de la défense de Bil-
bao, et qu'elles ne constituaient en au-
cune manière un blocus effectif. M. Az-
naT lui a dit que Bilbao soutffrait effec-
tivement du manque de vivres mais non
de munitions car les usines tournaient à
plein rendement.

Le « Daily HeTald » lui , assure que
« malgré la déclaration de M. Baldwin,
les gouvernements français et britanni-
que envisagent la possibilité de recon-
naître la qualité de belligérant aux deux
parties en Espagne. (Les insurgés, pour-
suit-il, peuvent, du reste devenir belligé-
rants sans cesser pour cela d'être insur-
gés ».

o 

La grève dans ies universités
BELGRADE, 14 avril. — Une certaine

agitation règne dans les .universités de
Zagreb et de Loubiana. Dans cette der-
nière, les étudiants font grève et l'Uni-
versité est fermée. A Zagreb des bagarres
ont éclaté. L'intervention de la police a
été nécessitée. Six jeunes gens ont 'été
blessés.

D'autre part un étudiant anti-fasciste a
été tué d'un coup de couteau devant la
maison des étudiants.

——o 

Usines reoccupêes
TOULOUSE, 14 avril. .(Havas). — Un

accord n'étant pas intervenu entre la di-
rection et le personnel des usines Late-
coère, les 800 ouvriers qui avaient quit-
té les locaux mardi les ont occupés à
nouveau mercredi matin. Le directeur des
usines a déclaré ne pas pouvoir accepter
les propositions du personnel. iLes, pour-
parlers ont été rompus.

Xe choléra
BANKOK, 14 avril. — DuTant ces der-

nières semaines, dans le Royaume du
Siam, on a enregistré 844 cas de choléra,
dont 594 moTtels. Bankok figure dans
cette statistique pour 164 cas dont 112
.mortels.

Explosion: 15 tués et 25 blessés
TOKIO, 14 avril. (Domei). — Une ex-

plosion s'est produite mercredi dans une
fabriqu e de feux d'artifice à Hanishina
dans la préfecture de Nugano. Quinze
personnes ont été tuées et 24 blessées,
dont cinq grièvement. Dix-huit ouvrières
se trouvent parmi les victimes.

o 

Six cents malsons
en feu

TOKIO, .14 avril. (Domei). — .Six cents
maisons ont été incendiées dans la ville
de Matsu mercredi. Le feu a éclaté au
début de l'apTès-midi, et, activé par une
forte bise, s'est étendu avec une grande
rapidité. Malgré tous les efforts des pom-
piers, le feu n'était pas maîtrisé le soir.

La ville de Matsu est située au bord
de la mer et compte 52 mille habitants.

o

Tueries dans une manifestation
PATNA, 14 avril. (Reuter). — Un cor-

tège d'Hindous qui défilait dans <une Tue
du village de Phire Silao près de Patna
se mit à entonner un chant de guerre.
(En arrivant devant une mosquée, des mu-
sulmans les assaillirent et une Tixe s'en-
suivit au cours de laquelle les Hindous
pénétrèrent dans une maison habitée par
des (musulmans et tuèrent deux femmes
et en blessèrent trois autres.

PATNA, -14 avril. (Reuter). — M. Ja-
yaprakash Narain, secrétaire du parti
pan-indien, arrêté le der avril pour avoir
malgré les ordres des autorités, organi-
sé un cortège de protestation contre la
nouvelle constitution, a été condamné
aujourd'hui, à trois mois dé prison. Plu-
sieurs autres personnes, dont une femme,
ont été condamnées à la même peine.

LA NOUVELLE DELHI, ,14 avril. (Reu-
ter). — Le gouvernement de l'Inde a dé-
cidé de diriger sur la (frontière nord-
ouest 33,000 hommes de troupes pour ré-
primer les troubles qui sévissent depuis
plusieurs semaines dans cette région.
Cette campagne a pour but de contrain-
dre les guerriers appartenant aux tri-
bus hostiles de Torifchel à déposer leurs
armes et à mettre fin aux activités du
Ifakrir d'Ipi, leur chef. Les troupes seront
commandées par le major général E. de
Burgh, dont le quartier général se trouve
à Mirai i.

o 

Nouveaux èboulements
COURT, 14 avril. (Ag.) — Par suite

des pluies tombées mardi, un glissement
s'est produit sur l'ancienne voie romaine
qui doit remplacer la route cantonale
Court-Moutier, de telle sorte que l'ouver-
ture de la route aux véhicules automo-
biles, prévue pour mercredi, a dû être
ajournée. Le niveau des deux petits lacs
formés par les barrages de terre augmen-
te. La direction des travaux recomman-
de aux automobilistes de ne pas station-
ner le long de la route romaine, dés em-
bouteillages s'étant produits hier.

