
Gomment ils ont ooosso
Les journaux genevois sont pleins J à verser d'abondantes larmes sur le

du Compte rendu étendu de l'acte d ac-
cusation, de l'interrogatoire des crimi-
nels, de la déposition des témoins et
ûea incidents de la Cour d'Assises qui
doit apporter son verdict sur répou-
vantaMe assassinat de la rue Ghante-
powlet dont deux jeunes gens, un frè-
re et une sœur, sont les auteurs.

Le respect qu'on doit avoir des cho-
ses de just ice nous imjpose une certai-
»e circonspection en cette matière.

Deux enfants ne jouent pas leur tè-
te, car la peine de mort n'existe pas
à Genève, mais ils jouent un empri-
sonnement à vie.

Et, devant le crime froidement pré-
nDêdité de deux êtres de 18 et de 22
ans assassinant leur mère pour de l'ar-
gent, on n'a pas le courage d'évoquer
Ménélas, le philosophe doublement
couronné à qui les Grecs, pour la
mansuétude, la miséricorde et la bon-
té de son âme, rendaient un culte pu-
blic sur 'les autels de Thérapné.

Mais à l'heure où ces lignes paraî-
tront les débats de la Cour d'Assises
seront probablement terminés et la
sentence rendue.

Nous avons retenu de la déposition
des témoins que Charles et Yvonne Ul- —————r*»
dry avaient reçu une éducation épou- MON BILLET
vantable. '" **

Voleurs, coureurs de prétentaine,
élevés au hasard, poussant comme la
mauvaise herbe entre deux pavés de
rues, ils étaient encore conduits par
leur malheureuse mère, devenue leur
victime, dans toutes sortes de lieux
douteux à un âge où ils auraient eu
besoin de l'enseignement du catéchis-
me.

Des oncles et des tantes sont même
venus au prétoire dire que les parents
pardonnaient invariablement en ver-
tu probablement de cette sentence :
Maxima debetur puero reverentia et :

iH ne faudrait faire aux enfants
Nulle peine, même légère.

Certes nous ne trouvons pas indis-
pensable de traiter à coups de martinet
et même de bâtons de petits êtres sou-
vent inconscients. Cette éducation à
coups de pied ne vaut pas plus que
l'autre.

Mais, entre 'la brutalité bestiale, sau-
vage, et une indulgence qui frise la
culpabilité, il y a une marge, que les
époux UTdry n'ont ni comprise ni vue.

iLes romans passionnels dorent sur
trancJhe le geste des criminels.

« C'était un soir d'orage » , disait
Alexandre Dumas. « Il faisait un ma-
gnifjque clair de lune » , expliquait
Guy de Maupassant.

La mère ULdry, elle, quand son mau-
vais garnement rentrait de ia maison
de correction ou d'une escapade, et
quand la jeune fille rentrait d'une fu-
gue à Lausanne ou à Lugano, elle les
récompensait en les menant au ciné -
ma ou au dancing.

Constatation curieuse : les parents
les plus proches qui avaient eu jadis
la garde de ces épouvantables enfants
et qui n'ignoraient rien de celle vie
à bâtons de chaise, se seraient bien
gardés d'aucune initiativ e auprès d' u-
ne Chambre pupillaire ou de ces so-
ciétés de protection de l'enfance qui
sont l'honneur de Genève.

Non , ils se contentaient de déplo-
rer cette éducation ou plutôt cette ab-
sence d'éducation , quittes aujourd'hui

crime.
A l'instar du (père, ceux-là aussi mé-

riteraient des admonestations de la
Cour de Justice.

'Nous ne savons la thèse que vont
soutenir les avocats pour la défense
de leurs tristes clients. Celle de l'ir-
responsabilité ? C'est un chemin bien
battu.

A leur iplace, nous n'hésiterions pas
une minute à relever le fait que les
enfants Uldry ont poussé, grandi, com-
me des buissons sauvages, sans sou-
tien et sans jamais connaître la taille
du sécateur.

Nous ne nous donnerons pas le fa-
cile plaisir de faire de l'ironie sur ce
que l'on appelle l'éducation moderne.
Nous souhaitons que les pouvoirs pu-
blics remettent les choses comme elles
doivent l'être entre la société et les
enfants et qu 'ils rétablissent l'influen-
ce de la religion dans la famille, à
l'école et partout.

S'ils ne le font pas, nous aurons plu-
tôt qu 'on ne peut penser de nouveaux
calvaires à gravir du genre de celui de
l'affreux crime de la rue Ghantepoulet.

Ch. SaintjMaurice.

L'ALMANACH DU BONHEUR
Dans le « -bon vieux temps », où le pa-

pier et les livres étaient chers, les écol iers
recevaient pour tout manuel scolaire un al-
un anadh.

On y apprenait à lire, à écrire, même à
compter. (Les vignettes des saisons, les si-
gnes du zodiaque et les diverses phases de
ila lime .étaient ie premières illustrations qui
tombaient sous les yeux ravis de nos
aïeuls et surtout de nos aïeules.

Avant .même de savoir déchiffrer — si
¦I on peut dire — les mystérieux caractères
imprimés, les élèves étaient déj ià initiés
aux métamorphoses lunaires, aux diverses
.conjonctions sidérales produisant les éclip-
ses, aux influences des planètes sur la vie
animale et végétale.

— Madeleine, tu sais qu 'il ne faut pas
planter des choux ià « lune noire » ; ils
ne pommeront jaimais !... Sème tes haricots
à la « vierge », ils fleuriront des mois...
Fais-toi couper des cheveux au « bélier »
et tu n'auras pas besoin du fer à friser...
iQuant aux lettres d'amour, il est reconnu
(qu'elles ne portent vraiment iqu 'au « sa-
gittaire » ! !

Aussi, n'est-ce poin t étonnant que nos
campagnards et montagnards attachent en-
core une grande importance aux influences
planétaires, et qu'on rencontre encore des
gens qui se feraient — disons traiter de fou
— plutôt que de planter ou de semer quand
la position de la lune n'est pas là leur oon-
rvenance.

* * *
Nos régents modernes ne se -contente-

raient guère d'un Messager — boiteux ou
non. — Les programmes scolaires ont d'au-
tres exigences. H faut des sacs bourré s de
livres et de cahiers. Si 3'on mesurait la
science acquise au volume des serviettes
écolières et estudiantines, iqueUe éclosion
de génies n'aurions-nous pas dans quelque
temps ! Le monde serait certainement trop
petit pour les contenir...

— Mais, et « l'ATtmanaclh du bonheur » ?
— C'est j uste, 'j'allais oublier. Eh bien !

cet almanach-là, c'est l'officier d'état civil
qui le donne aux j eunes mariés : « Voilà
[qui vous rendra heureux », dit-il en sou-
riant au moment de congédier les époux.

Ali ! mes aanis, quelle j oie pour les con-
j oints ,de se voir confier aussi débonnaire-
ment la clé du bonheur ! Oui eût jam ais
cru que 'la pierre philo sophale eût pu être
diluée dans ces quelques feuillets de pa-
pier noirci ? Quelle aubaine !

* * *
Au retour du voyage de noces, les époux

ont feuilleté l'almanach, bien sûr. Et tout

le long de ses pages ils ont cherché la fa-
meuse recette...

.Ils ne se sont guère arrêtés aux phases
de la lune, puisqu'il est convenu que , pour
les j eunes coupl es tout au moins, elle doit
être de miel...

Quant aux signes du zodiaique, le soin
de les dédioffrer fut (laissé aux belles-mè-
¦res !

ill y avait bien moult conseils comme
celui-ci : « Pour être heureux, contractez
ame assurance sur lia vie ! » Mais quand
on est (jeunes mariés, on a tellement de
ivie à prodiguer que l'idée ne Vient j amais
qu 'elle pourrait maraquer.

— Alors, .tu vois, Julie, nous avons été
« refaits .»...

— Ferme cet atonanach, mon chéri ! Le
bonheur, vois-tu, n'est Pas une question
d ansent, mais d'amour. Nos grand'mères
croyaient à l'influence des planètes ; moi,
j e monte plus haut : ij' ai plutôt confiance
en notre Etoile. Vitae.

Le parti radical de France sera-t-i'
sauvé par ses Jeunes ?

Le « Nouvelliste » de ce [matin mairdi
¦a déjà relevé dans .ses « Evénements »
(politiques le fait qu'au Congrès de Car-
eassonne, les Jeunes Radicaux avaient
décidé de secouer le joug communiste et
môme socialiste.

Toute la presse s'occupe de ce geste
d'indépendainice.

La manifestation de dimanche prend
une aimpleuT que la politique générai!* du
gouvernement français ne pourra pas né-
gliger.

