
Où sont les remparts?
Nous nageons en plein dans tes grandes

eaux du sophisme, et il «faut posséder une
jolie dose de philosophie pour faire encore
de la politique de doctrine ù notre époque.

Ministres et chefs de partis nationaux
combattent l'étatisme et la prodigalité dans
'leurs discours et font de l'étatisme et de In
prodigalité à tour de bras dans tes actes.

Et ça recommence tous les jours.
La société et le régime ont-ils seulement

encore des Remparts ?
C'est ce que te Peuple se demande, in-

quiet et angoissé.
Il n'y a plus d'Opposition organisée et ra-

tionalisée, pour employer un mot impropre
niais en vogue, aux Chambres fédérales.

Chaque député, à quelques honorables
exceptions près, devient un jour ou l'autr e
ministériel et s'en excuse de son mieux.

— C'est «pour le porte-monnaie, dit-il , c'est
pour ma région.

— Non , c'est pour avoir une place de
choix dans l'attelage de l'Etat , avouez-ie
franchement.

Jeudi , on a même vu , au Conseil natio-
nal , le démocrate Gadient entrer avec armes
et bagages dans la basse-cour, lui qui jouait ,
jusqu 'ici, plutôt un rôle de franc-tireur po-
litique.

J«l a fait du «collectivisme à plein rende-
ment en jetant les rênes «sur te cou de la
Confédération et en proposant de lui don-
ner des pouvoirs si étendus qu'elle aurait
eu la faculté de supprimer, d'un trait de
pluime, la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Le pauvre M. Duttweiler ne montre pas
une figure plus franche.

Voilà un homme qui a joué des coudes
pour faire sa trouée au Parlement.

Elu sur un programme antiétatiste, il
vient de se révéler, au cours des débats sur
les articles économiques à inscrire dans la
Constitution, te plus féroce étatiste de la
Chambre qui ne manque cependant pas de
fauves dans ce domaine.

Le Conseil des Etats, comme s'il cher-
chait ù se faire pardonner certains actes
d indépendance, n a plus «a^yé. C'a été te
terre-neuve ou te chien couchant, ù volon- £g tr3QéDÎ(Z DC 1«3 fGTmG». * " _o_ *" " ' l

Trois sénateurs d'opinions politiques bien
différentes, MM. Evéquoz, Malche et Bos-
set ont cherché en vain à sauver, dans la
première éta«pe de la réforme financière, ces
deux principes dont on a plein la bouche et
qu'on ne met jamais à exécution : la souve-
raineté cantonale et la désétatisation de la
Confédération.

Rien n'a tenu.
M. le conseiller fédéral Meyer, lui-même,

avait cependant décoché quelques flèches
déplumées à l'Etat totalitaire, vers lequel
nous marchons, et reconnu que la proposi-
tion des sénateurs de la Suisse romande ne
manquait ni de bon sens ni de logique, mais
te Conseil des Etats l'a repoussée ù une ma-
jor ité sérieuse comme si elle allait lui reti-
rer le pain de la bouche.

De 1913 à ce jour les dépenses ont pas-
sé de 100 ù 540 «millions, les subventions de
22 à 227 millions, et te nombre des fonc -
tionnaires a augmenté, pendant ce même laps
de temps, d'un millier d'unités.

Il faut croire que cet état d'esprit et ce
développement des dépenses et des crèches
servent au mieux tes députés au Parlement,
puisqu 'ils estiment qu 'on peut continuer
dans cette voie, avec te même décousu, te
même imprévu, la «mên.qr absence de mé-
thode, au risque d'aboutir aux mêmes com-
plications.

Oui, encore une fois, ou sont tes Rem-
parts, où sont les défenseurs de l'Ordre, de
la Patrie et de la Liberté contre te commu-
nisme et l'anarchie ?

Il fut un temps où l'Opposition de Droile
faisait figure.

Oh ! ce n'est pas que nous l'approuvion s
en tout.

Héritière de générations qui avaient souf-
fert, elle étai t un peu en proie, comme Pyg-
malion, au délire de la persécution.

Mais qu'importe te passé qui est de l'his-
toire ancienne et qui, avec ses fautes , dont
quelques-unes furent pourtant lourdes, va-
lait encore mieux que l'avenir qu'on nous
prépare !

Du «moins l'Opposition «savait pairter.
Il est de bon ton, dans certains milieux

nationaux, de cribler de «flèches de Saint-
Sébastien le libéralisme économique qui a
prêté les flancs, à ces attaques.

On lui reproche ses actes pendant plus
d'un siècle, actes qui ne sont «pas a l'abri de
toutes critiques, nous le reconnaissons,
mais, lui , à son tour, pourrait nous deman-
der ce que nous avons fait pour organiser
l'Etat, tes «professions, tes «finances publi-
ques, depuis une trentaine d'années que
nous le couchons sur des fagots d'épines ?

Il nous paraît que le plus sûr moyen de
montrer sa supériorité serait encore d'amé-
liorer tout cela. Malheureusement, nous
sommes toujours en pleine nuit.

Ch. Saint-Maurice.

Une suggestion à propos du scrutin
sur le Code pénal fédéral

Le « Fiibourgeois » suggère une idée que
nous «portons à la connaissance de noe . lec-
teurs mais «sans la faire nôtre.

Un de «see correspondants écrit : i
« A peine vient-on de proclamer l'unité du

peuple suisse que, sans prendre avis de ce der-
nier, on compromet déjà cette unité qui sem-
blait se réaliser.

Mais les Romands ne sauraient laisser s«e
«passer sans «protestation cette fin de non-reoe-
voir, et la «Suisse «romande toute entière doit
«marquer «sa désapprobation par une complète
abstention au scrutin.

Personne au scrutin du 3 juillet, tel doit
être le mot d'ordre des vrais patriotes suisse.»

Une tragédie épouvantable vient de se dérouler
diams «une ferme de Blida, Algérie, propriété d'une
française, Mme Tramoy «de l'Aubêpie.

«Les inspecteurs «de lia police mobile s© trou-
vaient depuis trois à 'quatre j ours dans Qa. «région
de Blida pour y poursuivre certaines enquêtes,
lorsqu 'ils apprirent «que des vols de moutons
avaient été commis au domaJne Sainte-Marie. De
nombreux jeuimes «arbres avaient «également été
dérobés.

Après «leur «déjeuner , Jes 'inspecteurs décidèrent
de s'y «rendre.

Prenant tout d'abor«d contact avec «M. Paran t,
ris descendirent avec lui vers tes bâtiments ou-
vriers. Il était environ 15 heures, lorsque, tou-
5ou rs accomp a'gné s d u gérant,, ils s ' in stalfflèren't «dams
•un petit local rectangulaire pour y interroger u«n
j eune indigène, «âgé d'une douzaine d'années, fils
d'un garde présumé coupable et nommé Ladjali,
âgé de 48 ans, et demeuran t «dans les locaux mê-
mes «de l'exploitation.

Ladj ali arriva à ce même moment et, voyan t
son «fils soumis à cet interrogatoire , courut chez
Uni et en ressortit bientôt cein t d'une cartouchiè-
re et brandissant un fusil .

Un autre ouvrier qui se trouvait dans Ja cour ,
le garde d'écur ie «Bachir, voyant le forcené, se
tn'it à crier pour alerter les personnes qui se
trouvaien t dans Je local et >qui étaient Jes inspec-
teurs Soler, Pastor, M. Pa«rant et le jeune 'indigè-
ne.

Ces derniers fermèrent précipitamment Ja por-
te construite en bois plein. Au comble de la fu-
reur, Ladjaili essaya de J'ouvrir et , devant l'inu-
til ité de ses efforts , recula d'un pas, plaça1 le ca-
non de son fusil à même le bois et fit feu.

11 tira neuf fois, jusqu 'à épuisement de ses mu-

n'rtions. M. Parant étan t peu grièvement bJess«é de
quelques plombs au menton, mais les inspecteurs
Soler et Pastor étaient malheureusement beaucoup
«pilus sérieusement touchés.

Seul, Je «garçonnet était indemne.
N'entendant plus de bruit dans la pièce, Lad-

j ali revint à la charge contre la po«r«te et parvint
cette ifo'is-ci «à l'enfoncer. M se trouva alors en
présence des trois hommes dont J'un, Pastar, était
étendu à terre, l'autre, SoJer, avait Ja figure en
sang, oomtme M. Parant, encore tout étourdi du
coup de feu qui l'atteignit 'à Oa1 ifigure.

U se passa alors «une scène atroce. Armé d'un
bousaa«di dont la Jaune effilée est longue de 25
centimètres, Ja brute déchaînée se «précipita dams
l'étroite pièce où gisaient ses victimes, et, écu-
imant de rage, (frappa à tort et à travers.
'Dans un admirable et farouche sursaut d'énergie

désespérée, Parant et Soler soulevèrent Pastor,
le prirent aux bras, et, avec lui, traversèrent la
cour. Ils allèrent s'abattre dans une pièce carrée
servant de bureau. «C'est là, au milieu de la piè-
ce, que «l'inspecteur Pasto«r tomba mort.

Soler s'iécrouOa sur uni lit , étourdi par Jes coups,
aveuglé par Je sang qui coulait de ses blessures.
M. Parant «ferma la porte vers laquelle, monté sur
le cabriolet qui n'avait pas été dételé, fonçait
Ladj ali.

Le corps de Pastor, «après avoir été examiné
par un docteur, a été conduit, cette nuit , aux Jo-
caux de la Sûreté .générale et remis à sa famil-
le. L'inspecteur Soler a été sérieusement bles-
sé «d'un «coup de feu à la1 face et d'un profond coup
de couteau au bras droit. >H a été aussitôt trams-
iporté dans une clinique de «Blida où lui ont été
riitimédiatement prodigués les soins que nécessitait
i>ofl état.

Le meurtrier a été, à son tour, abattu d'une
'ôaille en plein front ailors qu'il s'enfuyait, par le
gérant de «la ferme, IM. Wals.

MON BILLET

L'amitié et l'argent
Je viens de voir mou vieil ami Auguste, un

fidèle de la première heure, oelui-là. Il avait
l'air agacé, presque furieux.

— Qu'est-ce que tu «as donc- ?
— Je «suis «écœuré, laisse^moi tranquille !
Quand Auguste dit « laisse-moi tranquille >,

c'est qu'd a de la peine et qu 'il désire être en-
touré...

— «Bon, bon, conte-moi ça. Une contrariété à
la maison ?

— Non, tu sais bien qu'avec ma « bourgeoi-
se » tout va pour le mieux. Plus nous «allons de
l'avant plus nous nous aimons...

— Hum ! un mauvais cautionnement et tu
dois casquer, naturellement ?

— Si ce n'étalit que ça ! On sait d'avance que
« qui cautionne paie... »

— Alors, je donne ma langue au chat !
— Tu as raison, regarde !
Et ce disant, mon ami Auguste me tendit

une lettre pliée. L'écriture m'en «était connue.
Je lus :

« Ton «parent est parti sans me verser le mon-
tant d'une quarantaine de «francs qu'il me doit
pour loyer. Si je ne suis pas payé dans la hui-
taine (souligné) j'engagerai des poursuites et
ferai , au besoin, saisir son mobilier. Comme tu
tiens sans doute à ta réputation, je compte que
tu me verseras toi-même ce «montant dans le
délai indiqué. « Payez et vous serez considéré».

Ton ami X. »
* * *

Cet étrange message n'a pas produit sur m»i
moins d'effet que sur m«on interlocuteur : « Est-
il possible que cet ami X. que l'un et l'autre
avions toujours cru bon comme le pain et
«franc comme l'or, soit arrivé à oe «point d'atta-
chement à la matière que, «pour une minime
somme d'argent, il n'ait pas hésité à bouscu-
ler une amitié de «plus de quarante ans et mê-
me à s'abaisser au vulgaire 'chantage ? »

Je n'en revenais pas et je m'exclamai avec
le doux Virgile : « Quantum mutatus ab illo ! »
Qu'il est changé, celui-là. !