M. Degrelle à Paris

PARIS, 14 avril. (Havas). — « Paris-
Midi » annonce que M. Degrelle arrivé
lundi à Paris secrètement, en est repaT-
ti mercredi matin pour la Belgique lors-
qu'il sut que sa présence avait été éven-
tée. Il a déclaré à ce journal : Une de
mes petites filles étant malade,.1 j 'ai ténu
à consulter un médecin français.

A propos du scrutin de dimanche, M.
Degrelle a dit : Nous avons reçu en deT-
nière heure un formidable coup de crosse
épiscopale. Néanmoins, je reprends 'la
lutte et je ne désespère pas de gagneT
un jour la 'bataille.

o 
Trente paysans tués

MEXICO, 14 avril. (Havas). — Les
membres d'une organisation connue sous
le nom de Gardes blanches, ont attaqué,

dans un champ, une centaine d'ouvriers
agricoles. Trente de ces derniers ont été
tués et un grand nombre blessés. L'ins-
tigateur de cette attaque serait une per-
sonnalité locale.

o 

Exécution du Landru bulgare
SOFIA, 14 avril. (Havas). — Mercredi

matin a été exécuté dans la prison de
Sofia, l'assassin Kirchveng, surnommé le
« Landru de la Bulgarie ». Condamné il
y a 17 ans à la prison perpétuelle pour
quatre assassinaits, (il (fut gracié il y a
quelques mois et mis en liberté. A peine
sorti de prison, il assassina deux vieil-
lards et fut condamné à mort.

Gros incendie
HEILIGTENSTADT (Prusse), 14 avril.

(D. N. B.) — On mande encore au sujet
du grand incendie qui a éclaté dans le
village de Kreuzeber que 27 bâtiments,
dont trois maisons d'habitation ont été
réduits en cendres. 23 familles sont rui-
nées. De grandes quantités de fourrages
et de machines agricoles sont Testées
dans les (flammes. Des porcs, des mou-
tons, des poules ont péri. Le gros bétail
a pu être mis en sécurité grâce à la
prompte intervention des pompiers, ve-
nus de (tous les lieux voisins. On ne con-
naît pas encore les causes du sinistre.

o 

Le jubilé du Cardinal Yerdier
PARIS, 14 avril, (Havas). — Une nom-

breuse assistance a .pris part mercredi
matin à la grand'messe pontificale célé-
brée en la Basilique métropolitaine pour
le jubilé sacerdotal du cardinal Verdier,
qui célébrait le cinquantième anniversai-
re de son ordination sacerdotale.

Le Cardinal Verdier fut, en effet , or-
donné à Rome en avril 1887.

La cérémonie a été radiodiffusée par
les soins du R. P. Roguet, conseiller de
la Centrale catholique du .Cinéma et de
la Radio.

Le Pape a adressé au cardinal Verdier
un message-autographe, où il fait "men-
tion des « exceptionnels servicesi-rendus
paT lui à l'Eglise et à la société civile-»»

Un motocycliste contre un pont
ZOLLBRiUÇK (Berne), ,14 avril. (Ag.)—

M. Wrlli Widmftr, 'SI ans,' peintre 'en '̂bâ-
timent, qui circulait sur sa motocyclette
à une allure exagérée, est venu se jeter
contre l'entrée du pont du Zollbruck, «et
fut tué sur place. '

o

Les Etudiants Suisses à Sachseln
SAOHSELN, 14 avril. <Ag.) — Lundi,

la Société des Etudiants Suisse s'est ren-
due au Rànît en pèlerinage pour Tendre
hommage à la mémoire de Nicolas de
iFliie qui est également le patron de la
société. L'abbé d'Engeliberg a célébré
l'office pontifical, et le "professeur P.
Manser, de Fribourg, a prononcé un ser-
mon. Une manifestation patriotique s'est
déroulée Toprès^midi aU Fliieli, au cours
de laquelle M. Amstàlden, conseiller aux
Etats, et le professeur Frischkopf, de
Lueerne, ont prononcé des discours. La
bénédiction eucharistique 'et un choral
terminèrent la manifestation.