Au [Congrès des Jeunesses radicales,
l'enthousiasme et la foi n'anjmèrent pas
.moins de vingt-deux orateurs qui, tous,
s'élevèrent contre le régime de -Front po-
pulaire tel qu'il leur faut le subir, avec
la tyrannie syndicale, de laquelle dépend
la vie des ouvriers, avec l'anarchie qui
affecte des formes légales.

De ce concert sans fausse note on peut
.conclure du vif désir qu'a le radioa.lis.me
de, redevenir lui-même et de ne plus sui-
vre les mauvais bergers.

'Cest la voix des générations nouvel-
les qui s'est fait entendre et cela avec
une vigueur qui ne permettra pas aux
[radicaux le soutien, ou la complicité, de
s'attairdeT dans la mare socialo-comimunis-
te.

(Les organisateurs die et irâissemble-
unent avaient pris soin d'indiquer qu 'il
n'était pas une réplique aux cortèges de
Oeil, où l'on vit des jeunes gens avinés
menaçants, lever le poing dams une cari-
cature de défilé militaire. On n'imite pas
ces mascarades et on leur oppose la
sagesse, l'ardeur d'une jeunesse qui a
horreur de la barbarie, d'une jeunesse qui ,
ikxrsiqu'eille réclame elle aussi du pain, la
paix et la .liberté, le fait loyalement pour
tous et non pas pour les profits électo-
raux d'une caste de tortionnaires sociaux
et d'industriels de la politique.

Pour sa part, au banquet que prési-
dait M. Albert Sarraut, M. Yvon Delbos
a déclaré partager l'état d'âme des Jeu-
nesses radicales, surtout quand aux sys-
tèmes totalitaires venus du dehors, s'op-
pose l'irréductible fidélité aux traditions
individualistes.

[Mais revenons-en à l'impression que
laissera le Congrès des radicaux juv éni-
les. Ses délibérations n'admettent pas
la continuité du Front populaire dans ses
pratiques despotiques. Les jeunes Fran-
çais du radicalisme qui abordent la vie
publique, ne veulent ni servitude abjec-
te, ni lâche oempromission.

Si le parti radical s'oriente nettement
vers cette libération, sans cesser d'être
hardiment rénovateur et réformateur, il
aura, lui , l'opinion saine du pays. Mais
l'action en -ce- sens doit être rigide, éner-
gique, sans tergiv?rsations et faux-fuyants

Tfadio -programmes
Mercredi 21 avril. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
16 h. 30 Emission commune. 18 h. Emission
pour !a [jeunesse. 18 h. 50 Intermède. 19 h.
L'art en Suisse. J9 h. 15 .Micro-Magazine.
19 h. 50 Informat ions de l'A. T. S. 20 h. L'af-
faire de la concession Borga. 20 h. 45 Trio
pour flûte , violon et piano. 21 h. 05 Le quart
d'heure de l'optimiste. 21 h. 20 Concert par
la Mus ique municipaile de la Ville de Ge-
nève. 21 h. 55 Musi que de danse américaine.

car le temps presse et la déliquescence
nationale se poursuit, sous la poussée ré-
volutionnaire, à un rythme accéléré.

(Les vieux radicaux ont tué leur d oc tri-
ce â moitié. Savoir si les jeunes la sau-
veront. Th.

LES EVENEMENTS
¦ .»II »—

Vains efforts pour desserrer l'étau
nationaliste

La faim se fait sentir
à Bilbao et la colère gronde

à Barcelone
'Les nouvelles de la guerre civile d'Es-

pagne restent toujours confuses, em-
brouillées et contradictoires. Les deux
belligérants annoncent depuis un mois des
victoires qui ne sont jamais confirmées
ou iqui se réduisent à de minces suc-
ées.

Il importe cependant de détruire les
illusions de ceux qui ont pu croire en
Suisse au succès de l'offensive rouge au-
tour de Madrid. Au lieu du succès escomp-
té par le général Miaja , c'est par une sé-
rie d'échecs que s'est traduite sa folle
tentative. 'L'insuccès rouge ne peut être
imputé à leur manque de courage, mais
aux lourdes fautes que ne cesse de com-
mettre leur état-major.

Il faut dire aussi qu'ils ont trouvé dans
les légionnaires et phalangistes, qui te-
naient les premières lignes, des hommes
décidés à ee faire tuer sur place. Après
les journées de samedi et dimanche, où
pris constamment en pleines erreurs de
tactique, ils n'ont pu faire céder les po-
sitions de 'Cerro-iDelâguila et .Cote-Perdrix
et se sont repliés avec des pertes en ar-
mes, les rouges ont tenté lundi un puis-
sant assaut avec un courage qu'il faut
reconnaître.

L attaque fut précédée d un intense tir
d'artillerie et, à 13 heures, les hommes
se sont 'élancés sur les tranchées compri-
ses entre Cote-Perdriz et Sicilia-Molinero.
[Six des quarante tanks russes qui pro-
tégeaient l'avance rouge, qui avait lieu
par vagues d'assaut, furent détruits par
les canons antichars.

¦Les 'brigades internationales durent fuir
en direction de la place de Madrid. Pri-
ses en cet endroit entre les feux natio-
naux et le feu de l'artillerie rouge qui
réglait mal son tir, elles y laissèrent de
nombreux morts.

On parle de 5000.
Au dire d'un prisonnier, la brigade rue-

ise Dimitroff est complètement déj imée
et celle nommée «Estaachot », à laquelle
il appartenait, formée de Tchécoslovaques
et de Russes fut 'éprouvée.

* * *
Etant donnée là lourd e menace que les

troupes du général iMola font peser sur
les provinces basques, le gouvernement
basque a décrété que tous les jeunes chô-
meurs, aptes au service, seraient envoyés
sur le front. Le transport a déjà com-
mencé et une file ininterrompue de ca-
lmions et de taxis chargée de jeunes gens,
se .hâte vers les lignes de combat.

'La police .et les milices ont fouillé l'u-
ne après l'autre les maisons de Bilbao à
ila recherche de jeunes gens qui se sont
abstenus de s'annoncer volontairement,
bien qu'ils soient sans occupation. Plu-
sieurs milliers de jeunes gens ont été dé-
couverts et dirigés sur le front.

.On annonce, en outre, que de graves
troubles ont éclaté à Barcelone et à Bil-
bao, causés par la pénurie des vivres. A
Barcelone, des femmes en colère parce
que les marchands ont augmenté les prix
qui ont atteint le triple de ce . qu 'ils
étaient avant le début de la guerre civi-
le, ont effectué de véritables assauts con-
tre les march'és et les magasins de la
banlieue. .Ediles ont enfoncé lee vitrines
des marchands primeurs et ont lancé les
fruits et autres denrées au milieu de la
route. Elles se sont ensuite irenduee de-
vant le palais du ' gouvernement récla-
mant que lee prix des vivres soient sta-
bilisés, ce qui leur fut accordé.

A Bilbao, la pénurie des vivres e'est
sensiblement aggravée ces derniers jours ,
depuis que le général Franco a doublé le
nombre des unités chargéee de bloquer
le port. Des passagère arrivés en France ,

par la ligne aérienne Bilbao-Biarnte, ont
annoncé qu'en ' cours de route, ila ont
aperçu 25 cotaes nationaux annéa dans
les eaux du golfe de Biscaye, au large de
Bilbao. Le blocue est de jour en jour plus
efficace.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ 1X1»

Xa santé de p i e  XI
On a répandu le bruit, hier, que l'état

de santé du Pape donnait de nouveau
quelque inquiétude. En fait, les condi-
tions de santé du Souverain Pomtifla ne
sont pas mauvaises ; mais il semble qu'il
ait déployé, au cours des derniers jours,
¦une activité excessive qui nécessite un
repos et des soins plue grands.

On tente de (persuader le Pape de se
ménager davantage et de supprimer de
eon activité quotidienne tout ce qui n'eat
pas absolument obligatoire.

Dimanche, le Pape n'est pas descend»
dane le .jardin comme il l'avait fait di-
mainche dernier ; il est même resté dans
ses appartements du troisième étage sans
descendre au deuxième, où se trouvent
les grands appartements.

Luudi, selon l'habitude le Pape s'est
reposé ; mais mardi, il a assisté à I»
congrégation générale des Rites.

6

Xa tragique méprise
d'un pharmacien

Aujourd'hui, mardi, devant la 3rc*
Ohaimbre coarectionneMé de Nantes (Fran-
ce), est évoquée la douloureuse affaire
qui, au début de décembre dernier, causa
à Nantes et dans la région , une très vi-
ve émotion.
1 s'agit d'une tragique méprise qui

coûta la vie à 'trois enfants.
Un pharmacien, croyant vendre un ver-

mifuge, remit à ses clients des paquata
de strychnine que des enfants absorbè-
rent : les petites victimes furent . Rafaël
de Vita, 7 ans ; Edith Babin-Ohevayïj 8
ans et demi ; Jacqueline Thomas, 3 au«.