— Ah ! oui, reprit mon ami Auguste, on peut
dire qu'il est changé au point d'être devenu
méconnaissable. A moins que nous ne l'ayions
jamais connu à fond, pour cette bonne raison
que nous n'avons jamais eu d'affaires d'intérêt
à débattre avec lui.

» L intérêt, l argent, voua la «pierre de tou-
che par laquelle on apprend à -connaître son
monde. L'amitié qui résiste aux questions de
gros sous est une amitié à toute épreuve. Il
faut que, tôt ou tard, elle passe par ee creu-

set... Si elle survit, «c'est de l'or fin ; autrement
c'est le vil plomb du poète : « Comment en
un plomb vil l'or pur s'est-il «changé ? »

» Hélas ! c'est bien simple : «c'est que cette
amitié-là n'a jamais été de précieux métal. El-
le en avait peut-être les apparences, c'est tout.
Et nous prenions naïvement ça pour de la bon-
ne 'monnaie ! Nous en a-t-il fallu du temps pour
nous apercevoir que ce « bon cœur » était, pe-
tit «à petit, descendu dans la poche, là tout
près du «porte-monnaie, et qu'il avait fini par
s'identifier avec l'argent qu'un grand écrivain
d'Italie appelle crûment l'excrément du démon !
Je le lui dirai...

* * *
Sur cette diatribe, mon ami Auguste m'a

quitté, probablement pour aller rédiger une ré-
«ponse qui n'aura rien eu de parlementaire, cer-
tes.

Et, en m'éioignant, je songeai avec tristes-
se à tout ce que l'apreté au gain peut occasion-
ner de brouilles, d'inimitiés et de haines. L'a-
varice paraît ignorer les délicatesses du cœur
et jusqu'aux convenances de langa«ge les plus
élémentaires ; elle «ne voit que l'argent et pour
n'«en point laisser échapper la «plus petite pail-
lette, «elle foule aux pieds tout sentiment d'af-
fection, de pitié et souvent même de ju stice.
L'argent est un bourreau qui tourmente et sup-
plicie ses «esclaves, dès que du rang de servi-
teur où il devrai t rester il s'élève au comman-
dement d'es «hommes.

Vitae.

Les Evénements 

Les quatre pions de Hitler
Cependant que les «conversations de Londres

se poursuivent dans le meilleur «esprit et que la
réception du tFûihrer en Italie 'est l'objet des
préparatifs les plus éclatants comme des pré-
cautions les plus totalitaires, le problème tohé-
'Ooslovaque demeure au premier plan de l'ac-
tualité. Aujourd'hui, on annonce que le gouver-
nement de Prague refuse de discuter avec le
leader des «Allemands des «Sudètes, Henlein,
mais non avec des députés de cette minorité
nationale légalement assermentés.

«Curieuse figure que celle de Henlein et qui
n'occupe pas la moindre plaoe parmi les pions
du chancelier Hitler qui sont, par ailleurs, M.
«Seyss-Inquart, en Autri che, le major Szalassy,
¦en Hongrie, et M. Oodreanu, «en Roumanie.

Posons les quatre pions sur la «carte et nous
verrons que les quatre z«ones de leur action ja -
lonnent le chemin de l'Allemagne à la mer
Noire.

Le plus facile à «j ouer était le pion autrichien,
et puis le chancelier Hitler a mis M. Seyss-In-
quart dans sa «poche. L'affaire Szalassy est bien
en train ; dimanche encore au grand meeting
révisionniste de Budapest, 'On a noté que toute
la jeunesse exigeait le (révisionnisme «par tous
les moyens, «fût-ce par la guerre. Le major Sza-
lassy est partout acclamé comme le Ftthrer
hongrois.

En Roumanie, l'affaire Oodreanu n'est pas
aussi bien partie, et «M. Oodreanu a été j eté
en prison. Mais le chancelier Hitler aussi a été
en «prison ; il n'est pas mauvais pour un homme
d'Etat d'avoir son heure de martyre.

Mais «chaque chose en son temps !
L'intérêt de l'Allemagne n'est nullement d'at-

taquer la Tchécoslovaquie ; il «est, et c'est le
grand danger pour l'Europe et surtout pour les
pays danubiens, de la faire tomber sans guer-
«re ; or, elle «peut la faire tomber par une al-
liance et une entente économique avec la Hon-
grie, sans déplacer un-seul soldat.

Ce jour-là qui peut-être est plus proche qu'on
ne pense, la Tchécoslovaquie n'aurait plus la
possibilité physique de vivre.

Ne pas «oublier à -ce propos que la Hongrie
a toujours suivi depuis des siècles le sort de
l'Autriche.

Et, dans «La République », M. «Pierre Domi-
nique de suivre, après celui du pl«on «Seyss-In-
quart, le jeu des pions Henlein, Szalassy «et Oo-
dreanu, dessinant peu à peu autour de Hitler
un Etat qui, «combinant les annexions et les in-
fluences, réunirait des Tchèques, des Slova-
ques, des Hongrois, des Roumains autour d'un
«énorme peuple allemand.

C'est alors que le duel germano-russe com-
mencerait...

LA MUTUELLE VAUDOISE %£S2S—
Th. LONG, Bex



Nouvelles étrangères —\
Hitler ira-t-ilau Vatican?

L'impression dominant les milieux religieux
de Rome «est qu'il n'y aura pas d'entrevue en-
tre le «Pape et Hitler à l'occasion du voyage
du chancelier en Italie. Effectivement, la se-
«crétaiirerie d'Etat n'aurait jusqu'à présent re-
çu aucune demande au sujet de la visite du
chef de la nouvelle Allemagne au Souverain
Pontife. M. Hitler, qui est de confession catho-
lique n'a jamais encouru de condamnation re-
ligieuse et, d'autre part, le Conoordat «entre le
troisième Reich et le Vatican est toujours en
vigueur. Aussi, est-il peu «probable que, mal-
gré l'attitude des hitlériens à l'égard de l'Egli-
se et du catholicisme, le Saint-tSiège eût refu-
sé une audience si celle-ci avait été sollicitée
en temps voulu. Mais il ne reste qu 'un court
délai avant l'arrivée de Hitler. Il «paraît donc
de moins en moine vraisemblable qu'une ren-
contre entre le Pape et Hitler puisse encore
être organisée.

o 
Les bijoux de la comtesse

«Un voleur a réussi, pendant la nuit, à péné-
trer dans l'hôtel particulier de la comtesse de
Bréhaine, «183, avenue Victor-Hugo, à Paris, et
à emporter pour près de 500,000 francs de bi-
joux.

On se demande si ce n'est pas le même qui,
il y a quelques jours, avait 'enlevé les bijoux
de la baronne de «Neuflize.

(En l'absence de la comtesse, il ne paraît
pas possible d'estimer «exactement le vol, maie
le chiffre d'un demi-million ne semble «pas ex-
«cessi'f.

o 
Une auto contre un arbre : 2 tués

«Un «grave accident s'est produit, oe soir, sur
la route de Toulouse à Blagnac.

Une auto, conduite «par son propriétaire, M.
Paul Berthet, et dans laquelle avaient «pris pla-
ce MM. Marcel Maàzerabèse, Fatholah, Lehmamn
«et Marcel iFeillet, s'est écrasée contre un pla-
tane.

M. Berthet a «été tué sur le «coup.
¦MM. Fèillet et Lehmann, atteints d'une frac-

ture du crâne, ont été transportés à .l'Hôtel-
Dieu, où le premier succomba peu après son
arrivée.

M. Fatholah a été très grièvement blessé à
la tête et sur'diverses «parties du corps.

o 
Carbonisé par Sa pipe

Ayant été pris de malaise dans le charnu
où il travaillait, «à iNîmes («France), un retraité.
¦M. Casimir Courdesse, «est tombé à terre et sa
pipe a com;muniqué le feu aux herbes sèches
qui l'environnaient. «Lorsqu'on s'aperçut du
commencement d'incendie, «il ne restait du pau-
vre homme que des débris calcinés.

o 
C'est le chat qui avait provoqué l'incendie !
Il y a quelques jours, au hameau Ferré, com-

mune de Lardon (Ariège), une maison occupée
pair Mme Attgustine Lagarde, 85 ans, sa fille,
eon gendre et ses enfants, était détruite par
un incendie, et • Mme Lagarde «mourait 'carbo-
nisée. La victime «et son . gendre se trouvaient
seuls dans la maison au moment du sinistre
©t le gendre put se sauver à temps.

On crut d'abord à un incendie criminel et
lo parquet de Foix prescrivit une enquête. Les
recherches ont permis d'établir que le chat de
la maison, «qui se trouvait à côté du feu, avait
été brûlés par des brindilles «enflammées qu'il
avait entraînées près d'un tas de «fagots, met-
tant ainsi le feu à la maison.

Cette explication, admise par la police, lais-
se fort sceptiques les «gens du pays...

o 
Dix années de Sibérie pour ceux qui écoutent

des émissions clandestines !
«Selon une information du correspondant de

Varsovie du « Sunday Express », «huit cents
personnes «ont «été arrêtées en U. R. S. S. pour
avoir écouté les omissions du poste secret qui,
-chaque nuit, fait une propagande « anbi-iStali-
ne ». . •
La police «secrète de Staline, l'Ogpu, dont Yes-
how est le chef , vient de promulguer un décret
selon lequel toute personne coupable d'écou-
ter le poste clandestin serait immédiatement
ba«nnie en Sibérie pour dix ans.

Toute pensionne qui «organise des groupes pour
entendre les émissions en commun sera fusillée.

Le soir même de la «proclamation du décret,
la station radio phonique diffusa la phrase sui-
vante :

« Les esclaves de l'Ogpu de Staline essayent
de nous trouver, maie ils ne nous auront pas,
bien que nous nous trouvions au cœur même
de la Russie soviétique.

N'ous pouvons annoncer oe soir que le chien
Staline a abattu notre camarade le général Dy-
bic-nko, dans la prison Ogpu de «Lubyanfca. »

« Staline », disait la voix, « tes jour s eo«nt
comptés, ta mort sera plus terrible que celle
du maréchal ToukhaoheVsky ». .*

Dans une des dernières 'émissions, une voix
cria : -

« Soldats rouges, descendez les tyrans, à la
parade du 1er mai. Tuez Staline et Yeshow.

* Dirigez vos fusils vers la tribune où seront

les ennemis de l'Union soviétique : «Staline, Vo
rochilow et Yeshow ».

Nouvelles suisses 
Motion et Postulat

Voici le texte de la motion du conseiller na-
tional Bossi (Lugano), et signée par 47 membres
du Conseil :

« Le Conseil fédéral est invité : a) à exami-
ner s'il ne conviendrait pas d'imposer aux can-
didats à la «maturité 'fédérale la connaissance
d«es trois langues officielles, lesquelles devraient
par conséquent être enseignées obligatoirement:
b) à inviter les cantons à instituer des cours
de vacances dans les différentes régions lin-
guistiques de la Suisse, «pour faciliter l'échan-
ge des élèves de l'enseignement moyen et su-
périeur ; c) à faciliter, par des «réductions des
tarifa ferroviaires, les excursions des classes
primaires supérieures d'une région à l'autre de
la Suisse ; d) à créer des manifestations natào-
«nales réunissant le peuple suisse, pour accroître
le sentiment de 'communauté et de solidarité ».

