
L énilogue d un long procès
*y.

|IS)e notre correspondant au Tribunal lederai)

Lausanne. 2 mai.
Avec le nombre sans cesse croissant

de jugements en matière d'accidents
de la circulation, le public a eu l'oc-
casion de s'habituer à voir allouer de
très fortes indemnités comme dom-
mages-intéréts. Les gros chiffres ne
STiinpressionnent plus lorsque le Tri-
bunal federai évalue les suites de tei
ou tei accident d'automobile, par
exemple. Il est arrivé aussi , quoique
plus rarement, que le Tribunal fixe
des indemnités allant jusqu 'à 5000 fr.
en cas de divorce ou de rupture de
fianeailles. Mais, en règie generale, et
tout particulièrement lorsqu'il s'agis-
sait de procès pour diffamation, il
n'est .Jamais alle au delà de 1000 fr.,
sans doute parce que la conscience du
juge répugne en quelque sorte à as-
sayer de compenser une souffrance
morale par de l'argent. C'est peut-étre
là une conception périmée, qui tend à
céder le pas à un point de vue plus
moderne, oppose à ce qu'on refuse ou
limite à des montants peu élevés les
indemnités pour tort moral, en se bor-
nant à recourir à des sanctions d'or-
dre moral également.

SII va de soi qu'on ne peut pas sup-
primer par une voie de droit un préju-
dice moral, mais comme- le dit fort
bien von Tuhr dans son commentaire
du code des obligations (traduction
francaise de Torrente et Thilo, page
105), ce préjudice « peut ètre compen-
sò ou plutòt contre-balancé, lorsque la
loi met à la charge du coupable une
prestation pécuniaire en faveur de la
victime. La satisfaction qui en resulto
et le fait de savoir que cette somme
d'argent a été prise au coupable doi-
vent adoucir l'amertume de l'offen-
ce ». D'autre part , l'indemnité pour
tort moral accordée par un tribunal
est ime sorte de réaction exercée par
ce dernier contre le tort qui a été fait
a une personne.

Le Tribunal federai a jusqu 'ici te-
nu relativement peu compte de ce
point de vue, surtout si l'on songe que
l'honneur est un bien d'une valeur
morale et juridique très grande. Pour
la première fois , semble-t-il, il a pla-
ce ce facteur au premier pian des mo-
tifs a la base de son jugement, à l'oc-
casion du procès cn diffamation in-
tente par M. Evéquoz, conseiller aux
Etats, a M. Dellberg, député socialis-
te valaisan. Celui-ci , buraliste postai à
Naters, avait en effet eu recours à de
tels procédés et mis une telle opinià-
treté dans l'altaque, que la ire Sec-
tion civile du Tribunal federai, auprès
de laquelle il avait recouru , a estimé
équitable de maintenir l'indemnité éle-
vée accordée par le Tribunal cantonal
valaisan a la victime de ces procédés.

Cette affaire , qui avait en son temps
agite passionnémcnt l'opinion , en Va-
lais, et que la presse socialiste avait
exploitée sans scrupulc ,est apparentée
à divers autres procès antéricurs que
le député socialiste avait déjà portes
devant le Tribunal federai et égale-
ment perdus. En Valais peut-èlre plus
qu'ailleurs, il arive bien souvent qu 'un
procès en entraìne à sa suite une Sky-
rielle d'autres. C'est ce qui s'est pro-
duit dans le cas particulier.

* * *
Un consortium dont faisait partie

M. Evéquoz avait acheté du Conseil
d'Etat une concession pour l'exploita-

tion des forces hydrauhques du Haut
Valais , qui fut revendue à la Lonza.
Cette opération fit l'objet de débats
d'ordre administratif et judiciaire. Le
Conseil d'Etat avait constitue, au su-
jet des pourparlers relatifs à la Lon-
za , un dossier qui disparut malencon-
treuscment du Département des tra-
vaux publics, pour se retrouver ensui-
te dans les archives d'une armoire. On
remarqua alors qu'il y manquait deux
pièces concernant la participation à la
concession du Rhòne et qui avaient
joué un ròle dans une action contre
M. Evéquoz.

M. Dellberg prit prétexte de la dis-
parition de ces lettres pour s'efforcer
de porter atteinte à la situation de
son adversaire politique. Le 28 jan-
vier 1926, il accusa ce dernier, en
plein Grand Conseil , d'ètre l'instiga-
teur ou l'auteur d'une soustraction de
documents. Il ressort des actes que
cette aceusation fut portée avec une
réelle perfidie.

La manceuvre tendait à frapper l'i-
magination des députés, à les exciter,
à provoquer de l'inquiétude et une
certaine tension. en mème temps
qu'elle éveillerait dans les esprits des
soupeons quant à la disparition des
deux lettres. (Ainsi que cela fut éta-
bli par la suite, celles-ci n'avaient pas
été sous traités, mais mal classées et
on les retrouva dans un autre dossier
que celui auquel elles appartenaient :
des erreurs de ce genre peuvent se
produire lorsque, comme cela arrivé
encore trop souvent dans les adminis-
trations ou les tribunaux. les pièces
d'un dossier ne sont pas numérotées) .
On ne voit du reste pas quel intérèt
aurait eu SM. Evéquoz à la disparition
des lettres, lesquelles avaient déjà été
produites dans un procès antérieur
aux accusations du député Dellberg.
M. Evéquoz avait d'ailleurs immédia-
tement déclaré que les copies dont
Dellberg avait donne connaissance
étaient conformes aux originaux.

Malgré cela, ce dernier publia son
interpellation dans la presse, spécia-
lement dans la Taqwacht et dans le
Falot, donnant ainsi une large publi-
cité à ses accusations. Il les rcnouvela
encore à la séance du Grand Conseil
du 18 mai 1927. à l'occasion du dé-
bat relatif à la levée de son immunité
parlementaire. Il fit imprimer dans le
Bulletin du Grand Conseil (bulletin
qui , en Valais, n'a pas un caractère
officiel et ne peut en conséquence se
prévaloir de l'immunité parlementai-
re) le discours qu 'il avait prépare
pour son interpellation , différent de
celui qu il avait effectivement pro-
noncé. Dans ce discours projeté , au-
quel il avait donne la forme d'un vé-
ritable pamphlet , Dellberg réitérait ses
attaques à propos de l'affaire de la
Lonza , représentant son adversaire
comme un spéculateur dont l'inter-
vention aurait fruslré l'Etat de 600
mille francs , etc , etc. Il répétait enco-
re, en termes épiques, toute l'histoire
du dossier. Ce factum parut , sous un
litre tendancieux et diffamatole, dans
la Tagwacht , numéros des 19 et 20
avril 1927. Il était redige d'une ma-
nière particulièrement violente.

Après d'incroyables chicanes de pro-
cedure, de nature à lasser la patience
la plus résistante, et divers recours de
droit public de M. Delberg, contre des

jugements sur incidents , le Tribunal
cantonal valaisan condamna ce der-
nier le 3 décembre 1931, à payer une
indemnité de 5000 francs à M. Evé-
quoz pour atteinte à l'honneur, et tous
les frais de la procedure. Il déclarait
sans fondement aucun les accusations
lancées contre le chef politique con-
servateur, qu 'il autorisait à faire pu-
blier le jugement dans trois journaux
du canton, ce qui élait pleinement jus-
tifié, l'atteinte portée à l'honneur
ayant été cn grande partie diffusée
au moven dc là presse.

* * *
Le Tribunal federai a ranfie à l'u-

nanimité le jugement cantonal et,
malgré sa pratique antérieure, n'a
donc pas réduit la forte indemnité al-
louée. La méchanceté et la perfidie
de l'attaque ont pese lourdement dans
la balance. Le Tribunal federai a es-
timé en effet que les procédés du dé-
puté socialiste ne constituaient pas
simplement des outrages ou des in-
sultes à l'adresse d'une personnalité
politique jouissant de la confiance du
pays, mais de véritables calomnies :
les fa its affirmés (soustraction de do-
cument et préjudice cause aux finan-
ces cantonales) étaient absolument
faux et avaient été allégués avec une
véritable mauvaise foi. D'aussi odieu-
ses attaques avaient cause au chef
conservateur valaisan un tori moral
considérable, le député socialiste n'a-
yant rien épargné pour tàcher de le
discréditer dans l'Opinion publique.

Il est évident qu'un représentant du
peuple a la faculté d'interpeller le
gouvernement sur l'administration de
la chose publique ou de signaler les
abus qu'il croit avoir découverts. Mais
le droit de critiqué a tout de mème
des limites, et on ne saurait le con-
fondre avec des offenses gratuites fai-
tes à un adversaire politique, avec une
opiniàtreté et un entètement par trop
forts, dans l'intention evidente de lui
nuire et d'affaiblir sa situation per-
sonnelle.

Aussi le jugement du Tribunal fe-
derai aura-t-il été accueilli avec satis-
faction dans les nombreux milieux où
l'on estime que de pareils procédés
méritent une sanction.