Quatre inculpés répondront à l'inter-
rogatoire d'identité. .Ce sont : M. Léon
Orgebin, 73 ans, pharmacien honoraire ;
Mme Jeanne Julien, MM. Yvrenogean et
Robin, ces trois derniers employés à la
succursale nantaise d'une des (plus gran-
des 'pharmacies coopératives françaises.

C'est là que M. Orgebin achetait ia
santonine avec laquelle il fabriquait un
vermifuge dont M s'était réservé l'exploi-
tation, en cédant sa pharmacie voici
quelques années.

iLe 20 novembre dernier, il commanda
donc 200 grammes du produit en ques -
tion.

Recevant la fiche, Aime Julien, prépo-
sée aux poisons, prit des paquets de
strychnine aux lieu et place des paquets
de santonine. ILe chef du service, U.
Yvrenogean, ne vit pas l'erreur fatale
commise. Le vérificateur, M. Robin, n»
s'en aperçut pas davantage. Et M. Or-
gebin, chez lui, ouvrit un des paquets
marqués « Strychnine » et « Poison >
sans rien remarquer non plus.

!Le ministère public aura à peser la res-
ponsabilité de chacun des quatre incul-
pés, dont la seule défense, au cour-' de
l'instruction, a été oel!e-ei : « Nous n'a-
vons rien vu... Nous ne nous - sommes
aperçus de rien... Nous n'avons aucun
souvenir de l'épouvantable erreur... > Il
aura aussi à s'étonner que le contrôle des
produits pharmaceutiques permette en
dehors des laboratoires, la fabrication Je
spécialités destinées à la vente au pu-
blic.

Une paraly tique dévorée
par des chats

Un drame horrible vient d'être décou-
vert .î Choiey-le-Roi, dans un pavillon,
avenue de Versailles.

Le Dr Cappé, ancien accoucheur des
hôpitaux de Paris, âgé de 93 ane, s'était
retiré depuis quelques années, en compa-
gnie de sa fille paralytique.

Or, hier, des voisins s'étonnaient de
voir la porte fermée et de ne constater
cul mouvement dans la maison. On s'in-
quiéta. Un serrurier vint ouvrir ia por-
te, en préeence de la police.



Dane l'entrée, ûe Dr Oappé était èten-
ttu BUT le dallage. On le crut mort, mai»,
son pouls battait encore faiblement. Il
était tombé victime d'une syncope.

On visita, les autres pièces et ce fut
alors que s'cffrit un affreux spectacle :
la -fifle dm médecin gisait à côté de son
Ht, dans une mare de sang et une dizai-
ne dé chats dévoraient la chair dé sa
jamibe. Es. étaient si acharnés qu 'il fallut
les chasser de force. La victime avait la
cuisse droite presque complètement r<.-n-
gée<

Le commissaire de police a entrepris
•une enquête selon laquelle le vieillard se-
rait tombé en syncope depuis plusieurs
jours déjà et ce serait en essayant ds le
secourir que la paralytique serait ton>
bée de son lit. 'Ce fut. alors que les chats
attaquèrent la malheureuse, imcapabî ; de
se défendre.

Le 'Dr, Caippé et sa fille ont été trans-
portés ià l'hôpital dans un état très gra-
ve.

o 

Accidents sur les chantiers
de l'Exposition de Paris

Deux mort»

Hier après-midi, un accident s'est pro-
duit sur les chantiers de l'Exposition de
Paris, à l'entrée du pont des Invalides.

Une passerelle en fer, destinée à relier
ie cours Albert 1er et le coure la Reine,
iétait en voie de montage. Les ouvriers
allaient procéder à rajustement dee deux
tabliers lorsque, sous le poids de l'arma-
ture, une déviation se produisit. Les ex-
trémités, qui n'étaient pas encore défini-
tivement jointes, s'affaissèrent sur le sol,
blessant un ouvrier.

M. Jean Locquin, délégué général de
la présidence du Conseil à l'Exposition,
s'est, aussitôt rendu sur les lieux afin
de procéder à une enquête personnelle.
Les dispositions nécessaires ont été pri-
ses pour que cet accident de montage soit
rapidement réparé.

L'ouvrier blessé est décédé dans la soi-
rée à l'hôpital.

D'autre part, deux autres accidents se
sont produits l'après-midi, sur les chan-
tiers dé l'exposition.

On maçon qui travaillait sur un écha-
faudage au Trocadéro, a fait une chute
d'une dizaine de mètres et s'est tué.

Par ailleurs, un cimentier occupé a ia
construction du Musée des travaux pu-
blics, est tombé de 6 mètres et a été
transporté à- l'hôpital, dans un état gra-
ve.

o 
Ebouillantés par un jet de vapeur

Quatre ouvriers- italiens qui réparaient
nue chaudière dans nne fabrique de le-
ivure, à Ponthierry .(,Seine-et-iMarne), fu-
irent ébouillantés par un jet de vapeur.
Deux des ouvriers sont morts peu après
Heur admission à l'hôpital. Les deux au-
tres sont grièvement brûlés.

o 
Le cardinal Bisleti souffrant

On mande de Rome qui l'état de santé ;
du cardinal Bisleti donne quelque préoc- j
cupation à ses familiers. Le prélat souffre j
d*une pneumonie.

HOOVELLESJDISSES
Une Landsgemeinde qui procédera

à 63 élections
¦La Landsgemeinde d'Unterwald le Bas

qui ee tiendra dimanche prochain devra
procéder à 63 élections, dont celle du
remplaçant du représentant du demi-
canton au .Conseil des Etats, M. Zum-
bûhl, qui se retire pour .raison d'âge. La
Landsgemeinde devra élire les membres
du 'Conseil d'Etat, le landamman, le

Ce Gros Lot
— Non, restez , Madame... Vous me trou-

vez gai, mais j e ne vis plus... Sur ce ba-
teau, notre Casimir peut glisser dans les
IRots...

— Oh!
— Je suis sans cesse en train de veiller

sur ses pas, afin que nul malheur n'arrive...
et si ce malheur survenait avant que... avant
[que je ne lui ai fait rédiger le testament que
vous savez, c'est moi qui serai alors l'hom-
me, le père , ravi à mes enfants...

L'accent de Casteija l devenait si mélo-
dramatique que Mme Polargrin sentait la
chair de poule envahir son corps.

— Je n'a... n'avais pas ré... réfléchi à tout
ce!* ! bégaya-t-elle, épouvantée.

— Vous auriez dû y réfléchir, Madame...
— Mais., vous me parlez sur un ton ! on

dirait, Dieu me pardonne ! que je suis cou-
pable !

Les yeux de Mme Polargrin flamboyaient.
(M. Olive Castej al eut peur d'être allé trop

landesetat thaï ter et nombre de fonction-
naires cantonaux.

Une assemblée d'électeurs se .plaçant
au-dessus des partis et du parti, conser-
vateur a décidé de présenter la candida-
ture au Conseil des Etats de M; Jolies,
landaminian, qui a déclaiié ne .vouloir
s'affilier à aucun parti. iMM. Gabriel, con-
seiller d'Etat, Kaeslin, président du tri-
bunal et M. Ackermann, vice-président,
tous trois conservateurs, ne seront plus
portés en 'liste et des candidats adversai-
res du projet de l'usine du Bannal leur
seront opposés.

—o 

Un nouvel impôt fédéral direct ?
D'après diverses informations, le Con-

seil fédéral envisagerait de revenir le
plus tôt possible à une politique méthodi-
que d'amortissement. Il étudierait plu-
sieurs plans élaborés par le départemmt
fédéral des .finiances. On affirme même
que le message qui sera présenté aux
Chambres pour la session de juin et qui
proposerait la prorogation du deuxième
programme financier annoncerait un im-
pôt direct fédéral destiné spécialement
à l'amortissement de la dette.

Ce projet soulèvera, croyons-nous, une
vive opposition dans le pays. La tendan-
ce actuelle est, en etff-et, de réagir contre
tout impôt fédéral direct. Loin d'être dis-
posée à en acquitter de nouveaux, l'opi-
nion publique demande que l'on renonce
dans le plus bref délai à ceux qui ont
été introduits depuis la guerre, préten-
dument à titre provisoire.