* * *
M. Feltlmann (Berne, agr.), a développé un

postulat relatif à la motorisation de l'armée.
Dans l'intérêt de la défense nationale le Conseil
fédéral est invité à faire rapport sur le moyen
de développer la fabrication et la diffusion des
typas de véhicules suisses dont la proportion a
fortement diminué dans les dernières années.

Pour les mesures à prendre il y aurait lieu
de considérer notamment que le rôle assigné
à la motorisation dans la nouvelle 'organisa-
tion des troupes exige avant tout le concoure
de véhicules dé fabrication suisse, qui sont
adaptés à la configuration «spéciale de notre
sol.

o-—
Communistes, Socialistes et Lignes «directrices

Lé parti communiste de Bâle-Campagne a
proposé au parti socialiste de «présenter une
liste commune pour les élections au Grand Con-
seil qui auront heu au commencement de juin.
Les communistes ont délaoré 'également qu'ils
appuieront une liste socialiste «ou des Lignes
directrices pour les élections au Conseil d'Etat.
Le «parti socialiste a répondu au parti commu-
niste qu'il «rejetait la proposition de présenter
une liste unique pour le 'Grand Conseil. Quant
à l'élection des membres du Oonseil d'Etat, on
ne ^it «pas encore si le mouvement des Lignes
directrices présentera un candidat. Le comité
du parti socialiste propose à l'assemblée des
délégués de poser à nouveau la candidature de
IMJM. HilMkor et Mosiuiann, conseillers d'Etat.

. . , "O , . - . . ', ! • ¦

Ces accibents fce la route
Jeudi soir, un cycliste 'est 'entré en collision

avec une automobile à l'avenue du Léman à
Lausanne.

Le choc fut très violent et le cycliste, Gaston
Caudaux, garçon de coutises de la boucherie
Meyian, à l'avenue du Léman, resta sur le sol,
gravement atteint. Le malheureux -jeune hom-
me 'eut le onâne brisé, un doigt cassé et un œil
tuméfié. Il a «été transporté à l'hôpital canto-
nal par l'ambulanoe de la GroiXnRouge vaudoi-
ise.

¦Ce matin, on ne pouvait encore se prononcer
sur l'état du cycliste.

— Un étranger accident est arrivé hier, à 18
h. 30, à proximité de la «gare de Villette, Vaud.

Un camion de la maison Matthey, de Lausan-
ne, passait, attelé d'une iremorque et chargé d'u-
ne «centaine de sacs de plâtre. Une auto lausan-
noise tenta de le dépasser. L'auto accrocha la
roue gauche avant du camion dont la direction
fut faussée. Tandis que l'automobile allait s'é-
craser contre le mur, le Camion suivant la mê-
me voie, enfonçait le «mur et s'en vint enfoncer
un poulailler dont la volaille s'enfuit épouvan-
tée. Seule un poule fut tuée.

C'est une chance extraordinaire que personne,
ne. if ut bleSsé. ¦""•¦

Notons que, quelques minutes avant, une jeu-
ne fille ramassait les oeufs dans le poulailler qui
fut détruit.

L'accident fit un tel bruit que l'on vint de
loin à la «ronde pour voir de quoi il s'agissait.

Affreux brame bc famille
bans le canton be fribourg

¦ - —o— ¦ . ... . . .
Un homme tue sa «femme et «se tue

Jeudi matin, a 6 h. 30, Mme et M. Kalteurioder,
habitant le village fribouirgeois de Mûr, dans le
Vully, et demeurant dans la même maison que
leur «fille et . leur beau-fils, Mme et M. Elise et
Fernand Cressier, âgés tous deux de 34 ans,
¦ne voyant pas sortir leurs enfants de leur ap-
partement, pressentirent un drame. Ils 'mon tè-
rent à l'aide d'une «échelle jusqu'à la fenêtre de
la cuisine, et virent dans celle-ci les cadavres
des deux époux.

La préfecture de M'orat avisée se rendit sur
les lieux. La porte de la cuisine fut enfoncée
ez les magistrats se trouvèrent en face d'Une
Scène horrible : iM«rrie Cressier était encore as-
sise eur une chaise, la nuque trouée d'une bal-

le. Quant à son mari, il s'était pendu à une
poutre du plafond. Le médecin constata que
ce dernier avant de se laisser choir d'un ta-
bouret, s'était tiré une balle dans la tempe
droite.

Voici dans quelles circonstances et pour
quelles causes le drame s'est produit : la fa-
mille Cressier avait un enfant qui, malheureu-
sement, étai t mort il y a deux ans. Depuis lors.
d«es dissentiments avaient éclaté dans le ména-
ge et les époux se reprochaient mu tuellement
leurs infidélités. Ces derniers temps, il avait
été question de séparation, ce à quoi le mari se
refusait. Des scènes terribles avaient lieu fré-
quemment. Il «est probable que la scène du cri-
«me s'est déroulée «entre minuit et une heure, à
la suite d'une discussion «orageuse qui fut per-
çue jusqu'au dehors.

«o 
Des collégiens paient cher leurs mauvaises

plaisanteries
A 'Genève, iM. le juge Livron a interrogé les

deux jeunes étudiants qui avaient barbouillé de
rouge la statue du Victoria-Hall et plusieurs
collégiens qui les avaient accompagnés dams
cette équipée. Les deux coupables ont été dé-
jà sévèrement punis «par la direction du Collège
qui a renvoyé en octobre prochain leurs exa-
mens de maturité et leur a interdit le port de
leurs couleurs.

Les coupables 'ont payé les irais de remise en
état de la statue, soit 25 «francs. D'autre part,
ils se sont 'engagés à payer Une somme de 1S5
francs représentant la valeur d'un pantalon de
gendarme déchiré dans les buissons des Bas-
tions et d'une montre perdue par un autre agent.

Poignée de petits faits
-Jf M. Sailaziair, dictateur du Portugal, a «annon-

cé 'à J'assemblée nationale 'qu'il reconnaîtrait pro-
chatnemieiiiit Franco.,
# Jeudi est «d«éeéd'é à «Lugano, à l'âge de 51 ans,

M. 'Ernest «Brenmer, «ancien «conseiller- de 'légation,
ifïl s de d'ancien conseiller «fédéral Brenmer. «Le dé-
funt fut conseiller de légation à Berlin, Washing-
ton, Madrid et Vienne. 11 avait pris sa retraite
J'ainnêe dernière pour raisons de santé.

¦Jf La «Chambre syrienne a .adopté à J' unanimi-
t.Jjl iUne motion de protestation contre le partage
«dfo^la Palestine.
. # Le «président «du «conseil scolaire de Vienne

a décidé 'que, dams les écoles «moyennes d'Etat ,
"HtS'Juifs devaient être immédiatement s«éparés des
autres élèves et placés dans des institut s spé-
ciaux.

-)f M. Josef Sidler, de Grosswangen, Lucerne,
ancien président 'de commune «et ancien député
au Grand (Conseil, un des derniers vétérans de
J'occuipatioit des frontières de 1870-71, vien t de
mourir à d'âge de 90 ans.

-)f En raison du calme parfait 'qu i règne sur le
territoire de Tunis, tes autorités' de Ja régence
ont levé «la censure instituée au début de d'état
de siège.

**- Un orage de «grêle s'est abattu sur la région
de iFez. En «moins «d' un «quart d'heure, de «nom-
breuses maisons ont été inondées. «Les dégâts
causés «tant aux céréales qu 'iaux «cultures maraî-
chères, vignes et arbres «fruitiers sont estimés à
une dizaine de imiJJ ions.

Dans 8a Région
Incendie de forets

Un incendie de forêts vient de se déclarer en
Tarentaise, entre les oommunes de Salinfi-leS-
Thermes et Brides-1'es-Bains, sur le territoire de
VillarlUrin, qui est situé aux portes de Moûtiers.
L'incendie a éclaté vers 16 heures. On en ignore
encore les origines. IL s'étend sur une largeur
de plus de cent mètres et lance vers le ciel des
flammes de plus de quinze mètres de haut, au
«milieu d'une épaisse Jumée dont l'odeur £e ré-
«pand dans toute la vallée et surtout aux Allués.

Plusieurs équipes de bûcherons de Villarlurin
et des oommunes avoisinantes sont parties sur
les lieux pour essayer de faire la part du feu.
ainsi que les gendarmes de Moûtiers.

o ¦

Une usine ferm«ée
Ces jours derniers, la direction des tuileries de

Perrignier «était saisie par son personnel d'une
revendication de salaire. Après avoir fait atten-
dre sa réponse, elle a fermé hier soir les portes
de l'usine, oe qui a provoqué une vive efferves-
cence dans le personnel. Une entrevue aura heu
prochainement à la sous^réfecture de Thonon.

Nouvelles locales 
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L'assemblée du personnel enseignant
du district de Sion

On nous cent :
«Mercredi, 37 avril , Braimois était à 'lionneur.

Le P. E. du district de «Sion y tenait en effet ses
assises annuelles. Dans son nid de verdure, la
Charmante bourgade a réservé à ses hôtes d'un

jour, la plus intime et la plus cordiale récep-
tion. Un généreux vin d'honneur, le sourire
printanier d'un soleil radieux, tout disposait à
la bonne humeur et laissait prévoir une belle
journée.

Après l'Office divin , la séance de travail s'ou-
vre à la grande salle Farquet, magnifiquement
décorée pour la circonstance. 'M. le Dr Man-
giseh, inspecteur scolaire, préside rassemblée.
M. «Bérard, instituteur, «rapporte sur la Métho-
de dite des Centres d'intérêt. Il s'acquitte de
sa tâche avec une réelle distinction et son vi-
vant exposé conquiert l'auditoire. La caractéris-
tique de oe procédé d'enseignement, c'est qu 'il
consiste à éveiller surtout la curiosité de l'en-
fant en l'associant à la recherche de la vérité ,
à fonder notre enseignement sur l'action, l'ob-
servation et la concentration autour d'idées-pi-
vots. On réalise ainsi l'école pour la vie par la
vie, avec ces 3 étapes : semer, cultiver, rend re
l'esprit féoond.

En application de cette méthode, M. Bérard
donne à ses élèves une intéressante leçon pour
laquelle il .recueille de chaleureux applaudisse-
ments et des éloges mérités.

Prennent part à la discussion qui suit : MlM.
Gaspoz, Meytain, Bérard, Mlles Carraux, Rdn
Sœur Bénèdïcta, «Dr «Boucart, le distingué direc-
teur de l'Ecole normale. M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, chef de l'Instruction «publiqu e, noue
dit avec quel intérêt il a assité à nos délibé-
rations et qu'en proposant ce sujet à l'étude
l'idée du Département n'«éta«i t pas de révolution,
ner renseignement mais bien de discuter la pos-
sibilité d'arriver à un meilleur résultat dans
l'enseignement de la langue marternello.

Cette première partie de la journée se ter-
mine par la lecture du protocole de l'Assem-
blée de Sion.

Une matinée si intéressante et si laborieuse
ce peut manquer d'avoir pour complément na-
turel une après-.midi de joyeux humour. Avec
un brio et une «autorité remarquables, M. Joseph
Gaàpoz, dirige la partie récréative. La brillan-
te série des discours est ouverte par M. le Dr
(Mângisoh qui, en termes chaleureux, salue tous
leé invitée. Dans une pathétique profession de
foi patriotique, il adjure les instituteurs de fai-
re vibrer dans leurs écoles l'esprit national.
Au milieu de la tourmente actuelle, il est bien-
faisant d'entendre une voix autorisée affirmer
notre amour pour notre «petite Patrie si atta-
chante, si pétrie d'histoire. Un souffle du plus
pur patriotisme passe sur l'assemblée qui d'u-
ne seule voix «et d'un seul cœur entonne l'h ym-
«ne national.