W. O.

SORTIES DC PAPE
(De notre correspondant particulier)

Rome, le ler mai.
Des dépèches de Rome ont signale l'i-

nauguration au Collège de la Propagan-
do d'inscriptions lapidaires rappelant la
visite que Pie XI fit le 24 avril de l'an
dernier au grand établissement du Jani-
cule, lorsque, ajoutaient ces dépèches, le
Pape sortit pour la première fois du Vati-
can. Pie XI se rendit bien, en effet , le
24 avril 1931 au Collège de la Propagan-
de, mais ce u'était pas la première fois
qu 'il sortait du Vatican.

La première sortie de Pie XI du Vati-
can eut lieu le 25 juillet 1929, quand il
présida la procession du Saint Sacrement
qui , fit sous la colonnade du SBernin, le
tour de la place Saint Pierre.

Cette fois-là , le Pape n'avait cependant
pas quitte le territoire de la Cité du Vati-
can. Il en franchit la frontière lors de sa
deuxième sortie, le 20 décembre 1929,
lorsqu 'il se rendit à Saint Jean de Latran
pour y célébrer la messe au cinquantième
anniversaire de son ordination sacerdo-
tale.

Lorsqu 'il se rendit sur le Janicule pour
l'inauguration du Collège de la Propa-
gande, c'était , en réalité sa troisième sor-
tie du Vatican et sa deuxième sortie de la
Cité du Vatican. Depuis lors, il a encore
franchi une fois la frontière de l'état pon-
tificai , mais pour un instant seulement et
quasi par hasard. C'était il y a quelques

semaines, quand un dimanche matin,- il
alla visiter les travaux exécutés pour
amónager une nouvelle entrée des mu-
sées du Vatican. On a du ouvrir pour
cela dans un bastion de l'enceinte leoni-
ne qui clóture la cité du coté de la piazza
del Risorgimento une sorte de puits aux
parois duquel est accroché un escalier à
rampe douce. Pie XI descendit par cet
escalier et, arrivé au bas, se trouva de-
vant la nouvelle entrée. 11 en franchit le
seuil et penetra ainsi en territoire italien,
dans les quelques mètres carrés qu'entou-
rent les palissades élevées pour les tra -
vaux.

* * *
Ne nous étonnons pas trop de Terreur

d'information que nous venons de recti-
fier. Les journalistes qui sont obligés à
travailler fièvreusement sont bien excu-
sables de se tromper quand on voit les
inexactitudes dont sont fleuries les pages
de certaines ceuvres élaborées avec bien
plus de loisirs.

Hier, paraissait ici un volume consacré
par un sénateur italien à l'histoire du con-
flit qui a éclaté entre le Saint Siège et le
gouvernement fasciste au lendemain de
la réconciliation et qui a eu son moment
le plus aigu Fan dornier lors de la disso-
lution des organisations de l'Action ca-
tholique.

Nous ne discuterons pas aujourd'hui
les opinions exprimées dans ce livre dont
les thèses principales portent la trace du
vieux libéralisme italien, mais nous y re-
lèverons des erreurs qui ne sont vraiment
pas dignes d'un travail sérieux.

Des la première page de la próface, il
est question de « l'encyclique du 29 juil-
let 1931 qui marque le point culminant
du conflit entre le fascismo et le Vatican
au sujet de l'Action catholique ». A la pa-
ge 116, cette encyclique est datée du 9
juin 1931 et à Ja page 114, du 29 juin.
C'est cette dernière date qui est exacte.
mais comment le lecteur peut-il le devi-
ner ?

Ces fantaisies d'un sénateur romain ne
méritent-elles pas aux lapsus des pau-
vres journalistes un peu d'indulgenee ?

* * *
Pour eu revenir aux sorties du Pape,

notons qu'en ce moment l'on se demande
dans les milieux du Vatican si le Saint
Pére ne se deciderà pas cet été k passer
quelques jours dans la villa pontificale de
Castel Gandolfo.

Depuis la ratification des accords du
Latran, l'on travaille pour remettre cette
villa en état d'accueillir le Pape s'il vou-
lait, comme autrefois Pie IX et ses pré-
décesseurs, venir chercher sur les bords
du lac d'Albano un peu d'ombre et de
fraicheur pendant les mois d'été. Castel-
Gandolfo n'est qu'à une vingtaine de Ski-
lomètres de Rome et l'on peut donc s'y
rendre facilement en auto. Les travaux
d'aménagement de la villa sont mainte-
nant quasiment achevés, mais jusqu 'ici
Pie XI s'est montre peu dispose à y trans-
férer sa residence, fùt-ce pour quelques
jours. II ne veut pas interrompre son tra-
vail quotidien et il craint de n'avoir pas
là-bas à portée de la main les hommes,
les papiers, les livres dont il peut avoir
besoin à tout instant. Pour ces raisons
qu'il a souvent exposées à ses familiers
et à ses visiteurs, on considérait que si
Pie XI se rendait à Castel Gandolfo, ce
ne serait jamais que pour quelques heu-
res.

Mais aujourd'hui , Fon n'en est plus
aussi certain. Depuis l'effondrement qui
s'est produit en décembre dernier à la Bi-
bliothèque Vaticane, on a vérifié avec
soin l'état des murs du palais pontificai
et l'on a constate la nécessité de consoli-
der la construction de Sixte-Quint où se
trouvent Ics appartements occupés par le
Pape. Pie XI ne se décidera-t-il pas à
quitter ces appartements pour le temps
nécessaire aux travaux éventuels ?

Certains veulent voir une confirmation
de cette hypothèse dans les expériences
accomplies ces jours-ci en présence de
Pie XI lui-mème par le marquis Marconi
assistè de son collaborateur , l'ingénieur
belge Mathieu , pour établir des relations
par ondes ultracourtes entre le Vatican
et la Villa de Castel Gandolfo. Quoi qu 'il
en soit , à la suite de ces expériences ,
l'installation d'appareils réalisant par
cette forme de radiotéléphonie la liaison
entre Ics deux résidences pontificales a
été décidée.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Coup d'ceil sur

le premier teur
Voici les résultats à peu près complets

des élections législatives rrancaises du ler
mai.

Sont élus :
Conservateurs-inonarchistes 3.
Républicains 72.
Républicains de gauche 32.
Républicains radicaux 23.
Radicaux et radicaux-socialistes 60.
Républicains socialistes 17.
Socialistes S. F. I. 0., 40.
Communistes et communistes dissi-

dents 2.
Ballottages 358.
Total 607.
II manque quatre résultats , Gùadelou-

pe et Martinique.
Sur les 358 sièges pour lesquels il y a

ballottage, 3 étaient occupés par les con-
servateurs, 74 par les républicains, 56 par
les républicains de gauche, 60 par les ré-
publicains radicaux, 46 par les radicaux
et radicaux-socialistes, 31 par les républi-
cains socialistes, 70 par les socialistes, 10
par les communistes et les communistes
dissidents.

La journée du ler mai n'a eu aucune
répercussion sur les opérations des élec-
tions. Le dimanche entraìnait un chòmage
habituel, pour lequel nul meeting ne se
justifiait et, d'autre part , il paraissait dif-
ficile que les socialistes et les communis-
tes qui, à l'heure mème, sollicitaient les
suffrages des citoyens, donnassent ; à
ceux-ci le spectacle de troubles publics
et de violences organisées. Bayonne-et
Belfort ont fait exception à l'apaìsement
general.

Partout les electeurs se sont" montres
empressés à leur devoir ; on a beaucoup
vote. Le pays tout entier a compris l'im-
portance du scrutin. • < ;

Le deuxième tour nous apporterà des
données plus précises qui font défaut au-
jourd'hui. Un des premiers enseignements
du scrutin d'hier est qu'il fait apparaltre
une certaine stabilite. Sur deux cent cin-
quante et un résultats acquis, on compte
seulement quinze députés battus ; deux
eents trente-six députés élus au premier
tour seront donc des membres de l'an-
cienne Chambre. De plus, parmi ces der-
nier figurent la plupart des dirigeants des
groupes et tous les chefs de parti. SLes ca-
dres des partis restent donc ce qu'ils
étaient hier.

Le président de la République et l'ar-
chevèque de Paris ont vote dimanche peu
après l'ouverture du scrutin. L'un et l'au-
tre ont été accompagnés dans leur dé-
marche électorale par les appareils ciné-
matographiques.

Mais le cardinal a vote ( en muet), alors
que le président a vote (en sonore) pour
le cinema. Pourtant , M. Doumer n'a rien
dit et le cardinal Verdier a parie.

Rue de Grenelle, à la mairie du septiè-
me arrondissement, l'archevèque de Paris,
en sobre douillette noire sur sa soutane
rouge et en chapeau noir , se presentali,
accompagné du R. P. Charles de l'ordre
des Sulpiciens et de son valet do cham-
bre.

« J'espère, dit-il , que nous allons faire
du bon travai l aujourd'hui ».

Paroles émineinment conciliantes , puis-
que chaque citoyen , en votant, pense fai-
re du bon travail.

Isoloir , attente derrière un électeur,
« Carte 1,230 », énonce le maire-adjoint
M. Gate. Et presque immédiatement «Ver-
dier Jean a vote ! »

Le cardinal attendit quo son valet de
chambre eut rempli son devoir. souri t à
chacun et s'en fut.