A Bâle, on juge un meurtrier
Lundi matin, a oamimencé, devant le

Tribunal criminel, le procès du jeune Wil-
helm Schmidt, commissionnaire, âgé de
24 ans> qui, le 18 août 1936, tua son
amie, Mlle Catherine Orebmaier, 32 ans,
sommelière. Le drame fut provoqué par
la décision de .Mlle Grebmaier de rom-
pre les relations avec Schmidit. Le 14
août, Schmidt avait acheté un pistolet
pour se suicider ou tuer son amie, mais
il ee réconcilia avec elle et lui remit l'ar-
me. Quelques jours laprès, la jeune fe-m-
me manifesta de nouveau son intention
de rompre. Schmidt, qui ne possédait pas
d'argent, vendit des cuillers en argent,
un appareil de radio appartenant à ses
parents et, avec le produit de ia vente,
acheta un nouveau [revolver. Dans la soi-
rée du 18 août, après avoir absorbé beau-
coup d'alcool, il attendit son amie et,
après une longue dispute, l'abattit de
deux coups de (revolver dans le corridor
de sa maison, vers 23 heures. La mort
fut instantanée. Après le crime, Schniidt
se rendit chez un ami et lui raconta ce
qui s'était passé. Il fut arrêté le lende-
main matin.

L'audience de lundi après-midi a été
consacrée à l'interrogatoire de l'accusé,
chômeur permanent depuis l'âge de 18
ans' et qui est qualifié d'individu pares-
seux et impertinent. U a fait le récit des
faits déjà connue. Les experts ont cons-
taté que les deux coups de feu ont été
tirés à une distance de 3 centimètres.

o 
Début de grève « sur le tas »

(La direction des Tuileries et briquete-
ries S. A., à Bellevue et Carouge (Genè-
ve), ayant congédié, lundi matin, un con-
tremaître, le personnel s'est mis en grè-
ve et ne quitta pas l'usine. Comme l'af-
faire menaçait de tourner en grève d'oc-
cupation, un autocar fut envoyé eur pla-
ce à la fin de l'après-midi. Il était occu-
pé par 20 gendarmes, et suivi d'une auto-
mobile dans laquelle se trouvaient MM.
'Balmer et Pugin, conseillers d'Etat, et le
chef de la police. Après discussion avec
les grévistes, il fut décidé que le conflit
serait porté, mardi soir, devant l'Office
cantonal de conciliation. Les ouvriers
évacuèrent alors les chantiers.

loin. Il envisagea tout de suite le scandale
qui découlerait de cette accusation non jus-
tifiée. Son instinct de S£ mettre là l'abri le
submergea instantanément, et il dit avec vi-
vacité :

— Vaï ! pour -qui me prenez-vous ? est-
ce dans mes manières d'attaquer une fem -
me, la femme de mon meilleur ami ? Vous
savez .que mon visage change d'expression
et, en vous par lant , n 'imaginais la figure que
5e ferais si je me trouvais en face de celui
qui a commis ce crime...

— Ah ! vous me soulagez !
— Parce qu'un j our,-je le verrai ce ban-

dit , et .j e lui ferai payer le mal qu 'il nous
a fa it ! Je p.asse des nuits sans dormir, au
lieu de me reposer... Je ne j ouis pas de ce
voyage, de ce ciel, de cette société si char»
mante... Je sens cette épine qui s'enfonce
sans cesse dans, mon front..

— Pauvre Monsieu r Casterial ! pour quoi
tout ce tourment ?... vous voyez bien que
tout est calme, et que les lettres anonymes
n'arrivent pas sur ce bateau...

— I! y en a eu une deuxième, Mad ame
Polargrin, murmura Castedal en fixant des
prunelles pointues comme des dards, sur les

« La Suisse » donne sur cette affaire
des renseignements qui expliquent le
mouvement

—o 
Un soldat tombe d'un chariot

Au cour d'un exercice dans la région
de Biasca, un soldat de la 'batterie d'ar-
tillerie 21, cantonnée à 'Ceneri, Wladimir
Lodygeneiky, 20 ans, fils de M. le Dr
Lodygensky, domicilié à 'Genève, route
de Chêne 28, est tombé d'un chariot.

Il a été relevé assez sérieusement tou-
ché. On a craint urne fracture de la colon-
ne vertébrale, mais la radiographie a ré-
vélé qu'en tous cas aucun organe essen-
tiel n'était atteint. Cependant dee soins
attentifs sont encore nécessaires. M. le
.Dr Lodygensky s'est rendu au chevet de
son fils.

Tin démenti de la Société des Nations

'Le Secrétariat de la Société des Na-
tions publie le communiqué suivant :

Dans le journal « Der Bund » du 18
avril, une correspondance de Genève fait
diverses hypothèses au sujet de la pro-
chaine aesemblée extraordinaire et de la
participation éventuelle d'une d élégation
éthiopienne. LeS' aififirmations et alléga-
tions contenues dams cette correspondan-
ce, pour autant .qu 'ailes, mettent en cau-
se le Secrétariat de la Société des Na-
tions, sont dénuées de tout fondement.

Une pierre sur la tête

Un grave accident s'est produit à Cliig-
giogna (Tessin). Alors que les ouvriers
travaillaient à la réparation d'une maison
•endommagée par un incendie, une pierre
se détacha du toit et atteignit à la tête
Achille Ferrari, 37 ans. Transporté à l'hô-
pital, il a succombé quelques heures après
à une fracture du crâne.

Un coup de fourche à la tête

M. Honoré Vial, domestique de campa-
gne chez M. Martin, boucher à Crissier,
Vaud, a été hier gravement bleesé d'un
coup de fourche à la tête ; il a reçu les
premiers soins d'un médecin de Buseigny
qui, craignant une fracture du crâne, l'a
fait transporter à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

o 
Une exposition suisse à Londres

pendant le couronnement

Les Chemins de fer fédéraux vont or-
ganiser à Londres, pendant les fêtes du
couronnement, avec l'appui de 'la Confé-
dération et la collaboration de nombreux
intéressée suisses au mouvement tourie-
t-ique, ainsi que de différents musées, une
exposition dite « See iSwitzerland », qui
[fera ressortir les rapports entre l'Angle-
terre et ia Suisse, principalement au point
de vue culturel et touristique.

L'exposition sera placée sous le patro-
nage du ministre de Suisse à Londres.
d'Ile durera probablement deux mois.

o——
Les arrestations de Lugano

On a lu dans le « Nouvelliste » quoti-
dien de ce matin que cinq arrestations

yeux de la pauvre femme, et c'est ce .qui
me trouble...

— Une autre lettre ? clama-t-elle.
— Oui... où l'on me pressait ' de m'exécu-

ter... et un peu plus, on m'aurait ordonné
de hâter la fin de mon pauvre Casimir...

— Oh ! cria Mme Benoîte en se voilant
les traits... .

— Et ainsi j 'eusse été un as-sassin !...
—• Taisez-vous !
— Et votre fils, se serait détourné de mon

'Rubis et il y aurait eu de nombreux mal-
heureux.,.

Castetj al avait la larme à l'oeil.
— C'est épouvantable ! murmura Mme

Polargrin .qui ne savait plus quelles paroles
prononcer. Elle se disait que la richesse
comport e bien des aléas. Si Casimir Dur-
teux n 'avait pas eu la sottise de gagner ce
gros lot , rien n 'aurait troublé l'harmonie
paisible des quatre foyers.

Maintenant , évidemment, elle était en croi-
sière. Elle voyait des rives qu 'elle ne con-
naissait pas, mais elle n 'en j ouissait plus.
Un voile de suspicion enlevait toute clarté
dans les esprit. De plus , son fils avançait
ses fiançailles. Au lieu d' une détermination
à froid , Tristan semblait précipit er les évé-

ont été opérées au Tessin, en relation
avec l'assassinat de l'agent de change
Angelo Brignoni. trouvé mort dans la
campagne de Biopgio, dans les environs
de Lugano. Il s'agit des nommés Giusep-
pe BaimelM, boucher, d'Agno, qui est for-
tement soupçonné d'avoir trempé dans le
crime, de Dora Cogrossi-tFerrari, de Mon-
teggio, domiciliée à Bioggio, de Hugo
Blanchi, sujet italien, domicilié à Nice,
où il est hôtelier, d'Angelo Cattaneo, de
Vira-Gambarogno, demeurant à Lugano,
et de Victor Bemasconi, garde-pêche.
L'instruction se poursuit.

o 
La loque des abeilles

L'inspecteur dee abeilles de Zoug an-
nonce :

La loque des abeilles a fait son appa-
rition dans de nombreuses ruches des
districts de Mûri et de Bremgarten, can-
ton d'Argovie. En conséquence, tout nou-
veau cas doit être annoncé aux autorités
et, dane les cas suspects, on est prié d'en-
voyer à l'Institut de bactériologie du Lie-
befeld, près de Berne, ai possible dix
abeilles vivantes de chaque ruche.

- mi—t'i - WÊB* —

POIGNEE DE PETITS FAITS
-M- Au 1er j anvier 1937, la Pologne comp-

tait 34,221,000 habitaets, ce qui donne sur
le chiffre de l'année précédente une aug-
mentation de 409,000 âmes. Depuis le re-
censement de 1.931, la population de ila Po-
logne s'est accrue de 2,078,000 âmes.