'Répondant à M. Mangiseh, qui .fête ses 25 ans
d'inspectorat, M. Fumeaux, «professeur, présente
à l'heureux jubilaire les hommages de gratitude
et de reconnaissance du Corps enseignant du
district.

M. «Pitteloud, conseiller d'Eta t, traite différen-
tes question intéressant le P. E. et dans une vi.
brante péroraison s'écrie : Vous avez ma sym-
pathie, donnez-ui'Oi la vôtre et ensemble, nous
travaillerons pour Dieu et pour le pays. L'ins-
tituteur a pu se convaincre une fois de plus qu 'il
possède en M. Pitteloud un chef aussi oompré-
«bensif que compétent qui met tout Son coeur au
service de l'école populaire.

En termes bien «sentis, M. «M«orath , vice-pré-
sident de Bramois, salue tous les participants
à cette belle réunion. Nous nous plaisons à re-
lever ici que dès' «notre artivée les autorités de
la 'Commune «se sont montrées pleines d'égards
et d'amabilité. Elles ont honoré «notre assemblée
de leur présence et «on t fait tou t ce qui dépen-
dait d'elles pour assurer la complote réussite
de la journée : qu 'elles trouvent l'expression
de notre reconnaissance.

Discours, chants et joyeux propos se succè-
dent encore pleins d'humeur et d'esprit.

M. Fragnière, député, «porte «son toast aux au-
torités. M. Benset chante notre Sainte Mère l'E-
glise. M. Luyet célèbre la Patrie, «M. «Gges Roux
traduit fidèlement les sentiments de gratitude
que chacun nourrit à l'égard do l'Ecole nor-
male.

Nous entendons encore Rde Sœur Angôle , M.
l'abbé Dr «Boucart, Mlle Carraux, MM. les Rds
Curés Vadi et Bellon, M. Allet , représentants de
la Commune de Sion, M. Julier, M. Mettler ,
Ûllles Bérard et .Favre, le Rd Père dom Benon ,
M. Zuchuat et M. Jacquet, député.

Malheureusement, dans cotte atmosphère de
gaité, le temps vole. Il «faut songer au retour.
Nous quittons Bramois en rendant hommage à
l'activité de ses autorités et les remercinnt pour
l'excellent accueil qu'elles nous on ménagé.

Belle et bonne journée qui laissera un sou-
venir lumineux à tous ceux qui en ont joui !

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encais«sements juri di que»
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au lïïoyen fige
Dans les articles précédents, j'ai essayé de

passer en revue quelques coutumes civiles de
l'Italie médiévale. Craignant d'abuser de la pa-
tience de mes lecteurs, j'abandonne momenta -
nément les arides choses du Forum pour abor-
der un sujet plus plaisant, sans cependant sor-
tir du Moyen Age. Est-ce qu'un petit cou p d'œil
Bur ce que nos ancêtres faisaient pour protéger
la «nature ne vous dirai t rien ? Je suppose que
c'eet oui. Alors, allons-y.

Il est évident que l'on «peut ranger dans plu-
sieurs catégories Ja législation qui se rapporte
à la protection des forêts, dee animaux en gé-
néral et des droits de chasse. Pour plus de fa-
cilité, je me permets de mettre tout cela dans
le même chapitre.

Dans les coutumes communales de plus d'une
ville d'Italie on trouve assez souvent un para-
graphe ordonnant de planter des arbres et obli-
geant d'abattre ceux qui ne produisent pas de
toits, spécialement dans les vignes. A Monca-
Iïeri, en 1358, par exemple, il y a cette obliga-
tion à chaque possesseur de maison de planter
chaque année quatre arbres fruitiers, sous pei-
ne de deux sols d'amende par arbre non planté.
Ceux qui les couperont, abattront ou endomma-
geront seront passibles de 20 sols par arbre.
Voilà certes qui fera plaisir aux arboriculteurs
modernes ! A Veroell, en 1242, celui qui met-
tait le feu à «une forêt de la juridiction citadi-
ne, autrement que pour le défriehage, encou-
rait la perte d'une main, à moins qu'il ne la ra-
chète pour le prix de 20 livres «en faveur de la
caisse commune. Cette coutume s'apparente à
celle de Martigny-<Bourg au 16ème siècle : qui-
conque coupait du bois dans la forêt au-dessus
du Bourg éoopait d'un ban de soixante livres,
avec «perte du poing droit. A Casale, au 14ème
siècle, celui qui coupait ou ébranchait un arbre
fruitier était passible d'un ban de 20 sols de
Pavie et il était enjoint à tous les possesseurs
de vignes, d'y planter au moins deux arbres.

La haute Italie aimait les pigeons et les pro-
tégeait au moins autant que les citoyens de la
Cité des lagunes. Ce n'est pas que sur la Place
de St-Marc que l'on pouvait suivre les ébats de
ces gracieux volatiles ! A Ivrée, en 1315, il
était défendu de prendre et de vendre des pi-
geons, par pièce ou autrement, jusqu 'à un mille
au delà, sous pe'ine de 10 sols par oiseau et
chaque foie.

A Moncalieri, en 1358, la prise des pigeons
domestiques ou sauvages était punie d'une
amende de 2 sols par pièce et confiscation. A
Casale, c'était beaucoup «plus sévère : 100 sole
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Bressans ne se contentaient pas de protéger les
pigeons mais ils étendaient leur sollicitude «bien
au delà : toute une réglementation qui ferait
plaisir à Messieurs du Heimatsehutz et de la
Protection des animaux ! Oyez plutôt . Le .para-
graphe « des Oiseaux et autres bêtes » y était
consacré.

Que personne ne présume ni ne doive nourrir
des éperviers en leur donnant « be-cquer » d'au-
tres oiseaux, celui qui y contreviendra payera
pour ban 10 sols et qui voudra pourra être ac-
cusateur. Si quelqu 'un «enlevait un autour, fau-
con ou «épervier 11 était tenu de les consigner
soit au podestat, soit au publicateur, dans l'es-
pace de trois jours, sons peine d'un ban de 100
sols, comptés en petite monnaie ! et s'il ne pou-
vait payer ces «oiseaux le podestat était tenu de
le faire mettre en prison jusqu'à ce qu 'il ait
restitué l'oiseau. Cette règle s'appliquait aussi
à ceux «qui dérobaient les chiens ou braques.
Les Correcteurs (magistrats chargés de la po-
lice) statuaient que quiconque, revendeur «ou
autre connu pour tel, n'ose tenir éperviers ou
faucons sans «entraves en quelque lieu que ce
soit sous peine de 100 sols par contravention ;
qui voulait pouvait être accusateur et percevoir
de ce fait, la moitié de l'amende. Nulle person-
ne de Brescia 'Ou d'adleurs ne devait présumer
ou oser acheter, par soi ou personne interpo-

Le mariage du roi Zogou
Mercredi a «eu lieu à Tirana le mariage du roi Zogou. Un bataillon féminin «q ue créa d'une des

sœurs du roi, a j oué un rôle important dans, les manifestations et réj ouissances

Petit tracteur
offre toute garantie de solidité, de ré-

gularité de marche et de longue
durée
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Rapid i. des Faucheuses à Moleui
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Représentant :

sée, l'un ou l'autre de ces oiseaux pour les re-
vendre ou exporter au delà des limites de la
cité sous «peine de 100 sols et confiscation des
oiseaux. Il était encore statué que nulle person-
ne étrangère à la cité ou au diocèse de Berga-
«me ne devait entrer à Brescia , à pied ou à che-
val, avec le dessein de prendre des oiseaux ou
autres animaux, «par quel moyen que ce s?it,
sous «peine de perdre chevaux, chiens et oi-
seaux qu 'ils enlèveraient ou recevraient ; qui
voulait de la ville pouvait les leur enlever et
les regarder «comme sa «propriété.

Quant aux pigeons, les correcteurs avaient
décidé ce qui suit : vu la «grande abondance de
pigeons, que nul n'ose prendre aucun «pigeon,
«ni domestique ni sauvage, soit au piège, soit
au colombier, soit au miroir ou quelque autre
instrument, sous peine de 20 sols par «oiseau,
comptés en deniers et sans aucune compensa-
tion. Si les pigeons étaient trouvés dans d«es
rets, par les gardes des enclos, «ceux qui étaient
devinés comme auteurs des pièges devaient
être condamnés comme tels.

La sollicitude des Bressans s'étendait aussi
à d'autres volatiles. Toute pereonne prise à
capturer une cigogne dans la ville ou le Bourg
de Brescia, ou ailleurs dans le district, était
passible de 20 sols chaque fois, comptés en de-
niers ou en autre petite monnaie et qui vou-
lait pouvait être accusateur. A Ivrée et No-
vare, il y avait une sorte d'oiseaux, appelés
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ST-MAURICE: Mademoiselle Cadoni.
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SIERRE : Mme Archimi-Pauchard
MONTANA : MmedeCroon-Schu pbach
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VACHES
fraîches vêHées et prêtes
au veau. «Belle race, brune
©t tachetée. Toujours grand
«choix. — Escher et Pfam-
jmater, Vilktoriastr. 9, Brl-
Kue. Tél. 104.
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ERNEST ISCHY, fabricant,
PAYERNE 21
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neufs et d'occasion

Vente, location, réparations
Accordage

vente - LUI
Lits de camp, sommier métallique avec matelas et coin

crin animal , en très bon état.
Appareils sanitaires, machine à laver, boilers, essoreu-

se, chaudière pour chauffage central , etc.
Extincteurs, moteurs et matériel électri que divers.
Matériel d'entrepreneurs, rails, corbeaux d'échafauda-

ge, câbles, pompes, crochets pour arrêt de neige, etc
Fers profilés diverses dimensions, fûts à vin «diverses

grandeurs, etc., etc.
i Tous les Jours, de 7 à 18 h., aux bureaux
de la Société E. O. S. (anciens bureaux des
Travaux de la Dixence) Chandollne. — Sion.

Or Shs - Henri de Preux
Médecin-Dentiste

Dipl. féd. de lTnst. Dent, de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ane. Assistant du Dr Zbicden, Méd.-Dent. et Or-
thodontiste à Lausanne

a ouvert son CABINET DENTAIRE à SION, à la
Place du Midi, Maison „LES ROCHERS "
le 19 avril 1938.
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qualéia en bas latin, guaglas eu guaglarioli en
vieil i talien : leur capture «étai t punie de 10
sols 'impériaux à lvrée et de 5 à Novaire.

«Lee perdrix avaient atiesi leur part dans la
sollicitude générale : à «Corne, en 12S1, il était
défendu d'en prendre par piège à Riva San
Vitale, de tous tempe et par tous les moyens.
A Veroeil, la capture dee perdrix et faisans
«était prohibée. A Turin, de «même, sous la pei-
ne de 20 sols «chaque fois.

Savez-vous qu'à Ivrée «on protégeait spécia-
lement les minets ? Vous ne croyez pae ? Alors
voilà : défense de «prendre lee chats ou chattes
dans l'intérieur de la ville sous peine de 20
sole ; celui qui était surpris à faire rôtir l'un
de ces amtaïaux «encourait un ban de 40 sois !
La même cité d'Ivrée, soucieuse de la tran-
quillité des nuits de ses habitants, avait dé-
fendu de «chasser depuis l'Angélus du soir à
l'aurore, sous peine de 20 sole impériaux.

Quant aux bêtes féroces, je n'ai guère trou-
vé de règles .pour leur destruction, si ce n'est
à Verceil, «où la capture d'un loup valait au
chasseur 10 eols petit poids. Voue allez dire
que ces histoires «coinceraient autant la chasse
que la protection des animaux et de la nature.
Eu réalité, il y a autant de l'un que de l'autre,
mais assez pour faire comprendre que dans le
vieux temps on trouvait encore le moyen de
s'occuper de cee choses-là.