Trois-quarts d'heure plus tard , le pré-
sident Doumer arrivait à pied de l'El ysée,
encadré par M. Ilanoun , directeur de son
cabinet , et M. Serre, son directeur adjoint
au bureau de vote de la rue de la Ville-
l'Evèques où les chefs de l'Etat donnent
l'exemple à la nation.

M. Doumer se dirigea en souriant vers
un isoloir. Le président se tournant vers
les photographes , déposa lentement son
enveloppe et s'en alla d'un pas allégre
avec ses collaborateurs.

Les journaux frangais commentent lon-
guement , les élections législatives. Tous
se montrent assez réserves sur le résul-
tat définitif.



Après avoir dit qu 'il faut attendre jus-
qu'à dimanche pour se prononcer , « L'In-
transigeant » déclaré ne pas voir du tout
le glissement à gauche annonce par cer-
tains.

« L'Ami du Peuple » écrit :
Eu effet, rien d'alarmant , rien de dé-

courageant dans les statistiques. Bien au
contraire, le psychologuó pourrait ètre
tenté de se réjouir en songeant qu'en pé-
riode de crise et à une epoque de chò-
mage le bon Francais ait conserve assez
de bon sens pour éviter des élections de
colere et de folie.

Le « Temps » écrit, enfin : Ce premier
tour marque à n'en pas douter une cer-
tame tendance des radicaux-socialistes à
accroitre et à assurer leurs positions. Ce
progrès parait dù à l'attitude résolument
nationale prise par les principaux chefs
radicaux et doit par suite ètre considerò
comme marquant un épisode de la réac-
tion du pays contre le socialisme révolu-
tionnaire.

M.
Le « Matin », dans une étude approfon-

die de la question, estime peu probable
que les radicaux veuillent renouveler l'ex-
périence de 1924. D'autre part, les chefs
socialistes semblent peu disposés à pren-
dre leur part des responsabilités du pou-
voir. Dans ces conditions, la formule d'u-
ne concentration parait, selon le « Ma-
tin », s'Simposer par la force des choses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
limi

Le miracle de saint Janvier
s'est accompli à nouveau
Hier soir a eu lieu à l'église d'Angioi-

ni à Naples le miracle de saint Janvier,
au milieu d'un enthousiasme frénétique.

Néanmoins, le peuple conserve quelque
incertitude au sujet des temps à venir,
car le sang n'est entré en ébullition qu'au
bout d'une heure. Quand saint Janvier an-
nonce une bonne année à la ville dont il
est le patron, le sang bouillonne presque
instantanément.

Depuis midi, Naples était pleine de fiè-
vre. Des milliers de personnes ont pris
part aux rites traditionnels, à savoir, por-
ter le reliquaire de la Cathédrale à la pe-
tite chapelle où a lieu le miracle, prier
pour I'accomplissement de celui-ci et en-
fin se rendre en procession à la Cathédra-
le.

Le réceptable fut pose sur l'autel cen-
trai, à coté d'un buste en argent du saint.
Au bout d'une heure, le cardinal Ascalesi,
archevèque de Naples, eleva l'urne pour
montrer à tous que le sang entrait en ébu-
lition. Une sonnerie de trompettes, à la-
quelle répondirent les cloches, annonsa
le miracle et lorsque l'urne eut été baisée
par les fidèles, la procession finale se for-
ma et le défilé rituel eut lieu en grande
pompe.

Cemment ils sent arrivés
à désinté&rer l'ateme
Gomme le « Nouvelliste » l'a annonce

ce matin , dans ses dépèches, deux physi-
ciens anglais, les docteurs Walton et
Cockroft, ont pu opérer la désintégration
de l'atome.

On donne aujourd'hui quelques détails
sur les travaux de deux jeunes savants.
MM. Cockroft et E. Walton, travaillant
au laboratoire Cavendisch, de Cambrid-
ge, sous la direction de lord Rutherford ,
ami de M. Painlevé.

Le docteur Cockroft a déclaré que lui
et son collègue ont cherche à décompo-
ser un atome d'hydrogène et qu'ils y sont
arrivés en utilisant un courant électrique
de 120,000 volts. L'hydrogènc se decom-
pose en atomes d'hélium produisan t une
energie supérieure à celle qui était com-
muniquée.

Le grand savant anglais, Sir Léonard
Hell, interviewé à ce sujet , a dit no-
tamment :

— A mon avis, cette découverte est
quelque chose de beaucoup plus impor-
tant que ce que le profane peut imaginer.
Pour la première fois , nous avons obtenu
d'une chose plus d'energie que nous n'y
en avions mis. La loi de la conservation
de l'energie est bouleverséc.

On arrète un bandit
¦ Après de longues recherches, la police
de Barcelone a arrété le malfaiteur qui ,
samedi dernier , avait attaqué, avec des
complices le trésorier des fonctionnaires
en retraite. Cet individu avait déjà été
condamné en France pour avoir écoulé de
faux billets de banque. Un deuxième in-
dividu a été arrété. On s'attend à l'arres-
tation d'autres complices.

Truc de ccntrebandier
La contrebande du tabac à la frontière

franco-belge, fait vivre de nombreux frau-
deurs, qui, le plus souvent , opèrent en
bandent et se servent de chiens, dc bi-

cyclettes, de voitures d'enfants , d'autos,
parfois mème — cela s'est vu plusieurs
fois — de locomotives. Mais les douaniers
de la brigade de « Risquons Tout » à
Tourooing n'en croyaient pas leurs yeux
lorsqu'ils virent arriver à travers champ
un cavalier, véritable Don Quichotte sur
sa Rossinante, dont la monture portait
sur les flancs deux lourds ballots. Ils le
sommèrent de s'arrèter. Le cavalier ayant
pousuivi sa course vagabonde, ils ouvri-
rent un feu nourri mais en l'air. D'autres
préposés des douanes, ainsi alertés, vin-
rent à la rescousse et parvinrent à arrè-
ter le contrebandier, Raymond Calle-
waert, domicilié 234, rue du Labyrinthe,
à Mouscron. Le tabac et le cheval ont été
naturellement saisis.

La banque d'Angleterre et le bàton de
rouge

La Banque d'Angleterre a bien des sou-
cis. Certes, la faute en est un peu à la
livre sterling. Mais il est aussi une sour-
ce d'ennui bien curieuse et tout autre :
c'est le bàton de rouge pour les lèvres.

Pendant la guerre, la banque, faute
d'hommes, dut engager des femmes pour
remplacer les employés partis au front.
Beaucoup de gens s'en offusquèrent. Mais
nécessité fait loi et il fallut en venir là.
On établit alors un règlement interdisant
aux employées de se farder le visage et
de se mettre du rouge aux lèvres.

Après que la paix fut signée, ces dames
n'en restèrent pas moins à la banque et ,
se sentant bien assisses, voulurent se-
couer la loi barbare qui leur défondait de
se faire artificiellement belles. Des avo-
cats prirent leur cause en mains. Les jour-
nalistes s'en mèlèrent, bref , tout le monde
en parie à Londres et l'on ne sait com-
ment la lutte finirà. Tout porte à croire
que le bàton de rouge triomphera.

NOUVELLESJUISSES
Cambriolage de munitions

Dans la nuit du ler au 2 mai, des
cambrioleurs , qui sont restés jusqu 'à pré-
sent introuvables, ont pénétré dans les
locaux de la Société de tir des Armes
Réunies, situés au stand de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont fracture plusieurs portes
et se sont emparés d'une grosse caisse de
munitions, qui était arrivée récemment.
Trois mille cartouches de revolver et de
flobert ont été dérobées.

La caisse a été retrouvée derrière le
stand des Armes Réunies. Les malan-
drins n'ont pas emportés l'argent qui se
trouvait dans les bureaux.

f M. l'abbé Camosso
Aujourd'hui, mercredi , est enseveli à

Vevey, M. l'abbé Joseph Camosso, vicai-
re à Vevey, frappé dimanche soir d'une
attaqu é d'apoplexie.

M. l'abbé Camosso était originaire de
Carouge (Genève), où il est né le 19 juil -
let 1881. Après avoir suivi les classes du
collège de Genève, il fit ses études litté-
raires au collège St-Michel , à Fribourg.
Le 22 juillet 1906, il était ordonné prétre
au Séminaire diocésain à Fribourg. II
avait débuté dans le ministère comme vi-
caire du chanoine Dorsier, cure dc l'égli-
se St-Francois à Plainpalais-Genèvc. Il
était depuis le ler octobre 1909, soit de-
puis vingt-trois ans vicaire à Vevey, où
sa vive intelligence, son savoir, son tact
sa bonté , sa franchise , l'élévation dc son
caractère lui avaient valli l'estimo et le
respect de tous. On avait fèté l'an passe
ses vingt années de prètrise.

11 avait donne à sa paroisse de Vevey
tout son cceur, consacré tout son beau
talent, toutes ses ressources qui étaient
grandes. Cela durant prcsqu'uu quart de
siècle. Les catholiques le savent' et gar-
deront à M. l'abbé Camosso un pieux et
reconnaissant souvenir.