-H- Un trou de 40,000 francs vient d'être
découvert dans la caisse-maladie du Grûtli ,
à Schaffhouse. L'administrateur a été aus-
sitôt congédié et plainte pénale a été dé-
posée contre lui.

-M- Le chancelier Hitler a décidé la. créa-
tion d'un fonds spécial doté de 500,000
marks par an et qui est destiné à venir
en aide aux nationaux-socialistes méritants
qui seraient mailaides ou dans la misère.

-)f Les digues du Tigre ont cédé sur ure
longueur de 400 m., à 15 km. au nord de
Bagdad, et 200,000 .m2 de terre sont inon-
dés. La ville est cependant hors de danger.
.Des milliers d'hommes et toute la garni-
son de iBagdad travaillent à renforcer les
digues.
¦it Peu avant minuit, un camion descen-

da it le Bugnon , à Lausanne, conduit par
M. Kirchmann. Aux côtés du chauffeur avait
pris place le soldat Reymond, qui , par in-
advertance , ouvrit ia porte du camion et
tomba sur le sol où ii resta étendu. Il a
été transporté à '"hôrital cantonal , où l'on
a diagnostiqué une fracture probable du
crâne ; on ne peut encore se prononcer
sur les suites de cette blessure.

¦%¦ Un petit village de l'Ohio, Plainiieid ,
qui ne compte qu'une vingtaine de maisons,
a décidé de déménager , le gouvernement
fédéral construisant à proximité un grand
barrage. Toutes les maisons de Plainfield
seront placées sur des roulettes-, et vingt
camions 'les traîneront jusqu'à l'emp^-ace-
roent choisi pour New-iPlainfield. Cette opé-
ration est financée par les constructeurs du
barrage.

if Le contremaître chargé des travaux
de perforation d'une société qui a entre-
pris la régularisât ion de da rivière Gail, en
Carinthie, s'est ôté la vie en se faisant sau-
ter avec 40 kg. de dynamite. L'explosion
fut terrible. Les fenêtres volèrent en éclats
dans un rayon de 6 km. à la ronde. L'égli-
se de iMitschig a particulièrement souffert.
On n 'a retrouvé aucune trace du corps du
centremaître. Seuil un trou profond révélait
le lieu de la. tragédie.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sons chiffres et leur
laissons le soin de répondre.

nements et ces deux amis d'enfance se-
raient fiancés avant le temps.

Cette lettre anonyme changeait tout. Il
fallait de la prudence, et ne pas conclure
trop vite certains projets...

En hâte, Mme Polargrin rangea son tri-
cot et se leva de son siège.

—Ne vous désolez pas, Monsieur Caste-
j al, tout s'arrangera, j' en suis sûre...

Elle le laissa , sans songer qu 'elle s'en al-
lait avec la volonté de déranger ce que deux
\jeun es cœurs élaboraient.

(M. Olive Casteija l la regarda s'éloigner en
se disant :

— Elle a compris que j e la démasquais...
ah ! bagasse !... j'ai la manière...

Mime Polargrin chercha son fils. Les cinq
.jeunes gens s'affairaient devant un billard
et leurs coups maladroits étaient accueillis
par de grands éclats de rire...

— Tristan !... appela la mère troublée.
— Je viens, maman...
Il abandonna le jeu et rejoignit sa mère.

Elle s'écarta du groupe en entraînant :on
fils et lui dit :

— Mou enfant , si nous avons accepté de
part ager le voyage de M. Durteux , nous ne

LA RÉGION
La montagne qui bouge

A Albertville, Savoie, la montagne de
Rochapiate s'est éboulée pour la seconde
fois, lundi, vers 7 heures.

Trois cents mètres cubes de rochers
sont descendus dans la va-Uée. La route
nationale a été obstruée.

Aucun accident de personne n'est à dé-
plorer.

NOUVELLES LOCALES
-ai . 3Cr- - ¦ . i

Institutrices mariées et célibataires
On nous écrit :
Le « Confédéré » relate la décision du

Département de l'Instruction publique
concernant les institutrices mariées et la
rédaction ajoute à regard des céUbatai-
ires des réflexions peu flatteuses pour ne
pas dire peu justes et peu polies, L'ap-
préciation de M. Mr., incompétent en lamina -
tièxe, nous touche très peu, aussi notre
réponse n'est-elle point pour lui , mais
pour les lecteurs du j ournal.
Au dire de M. Mr. les institutrices céliba-

taires connaissent et comprennent moins
bien l'écolier que les institutrices maniées.
Estr.ce en laissant élever leurs petits en-
fants par des mercenaires que ces dames
apprennent à connaître la jeunesse mieux
que noue, célibataires, qui lui avons con-
sacré exclusivement notre intelligence,
notre dévouement et nos 6oins pendant de
nombreuses années ? Que le lecteur juge.

¦On est éducataice ou on ne l'est, pas,
le titre de madame n'ajoute rien aux ca-
pacités de l'institutrice.

Un groupe d'institutrices
vieilles filles.
o 

Xes noms des oiseaux
Beaucoup d'oiseaux doivent leur appel-

lation à la couleur de leur plumage our
tout au moins, d'une partie de celui-ci..
La fauvette, .par exemple, est ainsi dési-
gnée à cause du ton fauve de sa robe,
et la rousserolle l'est, de son côté, parce
que toutes les parties supérieures de son
corps tirent sur le roux. Il en va de mê-
me de la rousseline (alouette des marais),
et de la roussette (bruant-commun et
bruant des roseaux).

Moineau veut dire « petit moine » ;
cet oiseau est, en effet, revêtu d'une sor-
te de froc brun.

Le nom du rouge-gorge et celui du gor-
ge-bleue s'expliquent d'eux-mêmes.

L'inclination que témoigne la rousse-
roUe, à se couler au pied des haies vives
et des halliere touffus, fait qu'on i'appel-
ie, le plus souvent, traîne4>uisaon.

Le grimpereau doit son vocable à l'ha-
bitude qu'il a de grimper aux arbres, en
se servant de sa queue comme arc-bou-
tant, et le pic à la façon de se nourrir, en
<•• piquant » les écorces, pour s'y emparer
des larves d'insectes qui forment son
principal aliment.

Le pinson s'appelle ainsi parce que son
moyen de défense est de « pincer » forte-
ment de son bec solide, la main qui le
retient captif.

Les mots linot et chardonneret vien-
nent, le premier, de lin et le second de
chardon, à cause du goût respectif qu'ont
ces deux oiseaux pour les graines de ces
plantes.

Le cri d'une sorte de mésange qui imi-
te, à s'y tromper, le grincement de la li-
me du serrurier, lui a valu le nom de
mésange-serrurière.

Le terme traquet dérive d'une image,
celle du mouvement continu des ailes et
de la queue du paseereau qu 'il désigne,
avec celui du traquet d'un moulin.

C'est par une image moins précise,

nous soucions pas que tu en ramènes une
fiancée.

Tristan rougi t comme une jeune fille et ré-
pliqua :

— Je croyais ce proj et depuis, longtemps
envisagé par papa et toi !... Je suis heureux,
au contraire, de profiter de ces moments
de liberté pour savoir û quoi m'en tenir
exactement sur le caractère de Rubls„ Je
dois dire qu'il me convient exactement™ Ja-
mais je n'aurais cru mon amie d'enfance,
aussi profondément réfléchie... Je la con-
naissais superficiellement. Maintenan t, je
puis affirmer que nous avons les mêmes
goûts et les mêmes antipathies...

— Tu te leurres peut être , mon fils,.. Tout
•te semble bien et beau , parce qu 'il y a du
soleil... Il ne faut .pas l'engager à la légère...

— Tu es cruelle , maman , interrompit Tris-
tan surpris... Jusqu'alors, tu souriais avec
approbation quand j e parlais de Rubis, et
maintenant tu parais ne plus l'aimer ?

Mme Polargrin était de plus en plus em-
barrassée. Elle voyait le chagrin manifeste
de son fils, et pourtant , elle ne voulait pas
que la stupide lettre anonyme entrât en li-
gne de compte.

(A rotvrt.l



LE VERDICT DE LA COUR D'ASSISES DE GENEVE
La curieuse odyssée d'un gros lot Les entrepreneurs suisses et

mais d'ondre analogue, qu'on a baptisé,
à son tour, le hochenqueue. A titre do-
cumentaire, disons que les naturalistes
récrivent en un seul mot, l'Académie
française en deux ; dane le premier cas,
on orthographie au pluriel des hoche-
queues ; dans le second, le mot reste in-
variable, des hoche-queue.

(Rôdant de façon continue autour des
bergers et dee troupeaux, sachant y trou-
ver sa pâture, et friande, surtou t, des
mouches bovines, la bergeronnette pos-
sède un jol i nom d'églogue qui s'explique
sans peine. H en va de même de sa sœur,
la lavandière, amie des bergee humides,
et des entours des lavoire.