o 

La navigation sur le Rhône
GENEVE, 14 avril. (Ag.) — Dans sa

Séance de mercredi le 'Conseil d'Etat a
décidé d'adresser une lettre à M^ Pilet-
Golaz, conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement des postes et chemins de fer pour
lui demander de hâter la reprise des né-
gociations avec la France au sujet de la
navigation sur le Rhône.

Xa peste à pornjose
TOKIO, 14 avril. — Le gouverneur de

l'Ile de Formose annonce que la peste
sévit dans toute la région d'Amoy et
qu'il a pris toutes mesures nécessaires
pour empêcher que l'épidémie ne s'éten-
de.

Distribution Irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noua
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu*
reau de poste.
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A vendre une belle

génisse
prête au veau.

S'adresser chez Fontannaz
Emile, Vétroz. 

Matériel unt.ep.ei.eiir.
pioches, pelles, seaux à mor-
tier, corbeaux, etc. à vendre
bas' prix. S'adr. Pharmacie
de la Palud, Lausanne. 

Banque de magasin
en bois dur, en parfait état,
à vendre bas prix. S'adresser
Pharmacie de la Palud, Lau-
sanne. ¦

GRRRBIHE
Martini de match pour car-
touches 1911 à vendre. Prix
très intéressant. Adr. offres
à H. Cornu, agent B.C.V., à
Bex.

On cherche une

sommelière
pour servir au café et aider
au ménage. Se présenter au
Café du Chemin de Fer, à
Vernayaz.

BUICK 8
Lim. 4-5 pl. 18 CV, mod. ig32
roulé 29.OOO km., à vendre
pour cause de maladie. Prix
fr. 2.000.— cpt. Occasion ex-
ceptionnelle. Demander ren-
seignements case postale 3g,
Brigue.

2 repasseuses
demandées pour saison d'é-
té, hôtels de montage à Evo-
lène.

S'adr. à M. Oscar Selz, av.
de la Gare, Sion.

PRÊTS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

Vous ramonez
votre cheminée
quand elle a fait son service
d'hiver. Pourquoi ne «ramo-
nez-vous" pas votre organis-
me lorsqu'il a été intoxiqué
par la vie sédentaire des
mois froids ? Les prome-
nades au grand : air ont
été rares, l'alimentation a été
moins riche en légumes frais
et en fruits, si bien qu'au
printemps les poumons, l'es-
tomac, l'intestin, sont fati-
gués et ..encrassés" si l'on
peut dire.

Il est indispensable de fai-
re une cure de désintoxica-
tion à l'aide d'un bon dépu-
ratif naturel et sain tel que
la Tisane des Chartreux de
Durbon, composée de plan-
tes alpestres judicieusement
choisies' et dosées, qui épure
et fortifie l'organisme. De-
mandez la Tisane des Char-
treux à votre pharmacien.

Le flacon fr. 4.5o. - Repré-
sentant exclusif pr la Suisse.
UNION ROMANDE & A-
MANN S. A. à LAUSANNE:

flDDDDEZ - vous i. HOiïELLIU!

la FRANCK-AROME
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PAUL RAPPAZ , St-Maurice
Représentant
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Lots : Fr. 20,000. -, 5,000.-, 1,000.-, 500.-, etc., etc

Prix du billet Fr. 2.- Carnets de 10 billets Fr. 20
Les billets peuvent être commandés au Bureau de la Loterie du Tir Cantonal
Valaisan à St-Maurice, par versement au compte de chèque postal II c 1366 ou
contre remboursement. Ajouter Fr. 0,20 pour frais d'envoi et Fr. 0.20 si liste de
tirage désirée. En Valais , en vente dans de nombreux dépote.
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Doucement, doucement, petiot, n'avale
pas tout d'un trait! Je t'en donnerai en*
core ton bol plein, c'est si bon du café

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 41 à 4 VI.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 Vs °/ 0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 3 Z °/ 0
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