
Gouverner
Atff__uer qu'on alait gouverner ne . avoir l'air d'ètre en opposition avec

vou-ait plus rien dire avec Oes régimes
piarlemenitoirés.

C'était om. foranuie banale que tous
les 'hommes politiques en mai de pou-
voir employaient pour ifiaire croire à
leur energie.

Ma__euTe_semerat ces airs de bra-
voure n'aboutissaient jamais à de
grand, résultats.

IJ y a aujourd'hui quelque chose de
Change à Berne.

De iplus en pflois, M. ile conseiller fe-
derai Musy fait figure d'homime d'Etat.
Le discours qu'-i a prononteé mardi au
Conseil national, et qui débordé d'élo-
quemee rien que par sa crànerie, forti-
fie cette opinion que nous avons au
ministère des finances un chef qui gou-
verné. Ce n'est pas le duce, mais c'est
certainement un d'uà:.

Ce sont des propositions d'imposi-
tìon SUT les tantièmes qui lui ont fourni
cette nouvelle occasion d'un br_Qant
exposé sur la situation generale, sans
lien 'laisser dans l'ombre.

Tout a défilé à nouveau sur l'écran :
•les chemins de fer fédéraux avec leurs
formidables déficits, la nécessité d'éco-
nomies rigoureu.es, les nouvelles re-
cettes sur le tabac et l'alcool, la loi sur
ìe timbre, l'irnpót de crise et la réduc-
tion des traitements du personnel fe-
derai.

Il y aura évidemment des journaux
ct des groupements économiques qui
ne seront pas satisfaits, mais la masse
du peuple le sera.

Où M. Musy s'est montré très granid,
c'est lorsqu'il a fait allusion, en termes
à peine voj flés, aux majorités parlemen-
taires et populaires qu 'il est si difficile
d'amener à résipiscence.

Ca, c'est de la vaifllance politique et
mème simplement humaine ou nous
ne nous y connaisson pas.

L'opinion publique, mais c'est le ba-
tancier pour un grand nombre de dé-
putés 1

Quand une question importante est
sur le tapis du Conseil national ou d'un
Granid Conseil visant des intérèts ré-
gwrtaflistes, syndicalistes ou particu-
liers, la plupart des représentants se
demandent, avant de voler, ce que pen-
sent telle région , tei syndicat ou telle
pei-onnaflàté, comme s'ils étaient mu-
iùs de mandats impératifs.

C'est contre ce sentiment, contre
cette crainte, disons le mot, contre cet-
te frousse que M. Musy entend reagir.

Lui, il n'a pas peur de parler de
i'ingérence politique qui a fait un mal
incalcullable aux Chemins de fer et de
souligner ce fait que mème réduits de
7,5 pour cent les traitements fédéraux
se boucJent avec une améliora-
tion de 10 % sur la situation de 1928.
Ce sont ses chiffres.

Sans la mauvaise foi qui commente,
dénatuire et aigrit, le referendum el
l ' init iative populaire seraient assuré-
ment le summum de la démocratie.

Mais de récentes expériences ont
montré, hélas I qu'une instruction ci-
.vique plus étendue et plus complète
doit entourer ces droits populaires, si-
non ils sont frustrés par la surenchè-
re démagogique.

Dans l 'illustration de Paris, M. Tar-
dieu arrivé à la mème constatation que
M. Musy, à une sorte de faillite du pou-
TOAT exécutif.

Les hommes sont ainsi faits : ils ne
demandent pas mieux que d'ètre gou-
yernés, mais les députés ne veuLexrt pas

certains groupements d électeurs.
Ah I le fameux qu'en-dmra-'t-on I Ah I

l'àpreté des intérèts I l'ardeur des con-
currences, la jalousie, les convoitises
et les rancunes I

Dans toute question politique, il y
a un problème morali, les théologiens
l'ont affinine depuis longtemps sans
avoir jamais pu étre rófutés sérieuse-
ment.

Nous avons la conviction que M.
Musy tient le bon bout. Ses adversai-
res les plus acharnés eux-mèmes ne
sauraient contester qu'il a acquis une
véritable itìfiuence sur une portion
considérable du peuple suisse.

Ou qu ali se rende, il fait salle com-
ble. Ses conférences ne sont pas seule-
ment suivies par des oonservateuirs-ca-
tholiques ; elles sont encore dégustées
par des radicaux et par des libéraux
qui mettent patriotiquement le salut du
pays au-dessus de leurs petites églises.

Us voient l'homme qui entend gou-
verner et qui, insouciant de certaines
opinions, suit son droit chemin.

Ch. Saint-Maurice.
Post-Scriptum . — On a toujours un

répit de vingt-quatre heures pour mau-
dire une décision, mais vraiment les
hommes du Briger Anzeiger abusent de
la permission. . _

Nous parlerions de langage de char-
retier, si nous ne craignions d'offenser
une honnète corporation. Admettons
que ce soit simplement un déchaìne-
ment de colere contre la recente répar-
tition des départements en Valais.