La sittelle est 'communément nom-
mée pic -maçon : elle maçonne, en effet,
son nid avec de l'argile qu'elle gâche pa-
tiemment, tout en la solidifiant avec du
gravier et des calcaires écrasés.

La science familière de la nature est
la meilleure et la plus pénétrante des
sciences. Si connaissant et retenant par
leurs noms les quelques espèces d'oiseaux
que je viens de citer, mes lecteurs sen-
tent s'éveiller en eux le désir de les étu -
dier davantage, d'observer leurs mœurs,
de goûter leurs chants, de les aimer et
de les protéger, ils enrichiront les loisirs
de leur existence d'un agrément précieux,
d'une poésie exquise, d'une paix rasséré-
nante et saine. H.

o——

Les Compagnons de la Marjolaine
à St-Maurice

Les Comipaignons de la Marj olaine nous
•:«viennent. 'I ons ceux qui ont applaudi cet-
te compagnie dans « Andromaque » il y a
deux ans et son chef , plus tard, dans
« L'Otage » auront accueilli avec une haute
j oie cette bonne nouvelle. Sous l'impulsion
d'un artiste de race, M Paul Pasquier,
ces amateurs vont de progrès en progrès
sur la voie de la perfection et leur sincé-
rité comme 'leur sévérité et leur goût dans
le Choix et l'interprétation des pièces sont
le gage d'un enchantement certain. Avec
eux, point de déception. Animés de Ja seuie
volonté de servir ardemment les auteurs
d'abord, le public ensuite, les « Compa-
gnons » servent du même coup avec un ra-
re bonheur , l'art dramatique. Ils offriront
dimanche soir à leurs amis en la salle deô
spectacles de St-Maurice « Le 'j eu de l'a-
mour et du hasard », de Marivaux et « Les
précieuses ridicules » de Molière. Spectacle
classique qui montre bien 11'éolectisme
éclairé qui préside au cher souci — et
combien désintéressé ! — de faire connaî-
tre des ouvrages que les troupes régulières
n'ont plus le loisir d'étudier. Dans des dé-
cors et costumes de M. Paul Pasquier lui-
mâme, il n'est pas douteux que la ferveur
d'une troupe vouée de tout son cœur à son
•généreux programme sèmera une fois de¦plus parmi les spectateurs cette impression
'de beauté, cette émotion supérieure qui fi-
xent à j amais dans 'les mémoires et les
âmes le souvenir d'heures précieuses et uni-
ques. L'empressement qu 'on mettra à ve-
nir adlmirer cette merveille scénique réj oui-
ra des acteurs don t le travail et le dévoue-
ment incomparables méritent cette récom-
pense, et honorera l' assistance en soulignant
son bon goût , unissant les uns et des autres
¦dans le même amour du Beau, loin des lâ-
ches concessions et des trop fréquentes ba-
mairtés... o 

La Société suisse des entrepreneurs
demande l'organisation corporative

Le rapport eur la marche de la Société
suisse des entrepreneurs, rédigé par le
président, M. Cagianut, qui vient de pa-
raître, est particulièrement intéressant,
cette année, parce qu'il tend nettement à
(préconiser ^'organisation corporative,
comme remède à une situation qui de-
vient intenable.

M. Cagianut constate un nouveau re-
cul de l'activité dans la construction. Ein
trois ans, elle est tombée au tiers de son
niveau d'autan.

L'industrie du bâtiment , au sens lar-
ge, compte 28,719 patrons, parmi lesquels
22,072 occupant cinq ouvriers au moine.
Or, la plupart de ces patrons souffrent
davantage du chômage que le personnel
dee entreprises. Beaucoup ne possèdent
pae de fortune et n'ont pour vivre que le
produit de leur travail.

Le besoin a pénétré dans ces milieux
et avec lui le découragement et l'aigreur.
On s'y cramponne aux organisations pro-
.fessionneilies ; d'elles seules on attend ie
secours ; à moins qu'on ait déjà perdu
toute confiance dans le système écono-
mique actuel, et passé au .camp de ses
adversaires.

« Dans ces conditions, écrit M. Cagia-
r.ut, une lourde responsabilité incombe
aux organisations de métiers. Jamais el-
les n'ont été plus nécessaires qu'en ces
temps de crise. Une collaboration des
professionnels s'impose d'autant plus que
les difficultés s'accumulent plus nom-
breuses et plus ineurmontables pour les

individus. Sans ordre, sans discipline, il
est impossible de penser à réduire les
abus qui se sont implantés dans tous lee
métiers, de songer notamment à combat-
tire les débordements de la concurrence et
les dommages qui en résultent »

Le Rapport souligne ensuite les gros
soucia actuels de la profession, les ani-
mosités sourdes qui existent encore entre
les patrons et ouvriers, les désordres et
les inégalités existants, etc., etc.

M. Cagianut ajoute :
«Ce désordre et ces inégalités dispa-

raîtront le jour où l'on se résoudra à
donner à l'organisation professionnelle
un statut juridique répondant à son im-
portance économique. Alors 'elle pourra
mieux remplir sa tâche naturelle comme
élément d'ordre et de discipline, et com-
me organe de liaison entre l^Etat et l'in-
dividu. »

Voilà des considérations à méditer par
ceux qui se refusent encore à admettre
l'idée corporative. Elles 'émanent d'un
milieu exempt de préjugé politique, com-
plètement impartial et dont la compé-
tence est. irrécusable. L'idée est en mar-
che.

o——
Oeuvres pontificales

de la Propagation de la foi
et de Saint-Piewe-Apôtre

(Le 27 avril, le Conseil supérieur de
l'Oeuvre pontificale de la Propagation
de la foi tiendra ses assises annuelles au
palais de la Propagande à Rome. Cette
réunion eera ouverte, comme de coutu-
me, par S. Em. le cardinal Fumasoni-
Biondi. Les réunions du Coneeil supérieur
de la Propagation de la foi seront suivies
de oeilles du Conseil supérieur de l'Oeu-
vre de Saint-iPierre-Apônre pour le cler-
gé indigène.

o 
f BOUVERET. — (Conr.) — Lundi, 19

avril, à 14 h. 30, une très nombreuse as-
sistance de la commune et des environs
a rendu un suprême hommage en l'ac-
compagnant au cimetière de Port-Valais,
à M. Samuel Richon , décédé après une
k ngue maladie, dans sa 73ème année.

Le défunt honorablement connu était
un grand travailleur qui ne ménagea pas
sa peine pour élever sa famille. Au bord
de sa tombe, devant l'assistance recueil-
lie et un paysage de printemps, M. ie
pasteur de Monthey rappela les vertus de
ce bon époux et bon père qui sera vive-
ment regretté.

A sa veuve, à ses enfants et à la fa-
mille nos condoléances sincèree.

NATERS. — (Corr.) — Une belle con-
férence sua- le Bienheureux Nicolas de
Plue a été donnée par le Rév. abbé
Trombotto dans l'après-midi du dimanche
18 avril dans la grande ealle de la .Mis-
sion C. Italienne de Naters.

La salle était archi-comble. Parmi les
nombreux Italiens, il y avait quelques
amis Suisses de la paroisse.

Jl est impossible en ces quelques lignes
de résumer la très émouvante conférence
qui a chaume pendant une heure les nom-
breux assistants. L'orateur a commencé
sa causerie par le beau salut, qui tombait
dee lèvres et du cœur du Bienheureux
« Soyez salués au nom d.e Jésue ».

Puis, il a illustr é avec 74 projections
lumineuses la vie de l'Ermite du Ranft.
Les projections ont fait défiler les vues
de la région d'Obwald avec sa popula-
tion, la route de Flueli, la maison nata-
le, lee anciens fonts-baptismaux à Kerns,
la jeunesse du petit Nicolas, le Bienheu-
reux au service de la Patri e, comment
Frère Nicolas vivait au Ranft, son jeûne
miraculeux, la Diète de Stans, les gran-
des visions, l'état actuel du premier sé-
pulcre du Bienheureux , l'extérieur de l'é-
glise de Sach'Seln, le tombeau, le monu-
ment de la paix érigé par l'Association
populaire catholique suisse, le tout il-
lustré par la chaude parole du mission-
naire italien, qui a fort bien (relaté la
vie du Saint de la Paix. La conférence
a été suivie avec une très édifiante at-
tention surtout au moment de la vision
du tableau da la dernière translation des
reliques en décembre 1934. Le Rév. mis-
sionnaire a ibien voulu souligner les pa-
roles suggestives prononcées par M. le
conseiller fédéral Etter le 16 décembre
1934. En terminant, l'orateur a invité les
fidèles à prier, à invoquer le Bienheureux
avec une confiance indéfectible pour ob-
tenir les deux miracles exigés pour là
canonisation. La bénédiction du très Saint
Sacrement clôtura la belle journée dédiée
à l'Etoile de la Paix.

o 
SION. — Incendie. — Lundi vers midi ,

un inoendie a éclaté à la place du Midi.

notre servlse fëlêgraphliioe et tèléDhonique
¦mm i»

Le procès des matricides de Genève I J!2tt !Z2£-SZS. T£ i Curieuse odyssée du
Le réquisitoire

GENEVE, 20 avril. (Ag.) — Les dé-
bats de l'a/ffaire de Chantepoulet ont re-
pris mardi matin en présence d'un très
nombreux public. 'Un service d'ordre de
gendarmerie spéciale avait dû être or-
ganisé à l'ouverture des portes de la
Cour d'assises.