La route sanglante
Lundi après-midi , vers deux heures et

demie , un char conduit par M. Pierre Ma-
gnin , domestique de M. Schmidhauser , de
Courtcp in , Fribourg, arrivait un peu
avant la Sonnaz. Sur la voiture avaient
place deux personnes. A un certain mo-
ment le cheval fit un brusque écart et la
voiture quitta la chaussée pour roulcr dans
le fosse. Elle fit deux tours sur elle-mè-
me. Le conducteur l'ut tue sur le coup,
tandis que l'on relevait Mine Ackermann
avec des còtes brisées. Immédiatement
avertie , la prefetture énvoya sur les lieux
M. Fasci , secrétaire dc préfecture , et M.
l'appointé Dclley, aux fins d'enquète.

Une agression à Montreux
Hier , au début dn l'après-midi, une

étrangère , en séjour au Grand Hotel do
Territet , qui était en promenade sur la
vieille route do Glyon à Caux, fut sou-
dain assaillie par un individu qui tenta
de la violenter et de lui arracher son sac
a main. Rencontrant une résistance farou-
che de la part de sa victime, l'agresseur
làcha prise et disparut. La police des

Planches, prevenne, un agent de ponce
de Caux, aidé d'un agent de la Sécuritas,
furent assez heureux pour appréhender le
malandrin dans le café où il s'était atta-
bló. Il s'agit d'une nommé Marius-Marc
A., des Planches, où il a, du reste, une
assez mauvaise réputation. Il a étó con-
duit en prison et mis à la disposition du
Juge informatene

Négociations franco-suisses
M. Stucki, directeur de la division du

commerce au département federai de l'e-
conomie publique, est rentré de Paris où
se poursuivaient, avec la France, les né-
gociations commerciales engagées, il y a
quelques semaines déjà. Les pourparlers
n'ont encore abouti à aucun accord. Les
progrès sont plus lents qu'on ne l'avait
espóré tout d'abord. Il faut encore vain-
cre une certaine résistance, ce dont on
s'était apercu à Berne déjà , lors des en-
tretiens qui précédèrent les négociations
de Paris. Il est vrai que l'attente des élec-
tions et la campagne électorale sont pour
quelque chose dans le retard constate.

En attendant la reprise des pourparler s
avec nos voisins de l'ouest, M. Stucki a
rencontre à Berne, des représentants du
gouvernement polonais avec lesquels il
s'est entretenu de questions économiques
relatives spécialement au contingente-
ment.

Un court-circuit qui coùte 180.000 francs
Par suite d'un court-circuit , les pom-

pes fonctionnant au chantier des Forces
motrices de Klingnau (Argovie) se sont
arrètées dimanche, et l'eau a envahi les
fossés, montant au niveau de l'Aar, soit
de 16 mètres. Les dégàts sont évalués à
180.000 francs. On estime que rinterrup-
tion du travail sera de 10 à 15 jours.

NOUVELLES L0CALES
Le Congrès des Sociétés

romandes de théàtre
à Martigny

(De notre délégué special)
Genève et la Société des nations , Lo-

camo eut son « Pacte », Lausanne aura
sa conférence... Gènes l'eut à son tour :
Marti gny vient d'avoir le Congrès de la
« Fédération suisse romande des sociétés
théàtrales d'amateurs ». C'est peut-ètre
plus modeste , ce fut assurément plus gai.

Assise au coude du Rhòne , Marti gny
la coquette jette un sourire clair à sa
vieille tour, si vieille qu 'on ne sait plus...
Marti gny est la grande travailleuse. Elle
vit heureuse de son travail , satisfaite d'è-
tre une enfant de la terre du Valais, à
laquelle elle doit la beauté de son pay-
sage, puis cette large hospitalité qui mon-
te du sol comme une sevo dans le coeur
du Valaisan.

La société de théàtre « Le Masque »
avait tout mis en oeuvre pour assurer aux
congressistes romands le plus chaleu-
reux accueil. Les autorités et les sociétés
locales lui apportèrent avec générosité sa
sympathie et se fit une joie de la manifes-
ter aux acteurs du congrès.

* * *
La représentation de théàtre du samedi

Le Casino est une ruche. Le président
du gouvernement valaisan , M. Cyrille Pit-
teloud , président du comité d'honneur , a
pris place dans les loges aux còtés de SM.
Claude Roland , président international de
la Fédération du théàtre amateur, les au-
torités cantonales et municipales les en-
tourent.

Los toilettcs des dames jett ent une no-
te elegante et lumineuse.

Les rideau se lève dans le brouhaha. La
société do Monthey « Le Chène » joue
avec aisance un comédie en 1 acte « Le
Klephte» dont la bouffonnerie plaisante a
le privilège de déchaìner lo fou-rire.

Nyon assume la tàche ingrato de rap-
peler la mémoire dc Goethe cn chantant
deux actes dc « Werther ». Dans un mo-
desto décor, avec l'accompagnement mo-
notono du piano , il est particulièrement
délicat de mettre cn valeur cetto oeuvre,
qui ne peut présenter pour nous qu 'un in-
térèt littéraire ct historique et dont le ro-
mantisme échevelé fait sourire .

Les voix de Werther et de Charlotte ,
sont fortes et belles.

« L'Enervée », de Feraudy et « Poil de
C'arotto », la célèbre pièce de Jules Re-
nard , apportent aux spectateurs un témoi-
gnage dn la perfection à laquelle des so-
ciétés d'amateurs peuvent prétendre. Le
* Cordo littéraire d'Yverdon » et le Cer-
cle Notre-Dame do Genève , qui les inter-
prètent avec un sens réni dn l'art drama-
tiquo ," méritent des élogns unanimes.

Ce fut uno vraie jouissance artisti que
que d'assister à cc spectacle. Le jeu des
acteurs amateurs à uno fraicheur particu-
lière. 11 atteint parfois une vérité (l'ex-
pression plus grande que celui des pro-
fessionnels onclins à la routine, à l'auto-
matismo.

Le bai qui suivit la représentation per
mit à la jeunesse d'échanger sur le théà
tre d'intéressantes réflexions.

La
Grande séance du Congrès, le dimanche

Après l'apéritif traditionnel au Café de
la Place, c'est à l'hotel Kluser, le banquet
excellent , dirige par le plus souriant des
hòteliers, dont la renommée a depuis
longtemps dépasse nos montagnes.

M. A. Darbellay, président du « Mas-
que », souhaite la bienvenue aux parti-
cipants du congrès. Il se flatte de comp-
ter 150 convives. Il salue les membres
du Comité d'honneur : M. Cyrille Pitte-
loud , président du gouvernement valai-
san ; M. Claude Roland , auteur dramati-
que et président de la fédération inter-
nationale ; M. W. Henssler, président de
la fédération romande ; M. Camille Crit-
tin , conseiller national ; M. Edouard Co-
quoz, sous-préfet ; M. Marc Morand , pré-
sident de Martigny-Ville ; M. le Rd Prieur
Cornut ; M. Jules Couchepin , président
de Martigny-Bourg ; M. Kirchmann , se-
crétaire de la fédération.

Avec beaucoup de distinction, il dit son
enthousiasme pour la cause du théàtre
amateur et remercie au nom du « Mas-
que » les sociétés de l'honneur qu'elles lui
ont fait .en la chargeant d'organiser ce
congrès. Il nomme major de table, M. l'a-
vocat Coquoz dont la réputation d'esprit
n'est plus à faire et qui va s'acquitter de
sa tàche animaut et semant la gaieté. Le
major de table donne la parole au prési-
dent du Conseil d'Etat.

M. Cyrille Pitteloud en un discours de
haute valeur littéraire exprime' avec élo-
quence la beauté de l'art du théàtre, sa
grande influence morale et sociale et le
ròle des sociétés d'amateurs , gardiennes
de l'Idéal. Nous le publierons demain.

La parole est ensuite donnée à M. Clau-
de Roland. Des applaudissements frénéti-
ques accueillent l'orateur qui se lève, la
boutonnière ornée du ruban de la Légion
d'honneur. Il est inutile que nous présen-
tions aux lecteurs cette personnalité qui
nous arrivo précédée d'une réputation
d'homme de Iettres, et d'auteur. Qu'il
nous suffise de dire, pour donner une idée
de son inépuisable talent qu 'il est un des
auteurs qui ont produit le plus et que sa
pièce « Feu de joie » eut six eents repré-
sentations consécutives.

Nous renoncons à résumer ici le dis-
cours de M. Claude Roland. Ce fut , com-
me le dit le major de table, un gala pour
l'oreille et pour l'esprit , ce fut , pendant
ces quelques trop courts instants, l'esprit
francais le plus fin déferlant sur un audi-
tore ravi et enthousiasme.

Puis M. Henssler, de Genève, apporto
riiommage présidentiel aux invités et
congressistes.