Il faut 'laisser passer ce Hot de bile,
comme la population entière en donne
Fexemple, sans mème essayer de dis-
cuter avec des gens dont l'opinion est
irréductible et qui en sont arrivés à cet
état d'esprit qu'un Conseil d'Etat n'est
pas libre àie se constituer autrement
que suivant leur désir.

Rien d arbitraire dans le cas
de Sabatier

Los internements ne sont pas touuours
compris du public qui , très facilement, Jes
prend pour des actes aabitraires.

Ainsi, les journaux •__ France, et de Suis-
se aussi, orat longuement exposé Jes doléan-
ces d'un M. Sabatier, haut fonctionnaire ha-
bitant Paris qui fut interne de force, puis
remis en liberté.

Son oas vient d'ètre porte 'devant Ja
Chambre des députés.

M. Chiappe, préfet de police de Paris et
qui , comme teli, pr it la mesure d'interne-
mernt, exposa le cas on ne peut plus inté-
ressant.

Mme Sabatier est excédée par les bruta-
Jitós de son mari. Ses plaintes sont nom-
breuses : elles sont j ustifiées par Jes scènes
de ménage, Jes sév.ices ct blessures consta-
te, pair tout le voisinage. Au cours d' une
scène particulièrement violente, Sabatier est
finalement appréhendé, le 19 aout 1932, au
ministère, où sa femme est employée. Il
est porteur d'un pistolet airtomatique char-
ge de six balles, dont une dans Je canon,
prète à servir.

A ce moment, iO n 'y a pour moi — malgré
Jes déclarations d'une ferrane épouvantée
qu 'un individu convaincu de menaces de
mort, décide à les mettre à exécution et
dangereusement arme, .l'estima i, dans ces
conditions, -que sa place n 'était pas à J'infir-
mcrie , mais au Dépòt ; ie l'y envoi..

Trois médecins reconnaissent que Saba-
tier est un individu déséquilibré, e.xcité, hy-
pomaniaque, myithomanc, mais estiment
qu'il doit étre considère comme responsa-
ble de ses actes.

Sur ce rapport des aJiénistes, Je juge
poursuit d'instruction contre un délinquant
et Sabatier Tedevenant inculpé ordinaire,

bénéficie de (la mise en liberté provisoire.
Voici idonc Sabatier aJourdi d'une suspi-

cion formelle, quant è son état menta. ; mais
ne irelevanit, au dire des experts, que du tri-
bunal correctionnel, où il répondira d'une
Incuflpartion de menaces de mort, de coups
et blessures. • '.,

Sorti de prison, Sabaitier va muiltiplieir ses
dangereuses excentricités, au point qu'une
surveillanice irigoureuse. s'impose. Sa fem-
me se sent de phis en plus inquiète et de-
mande, en termes pressarots, qu'on la protè-
ge. A deux reprises, Sabatier est recu par
'le préfet qui . tente, mais en vain, de le ira-
mener au catone. , .

Par deux fois, nous le trouvons décide au
meurtre, soit en provofluant un accident
d'automobile, soit en rtuant avec l'arme à
feu qui — dit-il — servirà après à som sui-
cide.

Aussi, ile 16 décembre dernier, Sabatier
est appréhendé et conduit à l'infirmerie
speciale pour y subir un nouvel exatnen
mentaJ. Après huit ijours id'observatrom, le
médecin condut : * Très dangereux, à in-
tenneT ».

Fin j anvier, Je médecin inspecteur, dans
son rapport, confirmé que l'état de Saba-
tier nécessité la prolongation de son inter-
nement.

Deux semaines après, Je médecin traitant
qui , par trois certificats précédents prescri-
vait l'observation ou Je maintien, constatai!
une amélioration progressive et demandait,
en conséquence, une nouveJJe visite du mé-
decin inspecteur. Ce maitre, aussitòt com-
mis, confrrmait que Sabatier a retrouvé la
maitrise de soi, son autooritique, qu 'il est
reidevenu responsabile de ses aotes et qu'i!
en pourrait irendre compie à la justice.

Sur le vu des avis concondants des deu\
médecins, dans la semaine, j e prononcai la
sortie de Sabatier. .

En terminant, M. Jean Chiappe, très ap-
plaudi pair la Chambre a exprime le iregret
d'avoir vu sortir certe affaire du domaine
medicai et de 'la protection du public pour
des fins politiques. Et l'incident a été dos
par les dédlarations du préfet de police.

Une IME di nn vagon-lit
Arrét Intéressant

concernant la responsabilité
des chemins de f e r  au sujet

des objets trouvés
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai.)
Lausanne, 5 mars.