Alpinus.

Staline et la dictature
sanglante de Moscou |

L'Action nationale suisse contre le commu-
nisme nous 'communique :

L'ancien chargé d'affaires de l'U. «R. S. S.
à Bucarest, Butenko,- dont la presse mondiale
«raconta la fuite sensationnelle, publie dans 1'.'
numéro d'avril de « 'Contj a^KOimintern », revue
mensuelle antibolchéviete, un récit plein de ré-
vélations sous le titre mentionné plus haut. Il
démontre que Staline joua un rôle peu impor-
tant dans le «parti bolchéviste jusqu'à la mort
de Lénine. A ce moment, Trotzki, Sinowiew,
Kaimenew, Radetk, Bueharin, Rychow, Tomski
et d'autres «étaient avec Lénine au premier
¦plan. C'était la « vieille garde » de «Lénine,
composée de ses disciples durant le long et al-
lègal combat qui «se livrait en Russie et à l'é-
tranger avant la révolution. Bien qu'ils fus-
sent dane l'entoura.g.e de Lénine et eoue s«es or-
dres, ils ne -se refusaient pas le droit d'expri-
mer librement leurs «opinions et ils discutaient
souvent de questions «politiques avec «Lénine,
Leur formation politique étendue et leurs con-
naissances de la vie «politique à l'étranger leur

Le couvreur profes-
sionnel est seul ca-
pable d'assurer la
pose convenable des
ardoises en Eternlt,
car ce travail exige
du métier. Un toit en
Eternlt résisteàtoutes
les intempéries et
donne satisfaction.
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donnaient la possibilité de convaincre Lénine
sur plusieurs points.

Staline était en même temps ambitieux et
avide de pouvoir. Déjà avant la mort de Lé-
nine il observait la manière dont ee comportait
ce groupe. En effet , aiguillonné par la jalou-
sie maladive du rival qui a été évincé, il «pensait
que c'est de ce groupe que «pourrait sortir plue
tard un «successeur de Lénine. La mort de Léni-
ne en 1924 donna à Staline la poeeïbilité de me-
ner contre eux un combat acharné jusqu'à la
mort.

La lutte pour le pouvoir commença à l'inté-
rieur du parti communiste sitôt aprèe l'enterre-
ment de Lénine. Dans le testament politique de
Lénine se trouvaient des «observations caracté-
ristiques sur ses proches «collaborateurs. Léni-
ne y disait que Staline ne «pourrait pas être
chef du parti à cause de eon caractère dietato-
«rlal insupportable. Trotzki et Sinowiew essayè-
rent de suite de livrer à la publicité le testa-
ment de Lénine. Staline au contraire le garda
en secret pour se faciliter l'accès au pouvoir.

Son principal «et très dangereux adversaire
était alors Trotzki. C'est contre lui que Stali-
ne dirigea ses «premières fléchée destructrices.
D'anciens articles de Trotzki révèlent des re-
marques dirigées contre Lénine. Celles-ci, tout
en «étant fortement «exagérées et absentes d'ac-
tualité politique, aboutirent à ce que Trotzki
fût appelé « ennemi mortel du «Léninisme et de
la révolution » et abandonné au mépris. En
1927, il fut chassé de l'U. R.. S. S.

... Staline est un dictateur «comme le «monde
n'en a jamais «connu. Il ne tolère absolument
pas les échanges d'opinions d'autres personnes
à l'exception de celles qui commentent aveuglé-
ment et servilement ses propree convictions. 11
a écarté à jamais des postes où la responsabi-
lité «entre en jeu tous ceux qui, par dee mesu-
res politiques ou militaires, contredisaient ea
« Théorie de la «construction du so'dalismd ».
Sinowiew, Kamenew, Radek, Bueharin, Ryûhow,
Sofcolnik'OW furent déclarée «ennemis des doctri-
nee de Lénine et livrés à une polémique systé-
matique «et insupportable de la presse. Hé «furent
surveillés soigneusement par la G. P. U.

Le 2 décembre 1934, un jeun© communiste du
nom de «Nikolayew commit un acte de teitrorie-
me contre le «bourgmestoe du «Kremlin à Lenin-
grad, Kirow. Oe dernier était un des conseillers
et amie «intimes de Staline dans sa lutte contre
« l'opposition ». ; - :> ¦¦• > to

Le despote du Kremlin n'hésita «pas un instant
à tirer des loonclusions politiques du memrtoe .de
Kirow. Il trouva ainei «un motif «pour passer 'A
une politique de terreur sans pitié contre tous
les 'ennemis de « l'opposition ». A partir de ce
moment une ère de terreur incroyable commen-
ça dans toute l'U. R. S. S. Une période de
¦nio«nstrueux procès «politiques commença. Par
leur .cruauté et leurs méthodes 'énigmatiques ijs
mirent en «émoi tout le monde civilisé. «Ce qu'ai
y a de plus mystérieux et de plus dncompiéhen-
sible dans cee procès de Moeoou, c'est qu'aucun
des accusés ne prononça devant le Tribunal .̂ «n
seul mot pour ea défense. Ils expliquèrent tous
qu'ils avaient cherché une occasion de faire dee
actes de terrorisme contre Staline ; tous deman-
dèrent d'eux-mêmes à être fusillés.

Le monde entier fut bouleversé par les procès
de Moscou et se «perdit en de longues «conjectu-
res. En réalité, il n'y eut rien de 'mystérieux et
mystique dans ces procès. Leur « secret » se
¦trouve dans la «fausseté et la «ruse artificieuse du
despote du Kremlin. On promit de eauver la
vie aux membres de « l'opposition » à condition
que ceux-ci se déclarent coupables de fautes qui
leur seraient dictées par les procureurs de Sta-
line. On affirma à « l'opposition » que cette ou-
Terture théâtrale du .procès avait un sens «poli-
tique profond : abolir complètement eon influen-
ce politique et morale dane le pays et renforcer
le régime stalinien.

L'«ouverture théâtrale du procès eut lieu ; les
rôles de ces « lugubres mystères de Moscou ».
furent jouée à merveille^ Ensuite on décida que
lee acteure du drame seraient «condamnés à mort
puisqu'ils étaient devenus superflue. «Le Néron
«inassouvi du Kremlin se donna le «spectacle
sanglant d'un banquet de cadavree.

«Maie cette œuvre eatanique d'extermination
dee hommes qui avait réussi une fois donna à
Staline l'idée de supprimer tout à fait «ses ad-
versaires réels et apparente.

Après Kamenew, Sinowiew, Pyatakow, des
maréchaux et des «généraux de l'armée rouge,
des diplomates importants prirent place sur le

MISE EN GARDE ! ! L'apéritif de «marque « DIA-
BLERETS » ne se sert ique «dans sa bouteille d'o-
rigine, marque « Le «Chamois ». Demandez-Ie,
mais exigez «que ce produit soit servi dans «toute
sa pureté.

«\ *̂ »—' J \%. '̂ <S/3"m Wrtrtkwjfc-w w,i • W^l>Bn̂ KrT*%Ç, ./N^s A^rap^N. i^^to^^U^îTSlHm^rtw
'̂ .̂ —3W«^l(OllejX^^^ Jgptjâwiej/ J  . totojj
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y^Tf^r̂^̂^ L̂y Ĵ^^^^^^^ B̂â k̂f̂  ̂^W^̂ y t̂\% LAusANg^ y / -̂~~f̂  Âfa»* TV»* W 2̂Pfë¦ 11 M Wfenc ÇL /  I?\ ^ ^ ^ /̂  ( ,**5!T««ta<Air*s 4*am- <Mi*l1rW%Lj \^&} &JE) . r\*rWr<+/\
WÊ*^̂ $3\ ~ Z k  W enk LeukerlMd ~

/  ̂ HV$£L X Y * .IC j^- i^^tS/

^̂ M̂&0d ŷ / ) 
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no dépasse pas «elle d'un paysan géorgien, doué
d'une «simple compréhension de la vie «prati-
que. Q n'a jamais écrit de livre où il puisse af-
firmer see opinions politiques. Dans ses discoure
que des littérateurs zélés ont rassemblés on de
gro« volumes, édiles en millions d'exemplaires,
il commente uniquement les principes directeurs
de Lénine en restreignant même leur véritabh
sens. Il n'a pas la moindre idée do la vie à l'é-
tranger car, .4 part deux voyages pou r dee con-
férences bolcbévistea, U n'a jamais été en Eu-
rope occidentale.

L'éfroita&ee r^litique ne fait qu'un chez Sta-
line avec son ambition démesurée et son égoïs-
me qui forme l'élément essentiel do son carac-
tère. Staline ne tolère aucune autre «opinion
maie il a une confiance naï ve et aveugle en ceux
qui flattent «son amour-propre despotique et sa
VWPtë' ton,,.-,

,Ç'«ejSt l'essence du cair.aetère du tsàr rouige^l
se «ç̂ oupa Hui-pônje.le t%e de « ç̂ -̂ f »inaé d.V
l>eupje,», iDe

^é
lUiS,.'il ee'pp pj ,ue gi^d iwa» 4»

X^^me fflèblé ,, ip,.a^duit enliescjav.age un peu-
«ple tode ;i70,pOO;000 d^^^à et il Va jeté
dans la misère et la faim, la crainte et le dé-
sespoir. ; ' ..;..„ ..._ .. ' .,, .. .;, ., ',', ' „¦..

s^

Horlogerie Max Buro, Sierre
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Les taxes de radio
On noue écri t :
Une erreur a dû se glisser dane la dépêche

relatée ce matin.
C'est sans doute d'une réduction de fr. 3.—

sur Lee quinze payés annuellement qu'il s'agit, et
non d'une augmentation. Tous ceux qui, comme
moi, «étaient à l'écoute de «Sottene jeudi soir, de
20 à 20 h. 30 et ont eu la «patience d'enregis-
trer «juequ'au bout les lieux communs débitée»
sur la question de notre défense nationale spi-
rituelle, partageront mon avis. De telles audi-
tions valent bien une compensation. C'est ain<?i
que je m'explique l'unanimité du Comité central
qui, groupant en son sein (à ce que l'on dit) tou-
tee les parties du pays, doit sans doute com-
prendre le délégué du Valais, M. «Haenni.

Personne n'ignore au «surplus, que c'est l'audi-
teur «suisse qui paie la taxe de concession la plus
chère et que c'est aussi l'auditeur suisse qui «est
lé plus «mal servi puisqu 'il ne possède qu 'un uni-
que poste démission parlan t sa propre langue.

J. L.
o—

La lièvre aphteuse a Voilages
La fièvre aphteuse vient d'éclater à Vollèges

d ans l'écurie dé M. «Gustave Moulin , inspecteur
du bétail.

Les «bêtes, bovines et porcines, ont été imm'é-
diatement sacrifiées. Le Service vétérinaire can-
tonal a également fait enlever les bêtes de l'é-
curie voisine «par «mesure de prudence. L'expé-
rience démontre que ces sortes d'écuries limi-
trophes n'échappent pas à la contagion.

Tout le bétai l de la Commune sera vacciné
aujourd'hui même.

Des barrières de défense ont «été installées
pour «empêcher l'épidémie d'atteindre la grande
commune voisine de Bagnes qui possède des
propriétés sur la commune de Vollèges.

C'est une grosse «épreuve «pour le village de
Vollèges qui, depuie le mois de décembre, s'é-
tait admirablement défendu contre la fièvre
aphteuse oui régnait à Sembrancher.