Il le fait avec un tact exquis.
Les autorités eurent un représentant

digne d'elles en la personne du sympa-
thique président de Marti gny-Ville. Ce
n'est pas seulement un souhait de bienve-
nus finement ciselé que Me Marc Morand
a adresse aux congressistes romands, ce
n'est pas seulement un hommage précieux
que ce magistrat a rendu à l'art drama-
tique, c'est encore un vibrant appel que
l'homme public , doublé d'un fin lettre, a
lance aux autorités municipales pour que
l'encouragement restreint donne aux so-
ciétés littéraires ne soit plus considéré
comme un subsidn qu 'on jette pour se dé-
barrasser d'importuna mais comme une Agettes.
obligation de servir l'intérèt general des II. Race tachetée
populations. 9 raai . St.Maurice, Collonges, DorénazCotto phase, et non la moins importan-
te du XI congrès de la Fédération roman-
de, se termina dans une apothéose par
la remise par M. Claude Roland d'un pré-
cieux souvenir aux jubilaires dc la Fédé-
ration.

Marti gny avait aussi son jubilaire. II y
a 20 ans quo M. le Dr André Torrione prè-
side aux destinées littéraires et artisti-
ques de Martigny. L'émotion qu 'il a si
souvent conmmniquée à ses auditeurs, ad-
mirateurs de son incomparablo talent, il
l'a éprouvée lui-mème, lorsque dans une
allocution tonto vibrante de chaleur et de
poesie 51. Roland a célèbre les mérites et
les succès do notre acteur.

Après le banquet , l'Harmonie munici-
pale, dirigée par M. Nicolay, donna un
concert en l'honneur des congressistes.
L'Ouverture de Coriolan de Beethoven ,
exéeutéc dans un style excellent , fut re-
marquée. Ce fut enfin la visite des Caves
Orsat où la reception la plus gracieuse
était réservée aux artistes romands. N'é-
tait-ce pas une journé e fertile en émo-
tious ?

Interpèllations
au Conseil du Ier arrondissement

Le Conseil du ler arrondiss ement s'est
réuni vendredi 29 avril , sous la présiden-
ce de M. Simon, conseiller d'Etat , à Lau-
sanne . Il a pris connaissance dus comptes
do construction et d'exp loitation dn 1931
qui accusent une forte diminution dn dé-
penses, provenant surtout du fléchisse-
ment du trafic , eomparativernent à l'an-
née précédente.

Après les explications fournies par SM.

Savary, directeur, le Conseil a liquide
deux interpèllations concernant les no-
minations de personnel dans les gares de
langue allemande du Haut-Valais et la
participation des C. F. F. dans certaines
entreprises accessoires.

Le cours du Régiment 5
Les trois bataillons du Régiment d'in-

fanterie de montagne 5, mobilisés hier à
Aigle, ont quitte cette localité lundi en-
tre 18 heures 30 et 19 heures pour re-
joindre leurs places de cantonnement.

La matinée d'hier fut remplie par la
visite sanitaire, particulièrement minu-
tieuse. L'après-midi , les unités touchèrent
le matériel de corps.

Puis, à pied, ce fut la marche vers Mor-
gins (bataiilon 8), Champéry (bat. car.
montagne 1), et Troistorrents-Val d'Dliez
(bat. 9). Les unités y parvinrent entre
une et deux heures de la nuit , sous la
pluie. Ce matin , la diane fut sonnée à 8
heures.

Le bureau du régiment est installé à
Champéry.

La Murithienne à Saxon
On nous écrit :
La « Murithienne » tiendra une réunion

à Saxon, le dimanche 8 mai 1932. avec
le programmo suivant :

8 h. Messe à l'Eglise de Saxon.
9 h. Séance au Collège.
Communications scientifiques.
Dr H. Faes : Quelques considérations

sur l'abricotier.
I. Mariétan : Notes relatives à la région

de Saxon (Plaine du Rhòne — Source des
Bains — Station des Adonis).

10 h. 30. Départ pour l'excursion : Vi-
site du Pare des Bains, de la Tour, des
cultures d'abricotiers , et montée vers Sa-
pin-Haut.

12 h. 30. Pique-nique à Pian Bo, alt.
1020 m. (500 m. de montée). Chacun est
prie d'apporter ses provisions.

14 h. 30. Descente sur le Rosé et la
Gite, visite de la station des Adonis et
retour sur Charrat pour les trains du
soir.

La séance et l'excursion sont publiques.
Toutes les personnes qui s'intéressent aux
sciences naturelles sont cordialement in-
vitées.

Tableau des concours de j eune bétail
organisés en printemps 1932

A l'occasion de ces concours, il sera,
procède également à I'appròbation des
¦taureaux en vue du service de la prepro-
duction pendant la saison estivale.

I. Race d'Hérens
6 mai : St-Léonard , Chalais , Sierre,

Chermignon-Dessus.
9 mai : Savièse, Vétroz, Conthey-Bg,

Aven-Erde.
10 mai : Mission-Ayer, Grimentz , St-

Jean.
11 mai : Ardon , Chamoson , Leytron,

Saillon , Fully.
12 mai : Bovernier, Sembrancher, Vol-

lèges, Levron , Chàble, Verbier, Médières.
13 mai : Versegères, Sarreyer, Ferret.
14 mai : Liddes, Moay-Reppaz, Orsiè-

«res , Charrat.
17 mai : Riddes , Martigny-V., Trient.
18 mai : Arbaz, Ayent, Sion, Vex.
19 mai : Mase, St-Martin , Nax.
20 mai : Haudères-Evolène, Nendaz,

v ernayaz.
10 mai : Massongex, Daviaz, Vérossaz,
11 mai : Vionnaz, Vouvry.
23 mai : Bourg-St-Pierre. Liddes.
Sion, le 2 mai 1932.

Le Chef du Département
de l'Intérieur

(Sig.) M. Troillet.

Le pare national suisse
D'après les observations de deux sur-

veillants du pare national suisse en été
ct en automne 1931, ainsi quo d'après les
observations journalières des gardiens du
pare et des douaniers charges de la sur-
veillance du pare, le nombre des chamois
et des cerfs est en augmentation dans le
pare national. Les bouquetins et le petit
gibier restent stationnaires. Les che-
vreuils 'et le gibier à piume, par contre,
ont apparemment beaucoup souffert des
rigueurs de l'hiver.

Ainsi qu'il est relevé dans le rapport
annuel do la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, les autorités italiennes
ont décide d'interdire la chasse sur une
bande de territoire italien de 10 km. de
largeur et de ne l'autoriser qu'avec un
permis special délivré par les préfets des
provinces italiennes dans une zone de 30
km. do largeur à proximité du pare na-
tional suisso.

Les comptes de la Ligue suisse pour
la protection de la nature présentent un
excédent de recettes de 23,018 francs y
compris le soldo reporté de l'année pré-
cédente. Le fonds du capital total attei-
gnait à fin 1931 la somme de 386,739 fr.



L aide aux vieillards

Gros éboulement à Charrat
Par suite de la fonte des neiges, un

gros éboulement de masscs de terre s'est
produit au Mont du Lain, près de Charrat
et a complètement recouvert une grande
étendue de vignes et de champs (env.
1 ha,). L'éboulement a durò de vendredi
à lundi matin de bonne heure ; mais c'est
dans la journée de dimanche qu'il a été
le plus menacant. Parmi les amas de ter-
re, on remarque des blocs de pierre mesu-
rant près d'un mètre cube.

Un bàtiment se trouvant sur le lieu du
désastre a dù ètre evacuò.

La route reliant les deux villages de
Charrat est obstruée et des maisons se
trouvant dans ce voisinage, dont la mai-
son d'école, sont entourées de terre et de
pierres jusqu'à 2 ou 3 m. de hauteur.

Des travaux de déblaiement ont été im-
médiatement entrepris.

Les dégàts sont très importants.

Où le prochain Festival?
On nous écrit :
Basse-Nendaz est un de ces charniants

villages alpestres en train cornine tant
d'autres d'évoluer lentement.

A Coté des maisons au mélèze bruni , aux
fenètres basses, aux portes étroites, s'élè-
vent :les constructions modernes concues se-
lon toutes les règles de l' art et du con-
fort , mesurées aux ressources plus ou
moins grandes des paysans de là-haut. Les
vieux raccards juchés sur quelques cham-
pignons énormes, aux aplombs inégaux , s'en
vont un à un , et nos liivers ne résomient
presque plus de la cadence des fléaux. Les
troncs de bois creusés. servant de fontaines
aux princip aux carreiours, font place à de
beaux vases de ciment, alimentés par une
sou rce abondante et limpide. Les rues s'é-
largissent , les ruelles s'améliorent ; bref , Je
village change insensibleinent d' aspect sans
perdre pour autant sa poesie d'autrefois.

Basse-Nendaz égrène ses maisons le long
d'un ruisseau liaseur tantòt canalisé , tantòt
à ciel ouvert, elargì aux lavoirs où Jes fem-
mes battent le Unge sur la pierre polie.
Vieux toits moussus reverdissant avec les
beaux j ours, jeunes toits d' ardoises au teint
mat , toits heureusement plus rares de tòle
galvanisée se coudoient sans ordre sur le
replis de la montagne , dans l' enceinte de
vergers fleuris coairoimés de grands ar-
bres.

En avant-garde , vers les vents d'ouest,
se détache la grande église avec son nou-
veau clocher tout blanc dont la croix s'é-
lance très haut dans le ciel.