Après l'interrogatoire des deux crimi-
nels, le procureur général Comu a pro-
noncé un réquisitoire implacable. Il a ter-
miné en réclamant la réclusion à perpé-
tuité contre Yvonne et Charles TJldry, au-
teurs d'un crime abominable puisqu'ils
•ont tué leur propre mère pour la voler
eusuite.

Condamnés à la réclusion
perpétuelle

GENEVE, 20 avril. (Ag.) — Confor-
anétment à la demande du procureur gé-
néral et suivant les conclusions du jury
qui avaient admis l'entière culpabilité
des accusés la Cour d'assises a condamné
Charles et Yvonne TJldry à la réclusion
à perpétuité.

o 

La guerre civile
d'Espagne
Les bombardements

'MADiRID, 20 avril. — 'Les dernières
nouvelles reçues de Gijon annoncent que
l'armée gouvernementale bombarde avec
intensité la ville d'Oviedo, visant en par-
ticulier la fabrique d'armes et la gare du
Nord.

iST-JEAN-DE-LTJZ, 20 avril. — Selon
des informations parvenues de St-Jean-
de-Luz l'offensive de l'armée du nord des
insurgés a repris avec une forte prépara-
tion d'artillerie et l'appui de l'aviation
dans le secteur de Vergaro-Moudragon
près d'Oviedo. Ce matin l'infanterie est
entrée en action.

MADRID, 20 avril. (.Havas.) — A mi-
nuit l'artillerie insurgée a bombardé la
capitale. Des obus sont tombés dans le
centre de la ville, touchant divers .édifi-
ces et provoquant deux incendies dans
deux rues centrales.

On ne connaît pas encore l'étendue des
dégâts ni le nombre des victimes.

A 10 h. 30 les canons des insurgés ont
recommencé à bombarder la capitale. Les
pompiers se hâtent d'éteindre les com-
mencements d'incendies 'causés par l'ex-
plosion dee obue.

Pluies en Biscaye
VITORIA, 20 avril. (Ag.) — De l'en-

voyé spécial de l'agence Havas :
Les pluies n'ont pas cessé de tomber

depuis deux jours sur le front de Biscaye.
Les montagnes disparaissent dans les
nuages et la visibilité est nulle ; les che-
mine sont transformée en torrents ren-
dant toute opération impossible.

Le contrôle
(GIBRALTAR, 20 avril. (Havas.) — Le

contrôle de la non-intervention est entré
en vigueur cette nuit. Tout navire pas-
sant à Gibraltar et faieant route vers un
port espagnol doit être visité par un ob-
servateur qui examine ses documents et
sa cargaison.

LISBONNE, 20 avril. (Havas.) — Plu-
sieurs observateurs chargés du contrôle
de la non-intervention en Espagne sont
partis pour occuper leurs postes à la fron-
tière hispano-portugaise.

dans la maison du magasin de tissus et
confections des eœurs Amann.

¦Le feu s'est déclaré dans une buande-
rie et prit une rapide extension, mais le
bâtiment put être protégé, grâce à l'ha-
ibileté des pompiers.

Les dégâts qui sont couverts par uuu
assurance s'élèvent à quelques milliers de
Érancs, mais le mobilier n'était pas assu-
ré et il a souffert de l'eau.

o——
MARTIGNY-BOURG. — Comme un

conducteur voulait tourner son camion à
l'entrée de .Martigny-Bourg, il négligea de
signaler ea manœuvre et une automobile
c onduite par M. Pierre G. vint ee jete r
contre le véhicule.

Les dégâts sont importants.- _;

Les entrepreneurs suisses et la corporation

¦m «<§>»¦ 
MARSEILLE, 20 avril. (Havas.) — La

commission de contrôle composée d'une
quinzaine de membres qui a pour tâche
de surveiller rembarquement des voya-
geurs et marchandises est entrée en fonc-
tion mardi matin.

LONDRES, 20 avril. (Ag.) — On man-
de de Gibraltar à l'agence Reuter que I adressé par lettre recommandée au pré
80 observateurs et 60 fonctionnaires au- I sident de la société neuchâteloise d'utili
xiliaires participent au contrôle de non
intervention à Gibraltar.

o

Xa main de Jnoscou
.ROME, 20 avril. (Ag.) — Le « Gior-

nale d'Italia », parlant des préparatifs ré-
volutionnaires faits .par les communistes
en France, écrit que la France est divi-
sée en 7 grandes zones onilitairee, ayant
à leur tête un chef, qui paraît être un
colonel directement eoumis au Komin-
tern.

iMILAN, 20 avril. (Ag.) — Le « Corrie-
re délia Sera » publie une dépêche de Ri-
ga selon laquelle un agent du Komintern,
sirrêté dans cette dernière ville, aurait
déclaré que l'attentat contre le maréchal
Graziani avait été préparé par le Komin-
tern.

RIGA, 20 avril. — On apprend de
source bien informée que parmi les haute
fonctionnaires de la Guépéou arrêtée en
rapport avec l'affaire Jagoda se trouvent
les personnalités suivantes :

Lur.je, chef d'administration pour la
coopérative et les édifices de la Guépéou;
Ostrowsky, chef du département finan-
cier de la Guépéou ; Feldimann, fondé de
pouvoirs du tribunal de la Guépéou pour
l'enquête disciplinaire ; Pogrebineiky, di-
recteur des colonies pénitentiaires de la
Guépéou. Ce dernier, qui était connu
comme ancien membre de la Tchéka et
un des amis lee plus intimes de Jagoda,
s'est suicidé en prison.

On apprend en outre que la femme de
Jagoda, née Auerbach, qui dernièrement
encore remplissait les fonctions de pro-
cureur public, se serait .également suici-
dée. Son frère, le journaliste Auerbach
a été arrêté il y a quelques jours.

On évalue le nombre des fonctionnai-
res de la Guépéou arrêtés en rapport
avec l'affaire Jagoda à 300 environ.

Les milieux officiels de l'U. R. S. S. ne
contestent plus que le chef actuel dé la
Guépéou, Jeschow, ait été chargé d'un
« nettoyage à fond ».

o 

Xes grèves
PARIS, 20 avril. — Les jardiniers hor-

ticoles de la région parisienne ont dé-
crété la grève mardi matin.

D'autre part la grève se poursuit chez
les cordonniers depuis cinq semaines.

Plusieurs brasseries de la région pari-
sienne chôment également.

Le nouveau ministre de la Justice belge
BRUXELLES, 20 avril. — M. de Lava-

ley, président du parti libéral, a accepté
le portefeuille de la justice.

o 
Noces de diamants

CORTAELLOD, 20 avril. (Ag.) — M. et
Mme Arnold MaTchand-KlopfeT fêteront
leurs noces de diamant demain mercredi.
M. Marchand est le plus vieil ouvrier
retraité de la fabrique de cables électri-
ques où il est entré il y a 57 ans.

o 
Décès

DAVOS, 20 avril. (Ag.) — L'écrivain
Hugo Marti, critique littéraire du «Bund».
est décédé ce matin à Davos, après une
•longue maladie, à l'âge de 43 ans.

Marti fut en (rapports étroits avec k
mouvement littéraire et théâtral suisse,
et fut fréquemment appelé à faire partie
de jurys littérairee. Le développement du
théâtre national lui tint tout spécialement
à cœur.

o 

Les chemins de fer privés
BERNE, 20 avril. (Ag.) — Le Dépar-

tement fédéral des poètes et des chemins
de fer a soumis aujourd'hui au Conseil
fédéral un projet de loi sur la participa-
tion de la Confédération à la restaura-
tion financière des entreprises ferroviai-
res privées dans le besoin. Le Conseil fé-
déral s'occupera sans doute à sa prochai-
ne séance de ce projet.