«Nous faisons des vœux «pour que les domma-
ges se restreignent aux écuries atteintes.

o—— :

Contre la fraude sur
le marché des vins

Au nom de MM. Gottret , Fauquex, Paschoud.
Berthoud et Troillet , M. Rochaix a posé au Con-
eeîl fédéral la question écrite suivante :

« «Le Conseil fédéral ne pense-t-i! pas qu 'ensuite
de l'aînéam'ti'ssomcut par l«e «gefl de la récolte d'e
1938, il est pilus 'que j amais nécessaire d'assainir le
marché des vins et de protéger contre la iraude «le
vigneron et Ile co-nsomimateur ? La tentation sera
grande , pour le fab r icant, de lancer «dans le com-
merce des y 'ms iairtiteels ou mou ii'ilés et, pour cer-
tains comim'eàiçanits, -d 'introduire dans le pays «des
produits de qualité douteux, «ne correspondant pas
aux prescriptions des lois et ordonnances sur le
contrôle des denrées alimentaires. Des «faits remon-
tant à quelques «mois et d'.aaitnes plus récents, rap -
portés par ila presse , ont 'fourni la preuve que la
rép ression dans ce domaine est «tout à fait insuf-
fisante. C'est ainsi que , par 'j ugement d'un- tribu-
nal cantonal , des fraudeurs «furent condamnés, pour
urne opération ill icite ique devait leur laisser un
profit «de plusieurs «centaines «de mille francs, à
une amende in signifiante de «qu elqu e 3000 francs .
Que compte faire le Conseil «fédéral pour empê-
che r île retour de faits semblables- «qui sont «de ma-
ture 'à porte r um p réjudice «énorme à la viticul ture
et à abuser les consommateurs eux-mêmes ? N'y
aurai t-il pas lieu en particul ier de réviser sur «que'i-
«ques points la loi fédérale et les ordonnances sur
île coivtrô'e des denrées alimentaires, afin de «d«on-
«tier aux autorités «cantonales compétentes, tribu-
naux y compris , des «moyens plus efficaces pour
la répression des fraudes en cette matière ? En
outre , et sans attendre la -révision de «la loi, -ne se-
rait-il pas indiqué «die recourir immédiatement "à
tous moyens propres à attei ndre le but , tels que
contrôle Plus rigoureux à la frontière, surveillance
active du commerce â l'intérieur, tan t pour les vins
étrangers que pour les vins indigènes et compor-
tant «notamment l'inventaire des stocks en cave,
les déclarations de sortie et tonte s autres mesu-
res nécessaires ? »

La protection de nos asperges
L importation d aspergée est contingentée en

Suisse, de «sorte que l'«on prélève lorsqu'il eV
git d'Importations dépassant une certaine quan-
tité un droit supplémentaire de 35 francs par
cent kilos. Comme les aspergée «étrangères sont
offertes à des prix très bas, le danger existe
que le contingentement soit, ainsi rendu illusoi-
re et qu 'en face de prix indigènes normaux,
lee importations ne puiesent être tenues dans
I(> cadre des contingents. Les producteurs suis-
ses de fruits et de légumes, qui viennent d'ê-
tre -fortement atteinte par lee dégâts causé*.
par le gel, sont «fortement in téressés à la ven-
te et aux débouchés de leurs aspergée. Aussi,
le Conseil fédéral vient-il en conséquence d'or-
donner que le droit supplémentaire soit porté
de 35 à 60 francs.

o 
Brevet de capacité pour l'enseignement primaire
Le Département de l'Instruction publique porte â

«la connaissance des intéressés que «'es ex.amens< en
vue de l'obtention du «brevet de capacité à ren-
seignement primaire au ron t lieu aux dates ci-
après :

A «Brigue, le 13 j uin , «à 8 heures, pour les in sti-
tuteurs et institutrices de langue allemande

A Sion , le «14 j uin, à 8 heure s, pour les institu-
teurs «de langue française.

A Sion, le 15 j uin, à 8 «heures, «pour ,'es institu-
trices de «langue française.

T
~= Service télégraphique

et téléphonique
Ce problème tctjécoslooaque

aux conoersations
De Conbres

—0—

LONDRES, 29 avril. (Havas). — MM. «Edouard
Daladier et 'Georges Bonnet, accompagnés de
l'ambassadeur de ".France, eont arrivés de
Windsor à l'ambassade de France quelques mi-
nutes avant 10 heures, pour reprendre à 10
h. 30 leurs conversations avec leurs collègue*1
«britanni ques. Les ministres français ont «été fort
touchés de l'accueil «que leur ont (réservé le roi
George VI et la reine Elisabeth et de tout ce
qui a : «été fait pour rendre leur séjour aussi
agréable et au&si intéressant «que possible. L?
roi et la reiile ont daigné, en effet , leur «faire
visiter le château et les ministres «français ont
¦été fart impressionnés par les -trésors artieti-
qoee qu 'il contient et, en particulier par une
collection unique de 76 dessine de Holbein.

Le problème tchécoslovaque a fait exclusi-
vement l'objet de la discussion de ce matin 'en-
tre les ministres français et anglais qui l'ont
envieagé à la fois sous l'angle diplomatique
«et militaire.

Les ministres anglais «ont «exposé successive-
ment le point de vue de leur gouvernement qui
est pleinement conscient du .danger de la si-
tuation en Europe centrale. La «sauvegarde mê-
me de la paix est à la merci d'un incident avec
les minorités allemandes. Ils ont reconnu la
poeition particulièrement difficile de la Fran-
ce dans «cette question en raison de 6on accord
d'assistance de 19(25 «maie ils se montrent avant
tout préoccupés des répercussions qu'une ac-
tion de la France «en «faveur de la Tchécoslo-
vaquie risquerait d'entraîner pour la Grande-
Ere ta«gne.

Or, l'Angleterre, d'après les déclaration of-
ficielles de ses dirigeants devant le' Parle-
inent, n 'étant pas disposée à contracter du
nouveaux «engagements sur le Continent, il ne
lui reste plus qu'à s'efforcer de prévenir par
tous lee moyens à ea disposition un conflit ar-
mé dans lequel la Grande-iBretagne et la Fran-
ce pourraient ee trouver impliquées. M. Dala-
dier, à son tour, a exposé avec force le point
de vue de la France. La France ne peut man -
quer aux «engagements signés en eon nom. par
Bnand en 1925. Du point de vue militaire la
Tchécoslovaquie «peut «se défendre efficacement
pielle peut compter sur des appuis extérieure en
n'excluant pas l'Angleterre. M. Bonnet a sou-
ligné qu'une attitude énergique franco-britan-
nique «rétablirait la situation en Europe cen
traie en encourageant la Yougoslavie, la Rou-
manie et la Bulgarie qui luttent pour leur in-
dépendance.

La conversation s eet terminée «peu après 13
heures. Lord Halifax a «offert ensuite un déjeu-
ner au Foreign Office en l'honneur des minis-
tres français, déjeuner auquel assistaient du
nombreuses personnalités du ministère des af-
faires étrangères britannique.

MiM. Daladier et Bonnet ont quitté «Londres
vendredi soir.

Le communiqué officiel
«LONDRES, 29 avril. — Le communiqué «of-

ficiel suivant a. «été publié à l'issue des conver-
sations franco-anglaises de Londres :

Pendant leur séjour à Lond«res, MlM. Daladier
et Bonnet eurent une série de conversations
avec le «premier britannique et le secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères et d'autres minis-
tree anglais, «oonvereations au coure desquel-
les ont été discutées dans l'>esprit de confiance
mutuelle qu'inspiren t les relations entre les
deux pays les principales questions qui affec-
tent actuellement le maintien de la paix. Les
«ministres français et 'bri tanniques ont exami-
né le résultat des négociations rèoentee entre

(Les inscriptions devront parvenir au Dépar te-
ment sus-indiqu é pour le 15 mai.o 

Le Festival des Musiques à Chalais
La Société de musique l' « .Avenir » de Chalais

«avise .toutes les sociétés de la Fédérat ion et le pu-
blic en «général , «que le festival', 'qu 'elle devait orga-
nise r -pour le 8 'mai prochain, n 'aura pas lieu.

Le Comité.o 
SAXON. — Aide aux paysans atteints par le

gel. — Corr. — «La 'Caisse de Crédit mutuel do
«Saxon (Caisee iRaiffeii&en), au vu de la situation
critique dans laquelle se trouven t les agricul-
teurs si durement éprouvés par le gel a décidé
d'appliquer à ses membres des allégements pour
1938.

Les comités de direction et de surveillance,
dans leur dernière séance commune , ont notam-
ment décade :
1. de réduire sensiblement le taux des intérêts :
2. de ne pae exiger des amortissements.

o 
ST-MAURICE. — Si le temps «le .permet. i' « Agau-

noise '», qui s'est vue dans l'obligation de renvo-
yer ¦« sine die » la Fête romande des Musiques
avec 'le Festival bas-va'aisan , donnera un Concert
public sur la Place du Parvis , dimanche 1er mai
à 16 heures. Auparavant , elle donn era une petite
sérénade à la Clinique St-Amé.

lord P-erth, ambassadeur de Grande-Bretagn'î
à Rome et le Comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères italien qui >ont été incluses
dans le traité déjà publié. Les mimstr«9s fran-
çais -ont approuvé la contribution à l'apaise -
ment européen. Les ministres anglais ont ex-
primé l'espoir que les négociations que le gou-
vernement «français vient d'ouvrir avec celui
de Rome aboutissent à des résultats «également
«satisfaisants. Us ont été unanimement d'avi s
que l'appui en Méditerranée qui réeultera du
cet accord contribuera à la mise en œuvre de la
résolution du 4 novembre 1937 en vue du re-
trait de matériel.

Iils ont consacré toute leur attention à la
situation en Europe centrale. Ils ont été una-
nimement d'accord sur l'accord sur l'action qui
pourrait être la plus utilement adoptée em vue
d'assurer la solution «pacifique et juste du pro-
blème de l'Europe «centrale. Ils ont examiné
également un certain nombre de questions re-
latives à la situation «en Extrême-Orient et «ont
saisi cette occasion pour discuter certaine pro-
blèmes qui furent à Lordre du jour de la pro-
chaine session de la S. d. N.

Les gouvernements ont décidé de continuer
autant qu'il peut «être nécessaire le eontaict en-
tre leurs «Etats-majorns qui a «été insisté aux ter-
mes de l'arrangement de Londres le 19 mars
1936.

A la suite des conversations très franches et
très complètes de Londree les ministres 'Ont re-
connu une fois de plue que la Grande-Breta-
gne et la France sont unies l'une à l'antre dans
une étroite communauté d'intérêts.

Lee ministres eont tombée «d'accord — fait
do la plue haute importance dane les «oirconis-
tancee présentes — que les deux gouverne-
ments continuent et développent leur politique
de conciliation et de «collaboration pour la .sau-
vegarde non eeulement de leurs intérêts com-
muns maie aussi de l'idéal de «paix national et
international qui unit lee deux «paye.