Basse-Nendaz est un de ces villages que
l'on ne peut connaitre sans aimer , un de
ces eoins touj ours accueillants qui synthé-
tise avec .Ics saisons toute la vie faite de
labeur du pay san montagnard.

Basse-Nendaz est la station que l'on ne
peut pesser sans faire escale sur la longue
route des repo sants mayens de Ha'ute-Nen-
daz.

A part tout cela. Basse-Nendaz est un
centre, 'Basse-Nendaz est une cap itale — de
chez nous bien entendu.

Notez aussi que Basse-Nendaz organisé
le pro chain festival des fanfares  et chora-
les conservatrice s du Valais centrai f ixé au
22 mai.

Amis du dehors. saisissez cette occasion
de connaitre un beau pays. Vene/ .-y au son
des cuivres , derrière Jes drapeaux multico-
lores qui défilerout au flanc de la grande
vallèe. Vous emporterez avec l'image de la
montagne en fète le souvenir d' une mani-
festation qui resterà chère à vos cceurs.

Aux C. F. F.
Promotions : Mécanicien de lime clas-

se, à Brigli e : Louis Pellet.
Mise à la retraite : Roch Alexandre,

garde-voie, Sion.

A la garnison de St-Maurice
Sur sa demande, lo lieutenant colonel

d'artillerie Marcel do Montniollin , do Neu-
chàtel , chef de l'artillcrie à l'état-major
de la garnison de St-Maurice a été rele-
vé de son commandement avec remercie-
ments pour services rendus et mis à dis-
position selon l'article 51 do l'organisa-
tion militaire.

ARDON. — Concert gratuit. — A l'occa-
sion de l'Ascension jeudi le 5 dès 20 heu-
res la fanfare Cecilia sous l'habile direction
de M. Novi , professeur au Conservatoire de
Lausanne donnera son dernier concert de
saison.

Oui aime donc la bonne musique ne man-
que d'y assister ; le pro gramme ci-j oint
prouve déj à la valeur de cette soirée musi-
cale.

I. Les Francs Juges (Berlioz ) ; 2. Mas-
que d'Or (Staz) ; 3. Feerie BalJet (Dellage ) ;
4. Faust (Gounod) ; 5. Patrie (Paladihl ) .

Le dimanche 8 à 20 heures également
concert gratuit donne par le Choeur d'hom-
mes avec le programme ci-après . direction
M. Franzen :

.Ire partie : 1. C'est ta chanson (Bovet) :
2. Clartés (R. Rey) ; 3. Dieu et Patrie
(Schumann) ; 4. Chanson des Étoiles
(Plumhof) ; 5. Les Montagnard s (E . Mou-
don).

2me partie : 6. Chant populair e (Haenni ) ;
7. Les Paysans (A. Saintis) ; 8. Marche du
drapeau (Bovet) ; 9. L'adieu du soldat (Bo-
vet) .

BEX. — CasinoBEX. — Casino. — laudi de l'Ascension
et dimanche à 2 h. 30 et 8 h. 30 sera présen-

Les secours de crise
s Un garconnet se noie dans un étang à Bellinzone La Murithienne à Saxon

té le meilleur film de Charlot « Les Jumiè-
res et la Ville ».

Si le succès de curiosile qu 'obtient son
dernier film est tei qu 'on pouvait aisément
le prévoir , l'impression qu 'il produit est plus
vive et profonde encore que nous nous y
attendions. De tous còtés nous en arrivent
Ies échos et nous connaissons des gens qui
l'ont déj à vu plus de trois fois ! Ce qui en
fait le charme ce sont les infinies nuances
que chaque scène nous offre. Le film est
tout en délicatesses et en demi-teintes. A
tout moment, le rire còtoie Ics larmes. C'est
très simple, très beau , très touchant , très
humain.

COLONGES. — Conférence : « Qu'est
ce que le cidre doux ? » :— (Corr.) — De
puis quelques années la préparation du
cidre non fermentò a fait des pas de
géant dans notre pays. Cela est fort ré-
jouissant, car c'est une utilisation ration-
nelle des fruits de second et troisième
choix et une boisson de haute valeur ali-
mentaire. A la campagne, les paysans ap-
précient une boisson qu'ils peuvent pré-
parer eux-mèmes à très bon compte et
qui , mélangée d'eau , constitue un breuvage
idéal pour la période des gros travaux.
Les femmes et les enfants le goùtent tout
particulièrement. M. le Dr Rollier, à Ley-
sin , le préconisent pour ses malades.

En ville, la mode est aux fruits et au
jus de fruits, d'où une demande croissan-
te de cidre doux. Pour orienter notre ré-
gion sur cette importante question éco-
nomique et hygiénique, une conférence
agrémentée de belles projections luini-
neuses sera donneo à Coilonges, à 20 h.
le soir de l'Ascension, dans la grande sal-
le de la maison communale par un des
premiers spécialistes suisses dans ce do-
maine, M. F. Rudolf.

Une dégustation gratuite suivra la con-
férence.

SION. — Accident. — Dimanche soir,
vers Ies 10 heures, un grave accident est
survenu à la Plattaz, près de Sion. M.
Casimir Grosset rentrait de Montana à
motocyclette avec M. Francis Berthusoz
comme passager dans son side-car. Tout
à coup surgit un camion de Granges dont
les phares aveuglèrent le motocycliste. Il
ne put éviter la collision : le side-car
heurta les roues du lourd véhicule et fut
projeté violemment de coté et réduit en
miettes. On releva M. Grosset avec des
contusions à la tète et son compagnon
avec une fracture de la jambe, une de la
cuisse et le maxillaire écrasé. Pendant
qu'on secourait les victimes, un cycliste
de Saint-Léonard , SM. Fardel, qui circulait
insuffisamment éclairé vint buter contre
le side-car et fut , à son tour, jeté sur le
sol. Les trois blessés furent conduits à
l'hópital de Sion : si MM. Grosset et Far-
del sont hors de danger, M. Berthusoz, un
mécanicien de 22 ans, est dans un état
très grave.

LES SPORTS
FOOTBALL

Monthey I-II contre St-Maurice I
Nul n 'a laisse échapper de son souvenir

les belles parties qu 'otit fournies dernière-
ment ces deux équipes ; aussi voudra-t-on
les voir à J' ceuvre ce prochain j eudi — As-
cension. — Pour la circonstance . nos amis
montheysans nous ont promis de j oindre à
leurs très bons éléments seconds , quelque s
j oueurs de première Ligue , parmi lesquels
le fameux Silvestri. Ce sera là une belle
bataille : elle debuterà à 14 li. 45 et il ne
fait  aucun doute que toutes et tous vou-
dront en ètre Ies témoins.

Ces quelques lignes étaient écrites lors-
qu 'on nous communique que. pour la cir-
constance, St-Maurice a réussi à mettre sur
pied sa meilleure formation , qu 'on en juge :

Putallaz ; Cri t t i . Joris i ; Joris II, Cha-
bloz. Monnet ; Mottiez , Richard , Bioley,
Vuilloud II et Joris JJI.

En face d'un tei « onze » on peut prévoir
que les Montheysans n 'auront pas à s'amu-
ser , bien au contraire.

La course de La Forclaz
La Course de Ja Forclaz qui ne fut  ou-

verte au début qu 'aux motocyclistes valai-
sans a pris d'année en année une pJus gran-
des importance et devient mainten ant un
véritable événement sportif. Elle aura lieu
le 29 mai prochain et compierà pour le
championnat suisse. Y participeront donc Ies
champions les plus connus et les plus ai-
més du public. Cette épreuve est en effet
obligatoire pour les experts qui la consi-
dèrent à juste titre . comme une des plus
dures. Par ses nombreux tournants. par son
profi l accidente et sa différence de niveau ,
elle constitue un parcours périlleux et tou t
plein de surprises. Il faut , pour terminer ce
long trajet , non seulement du courage et
du sang-froid , mais aussi de la science et
c'est là que réside Je grand intérèt de la
course.

Le comité d'organisation et les sous-co-
mités travaillent depuis quelques semaines
déjà. à l'élaboration du programme de la
j ournée et tout perme i de supposer que la
Forclaz gardera la réputation d'ètre une
des courses les mieux nréparées en Suisse.

Moire Service
Les secours de crise I

BERNE, 3 mai. (Ag.) — Le Conseil fe-
dera i a abord é l'examen de l'application
de l'arrèté relatif aux secours de crise. Il
a examiné les conditions dans lesquelles
les subsides aux cantons et aux commu-
nes pourront ètre portes du tiers au deux
cinquièmes ou éventuellement au trois
cinquièmes. Une décision sera prise à ce
sujet après un examen de la situation.