Curieuse odyssée du gros lot
LA CHAUX^E-FONDS, 20 avril. —

(Ag.) — Le gros lot de 100,000 francs de
la loterie neuchâteloise dont le tirage a
eu lieu eamedi vient de connaître une
odyssée curieuse. Le billet gagnant a été

té publique .par un anonyme qui déclare
qu'ayant acheté son billet par sympathie
poux les buts philanthropiques de la lo-
terie il verse 100,000 francs à l'œuvre
d'utilité publique qu'il préside. Deux mil-
le francs doivent être prélevés pour les
'Eclaiirëurs qui ont tiré le No et pour la
société des costumes neuchatelois. On si-
gnale d'autre part qu'un lot de 25 mille
•fr. â été gagné par un chômeur de La
tChaux-de-tFonds très durement éprouvé,
père d'une petite fille infirme depuis sa
naissance, qui venait d'entrer à l'hôpital
et- dont l'épouse avait acheté le billet à
son insu en prélevant dix fir. sur la tireli-
re dé l'enfant.

-—o-—-

L'anniversaire du Fiihrer
BERLIN, 20 avril. — Ce matin les per-

sonnalités présentes de l'Etat, du Parle.
ment et de l'armée ont présenté leurs fé-
licitations au chancelier Hitler à l'occa-
sion de son anniversaire. Plus de 15 mille
hommes de l'armée, de la marine et de
l'air ont défilé devant le chancelier

Arrestations à Vienne
VIENNE, 20 avril. — Au cours de la

•manifestation organisée hier par les na-
tionaux-socialistes viennois à roccasion'
de l'anniversaire du chancelier Hitler en-
viron 90 personnes ont été amenées dans
divers postes de police.

Les drapeaux à croix gammée qui
avaient été hissés eur divers édifices ont
été confisqués par la police.

o 
Le trafic d'armes

BALE, 20 avril. (Ag.) — Trois indivi-
dus accusés d'avoir enfreint les disposi-
tions de l'arrêté fédéral du 14 août 1936
concernant l'interdiction d'exportations
d'anmes en Espagne sont actuellement dé-
tenus dans les .prisons de Bâle. L'organi-
sateur de l'affaire est un Bâlois élevé en
Amérique, dont les complices sont né
chiffonnier et un commie de Binningen.
Des armes à feu de divers modèles ont
été découvertes et saisies au cours de
perquisitions domiciliaires.

o——
L'immigration

BUENOS-AYRiES, 20 avril. - A la
suite de la signature de l'accord entre
l'Argentine et la Hollande sur l'immigra-
tion le ministère des aiMaires étrangères
a déclaré que des conventions analogues
seront signées, avec la Suiese, le Dane-
mark et la Hongrie.

o> 
Le roi de Suède à Paris

PARIS, 20 avril. (Havas.) — Le roi de
Suède a offert mardi à la légation un
déjeuner en l'honneur de M. Albert Le-
brun. Plusieurs membres du gouverne-
ment assistaient à ce déjeuner.
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NOUS VOUS INVITONS
à assister à l'Exposition de Nouveautés qui
aura lieu à MARTIGNY, Restaurant du Lion
d'Or, les jeudi 22 et vendredi 23 avril , de10 h.
à 22 heures.
Nous vous présenterons les derniers modè-

I

les de manteaux mi-saison et d'été, costu-
mes, robes et ensembles à des prix très
avantageux.
Aucune obli gation d'achat.

GÔNSET S. A-, Martigny

Librairie catholique,Martigny

Bonmz - ¥ons an HOOÏELLISTt

ouvelle découverte

La SEULE huile raffinée par le Procédé CLIROSOL

fflfk JET *mÊ 9 "BH w T$ê

TIENT LE MOTEUR PROPRE , GARDE LE MOTEUR JEUNE !

nile
e

f kf i q u û i  iMttkmmagàm outef ia
tmificmcethm & Mtûmud BuffUM

Porte qu'on sait dans tout le pays que lo leinfe
Magnifique et l'éclat durable des planchers sont
dus au Mordant Buffle. Grâce à ce produit, tous
Jes planchers sont chaudement colorés et bnl»
tants comme des miroirs. Seul le Mordant Buffle
peut donner aux planchers de sapin brut i appa-
rence de parquets.
Où que se soit, les ménagères répètent:

motiadMuflw, cequ 'Hy adenùeuéd
Vaboile (r.2.-; Vi boîte lr.3.60 en jaune, brun os ronge,
•ions toutes tes maisons de lo branche.

tabler & Co., fabrique de Produits chimiques , AltslseMeA

Petite industrie nouvelle

RÉPARATION
DES VERRES
peut se prati quer en appartement par daine on monsieur
travail facile et d'un bon rapport , machine brevetée mo-
derne, rendant le verra neuf. Machine livrée par le cons-
tructeur, avec apprentis-âge. P JS dr. chômage. Une seule
machine sera vendue pr le canton du Valais (tj2 clients
déjà assurés). S'adr. à M. Rossier , Chavannes-Renens (Vaud)

PREMIÈRE COMMUNION
Grand choix de paroissiens et missels , reliure cuir, dep.
fr. 4,—, chapelets blancs et couleurs, monture argent et
titre or, chapelets nacre dep. fr. 2.5o, colliers, médailles
argent et titre. Images-souvenir, impression gratuite au
verso.

AiTHAUS

vos souliers ont besoin
d'être protégés contre la
chaleur et l'humidité avec
la crème MARGA.

On demande pour la sai-
jn d'été une bonne

ille de [cuisine
ion gage)*etjune

in «e (Juki
Faire offres à l'Hôtel Mail-
fer, à Ballaigues, Vaud.

r/n
vLumfjffk

ĴjP,
W^y ^^^^ t̂  I
les douleurs provoquées par ies

j ambes ouvertes, varices , coup 5

de soleil , hémorroïdes, engelures
ècorchures. C'est le remède bien
connu prep. par C. Trautmann ,
pharm., Bile. Prix fr. 1.7c.

Dépôt général : Pharmacie St-
Jacques , Bile.

Personne
âgée de 40 à 5o ans, de toute
confiance, active, connais-
sant la tenue d'un ménage de
campagnards. S'adresser par
écrit et avec références au
Nouvelliste sous G. 1242.

jeune fille
de 20 à 3o ans, sachant cui-
re, aider au ménage et ser-
vir au café, également un
peu de campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1243.

Pour la saison d été (dé-
but juin)

JEONE FILLE
serait engagée par café-res-
taurant de montagne pr ser-
vir au café et aider au ména-
ge. Offres écrites à adresser
sous chiffre O. F. 10327 M. à
Orell FQssli Annonces, Mar-
tigny. (Joindre photo). 
•̂ ¦¦¦¦ftliMBaMHH
BANQUE VALAISANNE

ENGAGERAIT
APPRENTI

AYANT FAIT ETUDES
COMMERCIALES

OFFRES PAR ÉCRIT A
PUBLICITAS , SION

AVEC CURR. VITJE ET
RÉFÉRENCES sous 233g

Fromages qaart-gras
pièces d'env. 7 kg. à 1.90
pièces » 12 kg. à 1.85

Jfli. WOLF, toire - WL 6.36

Bon COIFFEUR
suisse allemand, cherche pla-
ce en Suisse française pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Prétentions modestes.
Certificats à disposition. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
A. 1244.

PRETS
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

Wsmnouvelle
d é c o u v e r t e  du p r o c é d é
Clirosol. Ce procédé révolu-
tionnaire donne une huile
100 °/o pure, et d 'un pouvoir
lubrif iant pour ainsi dire illimité.

C'est-à-dire qu'il produit
une huile entièrement nou-
velle , supérieure même à
la Mobiloil d'hier, et qui
est à la fois lavée de tout
élément d'altération * et
riche des principes utiles,
véritables vitamines de
l'huile.

not v̂eaux avantag
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RADIOS
et radios gramos combinés

Gramophones et Disques

». IMITE» j
mastic
JJg '̂

•*»Fni« da GO MM da mooat

Pour tons vos besoins

d'argent
adressez-vous i cas* Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en capital. Pas de parts
sociailes à souscrire. Timtbre-
répomse.
H! [jpipf de poules , fines, pro-
rLUlllLu près et triées pr du-
vets, coussins, etc. 5 kg. pour
fr. 4.—. Expéditions contre
remboursement. Parc avico-
le Clément, Préverenges.Vd.

Pour l'usager, les avantages sont considé-
rables : La nouvelle Mobiloil tient le moteur
PROPRE , donc exempt de calamine sur les
pistons et de gomme sur les soupapes. Et
ce moteur PROPRE rend son maximum tout
en consommant moins. Il reste jeune , souple,
et ne s'use pas. Constatez-le. Vous roulez
plus vite , à moindres frais. Et quelle sécurité!
AUJOURD'HUI MÊME, FAITES REMPLIR VOTRE
CARTER AVEC CETTE HUILE ENTIÈREMENT
NOUVELLE VOUS SEREZ ÉTONNÉ!

langue POPIIOIK Valalsanie. Sion
Capital et rétvrves s f r .  1.000.000

sailli i m ou rail, m ta* s i«
aux meilleures conditions