Chambres f édérales
w La défense nationale — Fin de session
BERNE, 29 avril (Agi) —- Les «deux «Chambres

fédérales ont «tenu vendredi matin ia dernière
sé«ahce de Ha session. Au Conseil national, la dé-
fense «nationale en fit les fr.ad s aVec' aine ilongue
intervention de M. Minger, chef du Département
mihtaine qui répondit à un postulat «de M. Feld-
«mànn, au «suj et des automobiles de l'armée, et
à une interpellation de M. Gysïer, en faveur du
«renforce ment «de la «défense nationaile. La première
euestion retien t 'toute >1 'attentioit -du : .Conseil fé-
déral — «q-ur accepte le postulat — soucieux d'as-
surer «le service motorisé de notre armée én« pléic.i
accord1 avec lus cantons, et «la seooJ«É6' ifi-t l'obje t
d'en ex«pesê au terme duquel il .ressort 'que !é
programme de réorganisation m Jlita'Hie ' Suit son
cours et 'que Iles premières étapes sont accomplies
aiuij oiurdlhui. Le parfamemt «a voté déjà de très

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 30 avril. — 12 h. 30 in-

formations de FA. T. S. i!2 h. 40 iGiramo-coucert.
17 h. 'Emission comimune. 17 h. «30 La 39mé Fête
des musiciens suisses. .19 h. Prouesses féminines
d'autrefois. 19 h. HO Les divers aspects de lia. bio-
graphie. 'l'9 h. (20 La vie pratique. (19 h. 30 Inter-
mède musical. 10 h. 50 «Inforhiations de l'A. T. S.
20 h. Oeuvres pour orchestre à cordes. 20 h. 30
(Musique vocale «ancienne. 21 h. Suite du Concert.
(21 h. 35 La victime, comédie. 32 h. 20 Musique
de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 «Gymnastiq ue. 12 h.
Musique tessinoise. il2 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40
Concert récréatif. .13 h. 30 La semiaiine au Palais
«fédéral . 13 h. 45 'Musique técnéaitive. 14 h. Cause-
rie. 14 h. 10 Intermède musical. 14 h. 20 Causerie.
16 h. Musique récréative. 16 h. 15 «Lecture . 16 h.
40 Concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Caïuse-
n ie. 18 h. 20 Nous parlons aux auditeurs. 18 h. 30
Musique récréative. ,18 h. 55 Bulletin des prix de
«l'Union suisse «des paysans. 19 h. Sonnerie des
cloches. 19 h. 15 Disques. «19 h. 30 Le quart d'heu-
re du film . «19 h. 45 «Nouvelles. 19 h. 55 Intermè-
de musical. 20 «h. Théâtre. 01 h. 15 env. Concert.
212 h. Causerie. 22 h. 15 Musique récréa«tive. 23
h. Communiqués.

SOTTENS. — Dimanche 1er mal. — 9 h. 40
Sonnerie de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11
h. Concert du dimanche. \2 h. 30 Informations de
l'A. T. S. .1.2 h. 40 Le «disque préféré de l'audi-
teur. 1«7 h. Musique légère. 18 h. Toutes les na-
tions m'appellent bienheureuse, causerie religieu-
se catholique , par 'M. l'abbé Dr Pierre Evéquoz ,
«recteur du Collège de Sion. .18 h. 30 Initiation 'à
lrôi«ùe. 19 h. Causerie «religieuse protestante. 19
h. 30 «intermède musical. 19 h. 45 Les cinq minu-
tes «de la solidarité. «19 ih. 50 Information s de i''A.
T. S. 30 h. Le dimanche sportif. «20 h. 20 Récital
de piano, par «Mlle Renée Bréganti , Monthey. 20
h. 45 Pour le 1er mai. 31 h. 45 XXXiIXème Fête
des music iens suisses à Yverdom .

iBEROMUNSTER. — 10 h. 3ème (fête matinale
du cycle. ilO h. ilO Culte protestant. 10 h. 40 Visi-
te de d'église et de Ha tour. 11 h. 15 Petite pièce.
11 h. 45 «Dans la tour de St-Pierre. 12 h. Concert.
1-2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13

«h. 30 Causerie. 13 h. 50 Concert. 14 h. 25 Le mai
est là. 15 h. Emission populaire. 16 b. Reportage
du match de football Suisse-Portugal. 17 h. 45
Disques. 18 h. Pour le 1er mai. 19 h. 10 Causerie.
19 h. 35 Inform . sportives. 19 h. 45 Nouvelles. 20
h. Obéron , opéra'. 22 h. 45 Communiqués.

nombreux proj ets et il a voté des crédits très im-
portants en faveur des -réformes. Au mois de
juin, le parfement sera appelé «à examiner l'éta-
pe suivante qui comprendra «plusieurs proj ets ; ce-
lui notamment d'une prolongation des cours de
répétition1. On se demande dans l'opinion si les
écoles de «recrues 'doivent aussi être prolongées.

Sur ce point, le Conseil fédéral «réserve son
avis. L'Etat-matj or examine le problème et l'on
prendra une «décision ultérieurement. Le proj et
«relatif à l'élection du «général sera traité en 'j uin
devant les IGhaimhres.

Quant «à la réorganisation de la «direction de
l'armée, le problème est 'à l'étude. M. 'Minger
s'étend ensuite sur le problème de «notre aviation
et sur «celui -de la défense «active aniti-aiérie«nnie.
D'iintéressants essais ont été «faits aussi dans ce
domaine et le Département militaire est en rap-
port avec les «cantons, les communes et les in-
dustries a oê sujet.'

iM. Gys'ler se déclare satisfai t de la réponse du
chef du Département «militaire.

'.Une interpellation analogue a été déposée au
Conseil des «Etats, où l'on tint une brève séance,
après «quoi, ayant exprimé la sympathie du Con-
seil aux populations laborieuses du vignoble ro-
mand, durement éprouvées par île gel, le prési-
dent leva la Séance et déclara la session close.

Les deux Chambres se réuniront à nouveau «en
juin.

o 
Le mémorandum sur la neutralité

'BERNE, 29 avril. (Ag.) — M. iMotta, oo«nseil-
ler fédéral, a fait savoir au Conseil fédéral que
le mémorandum eur la neutralité suisse a été
adressé aujourd'«hiui vendredi à Genève.

Monsieur Emile STRAGIOTTI. à Martigny ;
(Madame et Monsieur Luc PIERRQT-STRAGIOT-

TI;
¦Monsieur Pierre STRAiGIOTTI ;
Madame Veuve Pierre-Marie DELEZ. ses en-

fants et petiits-enfaints ;
Lès faimfflfe STRAGIOTTI, Charles RIGAZZl-

STRAGIOTTI, Marcel GAÏLLARD«STRAGIOTTI.
ainsi que «lés familles païéntes 'et alliées font paît

de ta. perte cruelle iqu 'ils viennent «d'éprouver en la
«personne de

liai Andrée lUffllHBQ
leur «chère épouse, mère, belle-mère, fille, sx-ur
beile-siœtir, tante et cousine, enlevée à «leur affec
tkm â l'âge de-46 ans:( ' '

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, diman -
che 1er"mai, à 1,1 heures 15.

Cet avis fient lieu de {aire-part.

' -̂  2 Al1, «-- '.' ?V:Â- , J' ~ .

Monsieur Emile FAROUBT, à (Bramois ; Mon-
sieur et Madame Charles FAROUET-GARD et
leurs enfants, à Bramois ; Madame et Monsieur
Aristide COMÏNAHFARO'UET et leurs enfants , à
Bramnois '; le- -Révérend «Père COMÏNA, à Uvrier ;
les fam illes FÀROUET, UDRISARD, BIDERBOST,
ainsi 'que toutes les familles parentes et «alliées ont
la profonde douleur «de faire part du décès de

«ii mm iiiiiii
leur chère mère , belle-mère, -grand-mère, bei'le-
sœur, tante et parente, décodée à Bramois Ile 28
avril! dans sa 83me année, après une «longue et
douloureuse maladie, chrétienirtemen't supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, diman -
che 1er ma«i, «à ilO h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de farre-'oart.

Madame Veuve Marie MOTTIBR et ses enfants ;
Monsieur Jos. MOTT1ER et faim i'le, à Saxon, re-
mercient vivement toutes les «personnes qui ont
pris «part à leur grand «deuil «et spécialement ia
fanfare municipale ¦« «Conoordia », la -Classe 1907,
les chefs et camarades de travail' du défunt.

M TRANSPORTS FUNÈBRES ||
I A. MURITH S. A. 1
SB l'O.MI'KS KUNEBRES CATHOLIQUES jg«

B CKKCUHILS - COURONNES MORTUAIRES '&M
|̂  ̂ Dépôts dans 

le Vilain : |̂ ^
§&} SION : Mme Vve MARIÈTHOD Tél. 181 f .̂ï

] MONTANA : R. MÉTRAILI.ER » 202 |9|
3£j MONTHEY : BAKLATEV & GALLETTI . Si.Si >M
mS MAOTIONÏ : A. MOULINET . 6i.n5 Hl
M! Tlilll - -ft .  TARAMARCAZ . 62.o3a F45J
H BAGNES : G. LUGON, Le Châble .. 23 |fjg

{fay»«̂ ffiy M^»aB^l'a«̂
>WT

' wW8BBi«Ma«ai 1

EDDBfe
fabriquée en Suisse exclusivement

avec dès racines de gentiane fraîche du Jura



C est la maison
AKBI? Voulez-
vous m'enyoyer
votre nouveau
prospectus con-
cernant les fau-
cheuses AK11 1?
.Fai nierais voir

un peu ce que
c'est.

A vendre une

génisse
portante pour fia mai et un
PORC die 7 tours.

S'adresser chez M. Denis
Vcoffray, à Daviaz sur Mas-
songex.

vache
prête au VL -HU.  S'adresser «à
Henri Gex, « M ex.

î dwf iùsR
mllGYPTËI

^s^SMs*^̂ B-"0"*-̂ ! <«H«=̂ L̂ !T>
"~  ̂^ .«MBSÏ^̂ SÙ

J^WJâmm NL 17

Ses études terminées, un jôuné instituteur U T\
suisse s'engage dans une famille en l|4$lEgypte , où il mène, pendant de nom- || MB
breuses années, une existence paisible \J±̂et heureuse. Mais un jour , il contracte rm «
la malaria , qui ne le quitte plus. Miné V*\_ \par la fièvre et à bout de forces , il i —TP
rentre au pays pour revoir encore une fâ_ l
fois sa patrie. k|»t fn
C'est alors qu'incidemment il se souvient »j  Tto>
de l'Ovomaltine. Ne lui avait-elle pas %<Q.
donné force et santé quand il était enfant ! ïtj|îl
De quel secours combien plus précieux s jyPH
Iuisera-t-ellemaintenant qu 'ilestmaladel Sr ĵR
Il ne s'était point trompé. Grâce à rf^l'Ovomaltine , il recouvre la santé et la \ §=;
joie de vivre. Notre instituteur devient \ (Lm
un journaliste renommé qui , dans l'exer- î] Jm
cice de sa profession , ne-recule devant jto 1̂
aucun effort même surhumain. i toyï
ïl ne foui jamais désespérer. Vouloir c'esi ' _ Jf k
pouvoir. Or, la volonlé de vivre est un puis- ~ ?̂rt
sont soutien, que l'on acquiert sûrement j  y\
en prenant une lasse d'Ovomaltine au j / l \
petil déjeuner el dvanl d'aller se coucher. \\ ~tC\

La grande boîte 3 fr. 60, la petite boîte 2 fr. 'V' i

Dr A. WANDER S. A., BERNE <-a»^

S

OVOMrfLTINE
^̂ ¦IHii'il>ir «' la santé I /

m

Le nouveau catalogue de
la faucheuse A E B1 à
roulements à billes con-
tient une quantité de
«choses intéressantes sur-
tout pour celui qui a
l'intention d'acheter une
nouvelle faucheuse. IS'e
manquez donc pas de le
demander sans engage-

ment à

AEBI

vache
A vendre une

printamere, 2e veau , et un
génitson , race d'Hérens.

S'adresser sous P. 2767 S.
Publicitas, Sion.

A louer à St-Maurice deux
beaux

PB
3 et 4 pièces, chauffage.

S'adresser aux Chaussures
Gattoni, ht Maurice.

Jeune nurse
allemand, anglais, français,
latin, prendrait poste auprès
d'enfants

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous T. 1494.

PERSONNE
de confiance cherche place
pour tenir ménage de mon-
sieur seul ou dans une cure.
Accepterait aussi place dans
commerce. Certificats à dis-
position. Offres au Nouvellis-
te sous P 1490.