La sante de M. MacDonald
LONDRES, 3 mai. (Havas). — A l'issue

de la consultation qui a eu lieu ce matin
à Downing-Street, le bulletin suivant a
été publié sur la sante du premier minis-
tre : En dépit des précautions prises
avant le départ du premier ministre pour
Genève et des soins donnés pendant son
séjour en Suisse, l'examen fait à son ar-
rivée indique qu'une opération à l'ceil
droit ne pouvait pas ètre retardée. L'état
de Pcei! gauche qui a déjà été opere est
excellent. C'est jeudi que M. MacDonald
sera opere à l'ceil droit. Il se reposera
ensuite pendant six semaines environ. On
espère qu'il sera remis pour la conféren-
ce de Lausanne.

de M. Tardieu
PARIS, 3 mai. (Havas). — L'état de

M. André Tardieu s'est amélioré. Il comp-
te se rendre à Genève aux environs du
12 mai pour la reprise des travaux de la
conférence du désarmement.

...et de Mgr Seipel
VIENNE, 3 mai. (Ag.) — L'ex-chance-

lier autriehien, Mgr Seipel, a pris froid
ces derniers jours. Il a dù faire appel à
son médecin, la fièvre s'étant déclarée.

La « Neue Freie Presse » écrit à pro-
pos de son état de sauté : Quand M. Sei-
poi est arrivé à Semmering vers la fin de
la semaine passée, il avait 39 degrés de
fièvre. La temperature du patient a bais-
se depuis lors de plus d'un degré. Une
amélioration importante des symptòmes
de catarrhe n'a naturellement pas pu se
manifester après un si court séjour de
cure. M. Seipel se trouvait dimanche si
bien quo le docteur a pu lui permettre de
recevoir une visite. Son état necessito
encore des soins et M. Seipel resterà en-
core 3 à 4 semaines à Semmering.

Les navires de liane
GENÈVE, 3 mai. (Ag.) — La Commis-

sion navale a achevé mardi matin la dis-
cussion sur les caraetéristiques offensifs
efficaces contre la défense nationale et
dangereux pour la population civile des
navires de ligne. Si certaines délégations
admettent le caractère spécifiquement
offensif des navires de ligne, d'autres
considèrent au contraire que les navires
de ligne peuvent étre offensifs ou défen-
sifs, selon l'usage auquel ils sont appelés.
Le bureau va examiner et coordonner
toutes les propositions et suggestions en
cours présentées durant la discussion de
facon de remettre à la Commission un
rapport et des conclusions. La commission
a ensuite consacré le reste de la réunion
à la discussion des porte-avions, discus-
sion qui sera poursuivie mercredi matin.

Assassinai?
BERLIN, 3 mai. (Wolff). — M. Fritz

Baart , maitre peintre, et sa femme, ont
été trouvés morts dans leur logement. On
croit qu 'il s'agit d'un assassinai.

¦Il faut aussi signaler l'activité de la com-
mission des prix qui rencontrera sans dou-
te un accueil bienveillant auprès des amis
du sport. Le pavillon des prix a toujours
été particulièremen t bien gami , il le sera de
nouveau et ce sera pour les coureurs le
meilleur des stimulants.

Mais la course de la Forclaz ne revèt
pas seulement une importance sportive, elle
est également au point de vue tourisrique
une manifestation heureuse et dont Marti-
gny doit bénéiicier. Bien des gens, en ve-
nant à Ja Forclaz. profiteront de visiter une
des régions intéressantes du canton et peut-
étre y reviendront-ils plus souvent

Tout Je monde a donc intérèt à soutenir
les organisateurs afin que la course soit un
succès et qu'elle gagn e encore en réputa-
tion après tant de bons résultats obtenus
au cours des années orécédentes.

télégraphiDue et téléphonique
¦¦ 'iiA t n

L'aide aux vieillards
BERNE, 3 mai. (Ag.) — Mardi , le Con-

seil federai a commence l'examen de l'ini-
tiative en faveur des secours aux vieil-
lards. Le département de l'economie pu-
blique est d'avis qu'un contre projet doit
ètre oppose à l'initiative. La moitié du
produit de l'imposition des tabacs et de
l'alcool continuerait à ètre verse au fonds
des assurances. L'autre moitié serait ver-
sée pour une période limitée au fonds de
l'assurance chòmage et une petite partie
serait employée à des subventions à di-
verses organisations pour secourir les
vieillards dans le besoin. Le Conseil le-
derai continuerà à examiner ces questions
au cours de sa séance de mercredi après-
midi.

Les incendiaires
LUCERNE, 3 mai. (Ag.) — Les incen-

diaires continuent leurs méfaits dans le
canton de Lucerne. A Menznau, l'écurie
de M. Siegfried Eihalzer, directeur de l'a-
sile des pauvres. Le feu a bientót pu ètre
maitrisé. L'enquète a établi que 20 balies
de foin presse déposées dans la grange
située au-dessus de l'écurie ont été arro-
sées de pétrole puis allumées. Les recher-
ches faites à Faide de chiens policiers
n'ont donne aucun résultat.

Le ier mai à Mesceu
MOSCOU, 3 mai. (TASS). — La veille

du premier mai, la ville de Moscou était
toute illuminée. Une parade militaire a eu
lieu dimanche matin sur la place rouge.
Staline, Molotov et les autres membres
du bureau politique et tout le gouverne-
ment se trouvaient sur la tribune du mau-
solée de Lénine pour assister au défilé des
troupes. On y a vu également le corps di-
plomatique et les hòtes turcs des Soviets,
Ismet Pacha à leur tète. Avant le défilé,
M. Woroschilow, commissaire du peuple
à la guerre et à la marine, a prononcé un
discours. Après le défilé militaire, a eu
lieu un cortège des prolétaires, sur la mè-
me place. Dans le cortège figuraient des
drapeaux et des pancartes avec des ins-
criptions relatives au succès du pian quin-
quennal et aux préparatifs en vue d'un
second pian quinquennal, ainsi qu'à la vo-
lonté inébranlable des Soviets de main-
tenir la paix et de repousser toute tenta-
tive d'intervention.

Noyade
BELLINZONE, 3 mai. (Ag.) — Un gar-

connet de six ans qui cherchait à pren-
dre des genouilles dans un étang est tom-
be à l'eau et s'est noyé. Le cadavre a
été retiré par la mère qui avait entendu
les cris des petits camarades de la victi-
me.

Des étudiants chinois
manifestent

SHANGHAI, 3 mai. (Havas). — Une
centaine d'étudiants ont pénétré de force
ce matin chez M. Kai-Tai-Chi, chef de la
délégation chinoise à la conférence de
Shanghai, qu'ils ont maltraité. On ignore
si, à la suite de cet incident, M. Kai-Tai-
Chi sera à mème de signer jeudi l'accord
avec les Japonais comme il était prévu.

Les étudiants chinois ont toujours ma-
nifeste une vive hostilité à l'égard de cet
accord.

Nouvelle monnaie
STAMBOUL, 3 mai. (Havas). — Dans

les milieux bien informés de Hankara on
confirme les bruits selon lesquels le gou-
vernement procéderait à la frappe de piè-
ce de monnaie d'argent. Le gouverne-
ment retirerait de la circulation des pa-
piers monnaie. Toutes les pièces de bron-
zo et de nickel portant des caractères
arabes seront supprimées.

Le ,, Graf Zeppelin"
FRIEDRICHSHAFEN, 3 mai. (Ag.) —

La direction des ateliers Zeppelin à Frie-
drichshafen dément catégoriquement
mardi matin les bruits d'après lesquels
le « Graf Zeppelin » aurait subi un acci-
dent au cours de son voyage actuel vers
l'Àmérique du Sud. Tout va bien à bord ,
assure-t-on.

Chute d'un hydravion
BAUYULS-SUR-MER, 3 mai. (Havas).

— On signale la chute en mer d'un grand
hydravion près de la còte espagnole. SDe
nombreux bateaux de pèche se sont ren-
dus sur les lieux.

Radio-Programme du 4 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles. 12 li. 40 Con-
cert d'orchestre. 16 h. 30 Concert. 17 h. 30
Heure des enfants. organisés par la tante
Francoise : « 'Le petit Roi qui pleure », fée-
rie enfantine en 3 actes. 18 h. 30 Gramo-
Concert. 19 h. Concert d'orgue de cinema.
19 h. 30 Que faire du lait écremé ? 20" h.
Les travaux ide la conférence du désarme-
ment. 20 h. 10 Recital de piano; 20. Sto. 30,
Choeur mixte « Le Mugue t ». 20 h. 50 Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. Derniè-
res nouvelles. 22 h. 10 Communique des
Amis de Aadio-Genève. 22 h. 10 Musique de
danse.

Messieurs Rémy et Henri TURIN : Mada-
me et Monsieur Charles VERNAZ et leu r
enfant ; Monsieur et Madame Lucien TU-
RIN ; Messieurs Marc et Pierre TURIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur FERNAND TURIN
Jeu r fils , frère , petit-fils , neveu et cousin,
decèdè après une longue maladie , à l'àge
de 20 ans, numi des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz j eu-
di 5 mai à 10 h. 30.
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t
Monsieur et Madame Marcel GALLAY. à

Massongex, leurs enfants , Marcel, Lucienne,
Madeleine, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleu r de vous
faire part du décès de leur cher fils , petit-
fils , frère , neveu , parent

YVES GALLAY
ravi à leur tendre affection, dans sa 3me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
le 5 mai , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦La famille .IACQUIER-REVAZ. à Verna-
yaz, très touchée des marques de sympa-
thie recues à l'occasion de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les personnes
qaii y ont pris part.