^OM

<f f _ _\w

II suffit de bouillir Ee
Persil.— Les propriétés nettoyantes du Persil sont

telles que toute cuisson supplémentaire est
superflue.

Cette fois-ci, presque toutes les réponses étaient justes. Nous les comptons par
milliers. Après triage des meilleures,

200 lauréates, gagnant

Aelens: Mme G. Epars. Aeseli : Fr. Gutz-
willer-Haring. Affu l ie rn  1. E.: Anna Meyer.
Aig le: Mme Bomnier-Rempp. Allschwil:
E. LOLscher-Sieglin. Alldorf: Fr. Walker-
Wiirseh. Appeiizell: Fr. DOrig-Heeb. Ap-
ples: Mme Mojonnier. Aruex: L. Monnier.
Aveu: C. Papillaud. Balgaeb:G.Aumayer.
Ilasel: Maria Abegg; J. Baur;  M. Bôhler;
I<la Delsperger; M. Leuen berger; S. Meyer-
Pilikert ; L. Niif-Lang ; M. Naef-Allemâiin.
Ilern: Martha Christ ; Fr. Freiburghaus;
M. Gilomcn ; Olga Kuster; Fr. Thaler-
F.bcrle; A. Weithmii l ler .  Heiomiinster:
Anna  Battig. l t iei ine:  C. Desanles-Kroepfli ;
A. Tauke. I l in i i i i i i | c i i :  Gritli Lauener. Ititl-
wil: Frieda Baumgartner llomlry: Ger-
maine Rich ard, llouincus: C. Brun. Breu-
leux: M. Baume-Paratle.  Ilrienz: B. Abegg-
len-Fuehs; Fr. Malljyer. Urionc: Amelia
de Cliristop liori. lluehlhnlen: Marie Hakios.
Ilii laeh: Frieda Gassmann. iliiiupliz: B.

le sort désigna
chacune 25 fr.

Bil l ;  A. Oeuvray. Cnrouqe; 11. Chomcly.
ÇhAicl-SI-Denis: Louise Ferrin. JTIuïlon-
naye: Jeanne Ducrest. La Cbaux-dcFonds:
Louisa Calame ; Lueianne Chabloz; Suzanne
Evard. Clllir: L. Mulzner.  Churwalden:
A. Pool-Briigger. Collumbcy: Mme Farvex-
Mottiez. Couvet: L. Weber-Nicole. Cres-
eiano: J. Dindo-Gian in i .  DnchelsiMi: J.
Lang-Sldler. Ilallenwil: Wwe. NieUer-
berger. Dclley: Louise Dessibourg . Dliben-
dorl: C. Nâgeii.  ICehaildcns: Nelly H u n i .
Kj inaeli:  Fr. Hunziker. BninienlirUcke: Fr.
Arnold-Studer.  Krslfeld: Frau Zberg.
Kysins s/Xyun : Marg. Combe, l'eiicrlhalen:
S. Lindinger. Fljiinn: Ida Balmelli. Flimil:
Fr. Ebei le -Hal tmann Flcurier: C. Perrin-
jaquet -Gygi .  l'rilmurç i : Jeanne Crausaz;
Fr. Kràhenbi ih l ;  Mme Currat.  Fully:
Yvonne Roduit .  Genève: Mathilde Aimone;
Denise End ; Yvonne Félix;  Odette Ferrero ;
M. Jacquemier; Pli. Stossen; A. Poffet;
Mme Viret. Goldhaeh: M. Bracher. Gou-
inoëns-la-VMIe: F. Dony. Granjiettes: Pau-
line Pit tet .  Gstaad: Marie Fmch ; Klara
Schlatter. Iladlikon: Anny  Leutwyler.
I le rh l in i i f i i :  Hedwig Stoll. llermntsivil:
Fr. Gut-Gubler  Herzonenbucbsec: J.
Kohler-Renold. Ulrzcl: Friedi Hugcner.
ll i ispeii tbal:  Verena Baumann. Kerns: A.
Scheuber-Stampfer. Kirehbery: L. Tanner.
Kriens: Fr. Selmiid-Kessler. Lausanne:
Mme J. Blanc; Jane Foretay;  R. Guidoux;
Odette Jacquet; Mme Paccaud; Yvonne
Strehl ; M. Vuagaiaux. Lauterbrunnen: M.
Stager-Roth. Lens: C. Bonvin. Le Locle:
Marg. Falton. Lignerolle: Marg. Guillon.
Ludluno: Alba Pochini. Liisslingen: Fr.

La participation a nos concours a été exception-
nellement forte et nous prouva combien grande
est la popularité du Persil. Les personnes qui
n'ont pas eu la chance de sortir lauréates vou-
dront bien ne pas nous en tenir rigueur. A
toutes les participantes qui nous ont honorés
de leur réponse, nous réitérons nos plus vifs

remerciements.
Kcîiksl & Cie S.A., Bâle.

La Direction.

1

i

Moto
A vendre, pour cause de

départ, une 175 cm3, 3 vites-
ses, éclairage Bosch, en par-
fait état de marche, cédée à
bas prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 1495.

Dentifrices
Brosses à dents
Crèmes à raser
Rasoirs à lames

chez

NUL ira
DROGUERIE MONTHEY

Ouvrier agricole
37 ans, fort, connaissant tous
travaux et bétail , cherche
emploi immédiat en Suis e
romande. Ecrire à L. Cadoux,
Châtelaine- Genève.

Résultat du Concours Pers N° 3
Voici la bonne réponse quant au sens

FOIN
Sommes acheteurs d'une

certaine quantité de foin et
regain.

Offres en indi quant quan-
tité et prix à Felley Frères,
fruits en gros, à Saxon. Tél.
62 312.

On cherche pour la saison
d'été, dans hôtel de monta-
gne, une bonne

cuisinière à café
sachant cuis iner ,

2e fille de salle
français et allemand,

un casserolier
Ecrire avec certificats au

Nouvelliste sous V. 1496.
Pour cause de départ, à

remettre

Ira île placement
marchant très bien , peu de
reprise. - Ecrire sous J. S. à
Poste restante, Vevey.

linge V4 d'heure dans le

sort désigna parmi ces dernières les
icune 25 fr. Les voici :

Iseli. Lti i js ino:  Carolinn Annovazzi ; Ida
Foiera ; Elisa Nessi . Luzern: M. Staldcr.
Muienfeld: N. Just-Comiiioth. Murlii j i iy -
Bourg: Inès Colland. «Masans: Fr. Bona-
durer-Coreth. Morges: Juliette Sanson-
nens. Moutier: lrùne Mosimann. MUnster:
R. Groud-Prevost. Mûri: Martha Biihl-
luann.  Naters: Lina Oberbcck; Mme Per-
selel-Nobs. Neuelullel: E. Apothéloz; Marg.
Buliler; C. Presset. Neunklrch; A. Strub.
Nyon: Mme l l u g u e t ;  M. Jossedel. Obcr-
hurfl : Berta Widmcr. Oliermeilcn: Fr.
Krieg-Dolder. Ursonncng: Ida Gurty.
Otlenbueb: 1 lanny 1-legetschweilcr. Payerne:
E. Bersier-N'ieollier. l'ralteln: M. Reichen-
stein-Gass. l'ully: A. Dclessert-Jomini .
lteiehenburi) : Josep ha Schirmer. Itheincek:
J. Frisclikneclit-Gallusser. RicUenlmcb:
Lydia Suller.  I tfed/Jfuolalhnl:  Marie For-
ster. Rombaeh: Marie Scbaler. Rnsrulbal :
Fr. Ammann-Lelimann.  IlussrUli: M. Her-
zog. ltollienlliurtii:  Marie Ulrich. Rougc-
inoiil: R. Yersin-Dangcr. Riiti: A. Bigler .
Riili ((«il.): Rabett  Kundert. Saeliseln: £§3§*
Maria Britscligi . S. Nazzaro: F. Previtali. tKlrSaiSalle): Ag. Ulrich-Moser. Saxon: Hélène §9B
Rosset. Sion: Rerla Hadorn. Solotliiirn: '¦̂ IM
Trudi Fintscliin. Splrtngen: Martha Arnold. ^™
Sullcns: Y. Menuet. Selilntt: M. Egli-Trar. /Seliinillen: Mina Gilgen. Srhiifi 'lisdorf: Fr. t
Merki-Meier. Sebii pfen: Frau Freiburg- «
haus. Sehuaiidrn: 13. Luchsingcr-Knobel; K
Meili Schneider. Scbuendlbucli : Martha St
Baumann. Schwyz: l ledy  v. Weber. Stans- 5S
stad: Frau Bircher. Sloln/App.: Fr. Wald- ^Sburger-Mettler. SI. Gallen: Fr. Bereinger; «̂ S
Jul ia  Kluser; Fr. VVild-Baumgartner. Ste- ^A?Croix: Lina Cuendet. St-iMaurice: A. Favre. çgcÈi
St. Mnritz: Clara Sorg. Stcrnenlierfl : Fam. ^^:Reber. Thun: Rosa Reust. Tolfen: Fr. g§S»
Christ-Glauser. Trclli: K. Zwissig-Huscr. %&&
Trimbnch: Fr. Schindler. Trlns: M. Cau- igjf C
drian-Cartj. Troflen: Frida Piazol. Trois- ^7torrents: A. Berrut. UnlcrsctaUchcn: Verona r&BkGisler. Verségères: A. Tilliez-Lioppey. 1«̂ SVésenaz: Louisa Gillard . Villeneuve: Alice ^RCochand. Villcret: Ariste Juillet. Wabern: HB
Fr. Beer-Ruedi. U'allcnsladt: Fr. Boll- BS
halder- Grob. H'cn(|i/Frutinen: E. Allen-
bach. UN:  Fr. Knechlle-Schmidt; Lisa
Rohner; A. Roubik. Winterthur: Fr. Alter-
mat t ;  Louise Fleck. Wohlen: Olga Kretz.
Worblnuicn: Margrit Moser. Yverdon: M.
Bise; E. Ray. Zucbwil: Fr. Schnyder.
ZUQ : A. Staub. Zurich: J. Birchmeierj
A. Brunner ; Fr. Grendelmeier; Rosli Hart-
mann;  B.Knecht-Schmid;C.Kupfer-Truog;
Meta Liischer; Fr. Miihlemann: H. Stutz.

SÏÏ fie QHO D1 1
en santé, connaissant les tra- à vendre, appareil neuf. Prix
vaux du ménage. modéré, accepte partie mar-

Offres avec prétentions et chandise. Egalement 1 bou-
copies de certificats à Mme cheuse Gloria ori ginal , plu-
J.P. de Bosset, Pommier 12, sieurs fûts à vins pour trans-
Neuchâtel. oort.INeucnatel. port.

niiBiuiÉBBC Offres sous chiffres G
i.*.i . " ¦? i 27»38 X. Publicitas, Genèvepour hôtels et cuisinières a ' ¦ ¦

café demandées, année et IMPRIMERIE RHODANIQUE
saison. Agence A.B.C., Sion. ST-MAURICE

OCCASION UNIQUE !

Cordonnerie
à remettre tout de suite. Chiffre d'ail'aires ga-
ran ti , contrôlable par tout intéressé en restant
à l'atelier le temps qu 'il désire. Reprise , 3000
fr. On peut traiter avec 2000 fr. — Ecrire sous
chiffres T. 6555 L. à Publicitas , Lausanne.
l «AHHnf l  «l î l i n n  ?u' c'^ s'rez avoir une carrière
IPI llIPS TIl lKA intéressante, assurée et cha-
lUUIIVU IIIIUU ritable, faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.