Loterie en faveur de l'Eglise
de Finhaut

Le numero 6712 gagne le premier prix :
Une machine à ecrire « Smith premier noi-
seless ».

Les numéros suivants gagnent chacun
une machine à ecrire « Smith Premier por-
tatale » : 5735, 12784. 12160, 10841, 12195,
10858, 778.

Voici la Jiste des autres numéros ga-
gnant» : I | : ' |(|

15546, 5107, 4063. 4799, 14578, 685, 15746,
9127, 846, 115930, 134. 14560, 13898, 3563,
1223, 1880, 13499, 11845, 14297, 10170. 9308,
4367, 1291.1, 5943. 1006, 10104. 8337, 11017,
13541, 9691, 43, 5446. 12153, 776, 2598, 15945,
2082, 4624, 11799. 5846, 1660, ,14245, 12796,
12232, 14861, 6458, 3204, 1620, 6519. 2191,
1459, 12472, 2506, 4442. 14534, 14161, 4832,
4281, 6244, 13102, 10450. 6300, 2450, 14504,
1110, 15511, 15474. 2352. 13032. 4479, 10332,
12734, 4482, 282, 1883, 688. 13479. 8552, 7245,
1690, 5800, 15738. 4572, 9810, 1609, 4659, 990,
14178, 14349, 5516. 5857. 15903, 8596, 5591,
12991, 11377, 5042. 14289. 14725, 15542. 445,
14651, 7425. 15922. 1911, 9287. 13205, 9576,
10996, 14652, 10080. 1951. 13403. 6752, 9454,
3993, 13116. 13326, 5416. 14784, 11547, 460,
7896, 8932, 6794, 6970, 10708, 11026, 11327,
5736, 4663, 1205. 15195, 6404. 14728. 10679,
13004. 13588, 13758. 5203, 15249, 3710,
5366, 4337. 7897. 13442. 15058, 287, 10697,
11581, 15095. 7063.

Les lots peuvent étre retirés à Finhaut
dès ce j our et dans un délai de 6 mois.

Sur demande , ils seront envoyés contre
remboursement des frais d'expédition.

I

Duc et Coquillard, de Chermignon, I
Valais, ont repris le Café-Restau- I
rant de Rome, 7, rue Chaponnière , I
à Genève. Se reco m man di nt. I
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Soumission à Orsières
M. Loway-Darbellay, boulanger met en

soumission les travaux de maconnerie , menui-
serie, gypserie, peinture , serrurerie , appareil-
lage pour transformations des locaux du café,
magasin et boulangerie

On peùt prendre connaissance des plans,
devis chez M. Gard , architecte à Mart igny, au-
quel les soumissions devront lui ètre parve-
-nues pour lundi le 9 mai à midi. _^
Casino Cinema Sonore - BEX lf

Jeudi de l'Ascension à 14 h. 3o et 20 h. 3o
Samedi à 20 h. 3o Dimanche à 14 h. 3o et 20 h. 3o

Le film dont tout le monde parie

Lles Lumières de la Ville
de CHARLIE CHAPLIN

r>n i-ire. rie l'émotion. des larmes. Prix des nlaccs : Fr. 1.-

Martigny-Croix Jeudi 5Ara.cen..on

Brande Kermesse
organisée par la

" Jeunesse radicale L'AVENIR de Martigny-Combe
Tómbole Match aux quilles Bon orchestre

'".:. ¦'¦- ' • ' Cantine soignée 

ir Tir Cantonal
Valaisan

21-29 mai 1982 ^S 161 *1*6 21-29 mai 1932

. . " JJ ' 27 cibles à 300 mètres |
. 4  cibles à 5o mètres

Dotation : 60.000 fr. Installations modernes

Trnnsnnrts rapides
(camion 2 tonnes)

Camille COUTAZ, St-Maurice g_
Amilcar Sport
ì:\ Ensuite d'accident , à enlever une Amilcar
Sport, 2 places. Garage des Alpes , Martigny-
Bonrg. _
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30 sommelières et
10 filles de cuisine

sont demandées pour les t5 et 16 mai à St-Maurice.
S'inserire le 7 mai, de 14 à l5 h., au Buffet de la

Sarà. Pf SH. SBanderet : Henri Bessaud, Chef de service.

Écoles
Pour vos promenades

\ ¦ •'., !. demandez les conditions avantageuses au

Garage Martigny Excursions
Martigny S- A- Téléphone 71

Le complet PKZ
est caractense par ses pro-
pres qualités . Ses avan-
tages sont incontestables:
Marque de confiance.
Travail suisse. Tissus qui
plaisent. Qualités solides.
La mode actuelle. La coupé
moderne. Les prix du jour
Fr. 48.- 58.- 68.- 78- à 170.*

mm GER-KEHL & CO

i—im—î ——

j p̂là Franco contre remboursement
!**«. , 'la^H. 

¦•?«_. Bottines Waterproof, noir et bmn, 1Q Efl
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Les mèmes articles avec ferrage de OO 
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^-Hj^v jj Demandez notre catalogue illustre gratis

expédition de chaussures J. K U R T H , Genève

Pr 490 fr
Meu bles garant is neu fs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et eoins, crin
et laine. (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs, i lavabo
marbré et giace, \ divan
ture tissus fantaisie, 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, i table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On dotatile. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L

F. E V A R D
5, rue des Deux-Marchés

Près Riponne. Tél. 26.163
LAUSANNE

POUR HAIES VIVES
Charmilles, troènes, ópines,
thuyas, épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez 6.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud).

Poux
ainsi que les ceufs détruits
en une nuit avec »Pousna«
(breveté) a fr. 1.60. :' .'

Dépòt chez M. Siebenthal ,
coill'eur , St-Maurice. 6 Y

Semenceaux de a mamma [1 lift fi I gin A vendre beau-i

PONIMI BUS» i&xbfr. 0,60 le kg. Pochon , La
Valaisanne, Lave".Early roses Conduite intérieure. 4 pla-

Couronne Imperiale ces- 10 HP., peu roulé, état
Entremont de neu {- Bas prix . SEcrire
Industrie jaunes sous chiffre P. 706-3 L., à

En vente au Publicitas. Lausanne.
A vendre un j eune

chien berger
àgé de 8 mois, pure race.

S'adr. au Nouvelliste sous
R 937.

Cherchons à louer pour
jnillet-aoùt

Ut mi
3 pièces. Faire offres à G.
Christen, 2, rue des Eaux-
Vives , Genève. TIX
3A vendre, à has prix, faute

d'emploi, un

fourneau potaffer
à 4 trous, bon tirage ; un

gros buffet
de cuisine, vitré , à l'état de
neuf. S'adresser à Sarrasin
Emile. à Bovernier. 
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Pare Avicole, Sion

Voue qui aimez pour
votre bureau, votr»
commerce ou votre
étude dea imprimé»
de bon goùt toat ee
étant moderne?, une
eeule commende à r

ÌI9É Botti ROM
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE

1

Bouilli Fr. 1.80 le kg.
Roti boeuf Fr. 2.20 »

Ragout mouton Fr. 2.— »
Graisse rognon Fr. I. — »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra qu»
eee ateliers eont *méme de voue don-
ner toute satiefaetlo e

A vendre à prix très avan-
tageux

I Torpédo F. N.
1 tOBdDile intériEDie F.tl.

Occasion à saisir.
S'adresser Louis Morard ,

sellier, Sion.
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^••jpendus mix besoins d 'une epoque hàdiée:

ertigineux travaux, projets liallucinants,
Sous bousculons des mots Ies for mes rabàdtées,

Pour trouver le moyen d ètre p lus fascinants.

Mais il faut quelquefois , surtout avec les femmes,

Savoir parler d'amour, oublier notre temps,

Chanter tout doucement Us f rissons de notre àme,

Et rtdire des vers comme aux beaux jo urs d'ontani ' " '•'.' •

PUBLICI TAS : :
Annonces dans tous les journaux

Conseils en publicité

BU
LAUSANNE, Grand Pont 10

A piacer, commissionnaire,
A la montagne, pendant les
vacances,

garconnet
12 ans, fort et débrouillard.
S'adr. Nouvelliste s. B.936.
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DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIE:

„MIVA"
' profìtable, substantìd

EGHllRS
A vendre beaux échalas

mélèze rouge.
Pare Avicole, Sion. 

W"tfè"la, rrueilleiwz-
la p /j é féc é e

Oemìersptrf sctixyìr. cintìin,Pttf tts pcyamon/s me/tSue/ù
Demandez ditectement
p r i x  et catelogue N?31

f à b r t q t t e  saìsec de machines
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àccudre SA.

f Z s & é t W *
I Lacerne ) A louer a Arbaz , pour la

saison d'été

UMltint rasoi
neuf , 2 chambrès et cuisine.

Eau courante, électricité,
bien situé. S'adresser sous
P.2660.S Publicitas , Sion.

2 vachettes
sont à vendre. S'adresser à
Dreyer Frères, Route de
Massongex, Bex.