D'aprèe l'article 720 du code civil suis-
se (C. C. S.),. « celui qui trouve une chose
perdue est tenu d'en informer le proprié-
taire et, s'il ne le connait pas, d'aviser la
police ou de prendre les mesures de pu-
blicité et de faire les recherches comman-
dées par les circonstances ». Pour une en-
treprise de l'importance des C. F. F., cet-
te obligation n'est pas une sinecure. Cot-
te administration ne dépense pas moins
de 40,000 francs annuellement pour son
service des objets trouvés, qui occupé
cinq fonctionnaires. Dans Ja seule année
1932, durant laquelle le trafic a pourtant
été très calme, lea employés des C. F. F.
du ler arrondissement ont trouve 32,500
objets égarés. On sait que nos chemins de
fer tiennent à honneur d'avoir un servi-
ce des objets trouvés absolument impec-
cahle. Aussi est-il plutòt piquant de voir
les C. F. F. faire l'objet d'un procès direct
devant le Tribunal federai pour défaut
de soin en cette matière. Le cas est ty-
pique et d'un réel intérèt.

$ tfc $

Un Polonais domicilié k Varsovie vo-
yageait, le 30 décembre 1931, dans un
wagon-lit d'un express se rendant de
Vienne à Zurich . Vers minuit, le train ar-
riva en gare de Buchs, où la douane au-
trichienne proceda à la visite habituelle
dans le compartiment de M. X., sans rien
remarquer de suspect. Parmi les voya-
geurs du méme train se trouvait par ha-
sard une personne en possession d'un chè-
que de 30,000 francs 3igné par M. X., le
ressortissant polonais. Ainsi que cela fut
établi plus tard, le chèque avait été ré-
gulièrement endossé et se trouvait d'une
manière tout à fait normale en mains du
dit voyageur, mais à l'insu de X. Cette
coìncidence devait ètre fatale à ce der-
nier, qui fut soupeonné de se livrer à la
contrebande des devisés. Peu avant que

Une catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Le dirigeable américain ,,Akron", le plus grand ,,vaisseau aérien"
du monde, qui est tombe en mer avec 77 passagers à bord

le train quittàt 'la gare de Buchs et tan-
dis qu'on était donc déjà sur territoire
suisse, un fonctionnaire autrichien prepo-
se au service de6 recherches erimineJJeti
se presenta dans le compartiment occupé
par X. et lui enjoignit, en le menacant,
revolver en main, de l'y contraindre par
la force de se vètir immédiatement et de
descendre du train. Le voyageur 6'exécu-
ta et fut conduit au bureau autrichien de3
douanes, à Buche, puis, dans la mème
nuit, à Feldkirch, où il fut emprisonné,
ainsi que le porteur du chèque rnaienoon-
treux.

Entre Buchs et Zurich, le oontròleur
du vagon-lit découvrit dans la couchette
de X. 121,000 schillings en billets de ban-
que qu 'il consigna à l'inspecteur de la ga-
re de Bàie, après avoir averti le chef do
train. Celui-ci raconta, le jour suivant, au
chef de gare de Buchs la 6cène de l'ar-
restation et la trouvaille faite ensuite
dans le coupé. Un employé de la douane
autrichienne eut 6ans doute vent de ce
récit, car le jour mème, le chef de !a
douane autrichienne pria le chef de gare
de Buchs de faire renvoyer l'argent, «qu 'il
n'était plus possible de séquestrer » (!)

Quatre jours après l'arrestation, le bu-
reau du contentieux HI des C. F. F., à
Zurich, donna tèléphoniquement l'ordre
de considérer les billets de banque en
question comme une trouvaille ordinaire
et de les adresser au direeteur de la pri-
son, pour l'ayant droit. Par d'intermédiai-
re de la douane autrichienne de Buchs,
l'argent fut envoyé au Tribunal de Feld-
kirch, qui Je remit à la Préfecture du dis-
trict, laquelle ne le délivra pas à X.

Le malchanceux Polonais fut condamné
le 18 février 1932 à une amende de 4000
schillings pour contravention au § 13
de l'ordonnance autrichienne sur les de-
visés (interdiction de contrebande), les
121,000 schi_ling3 saisis étant en outre
définitivement confisqués. Un recours
adressé au gouvernement du Vorarlberg
contre ce jugement penai fut rejeté . Maie
une demande de gràee aboutit plu6 tard à
la Iibération du montant de 50,000
schillings, ce qui était d'autant plus indi-
qué que les 121,000 schillings consti-
tuaient toute la dot de Mme X, dot que
le mari avait apportée à Vienne en dol-
lars et qu 'il voulait mettre à l'abri en
Suisse, craignant une baisse de la mon-
naie autrichienne. Les fraudeurs ne mé-
riten t généralement pas la pitie, mais
Mme X. était certainement digne de com-
passion ; dans la demande de gràee qu 'el-
le adressa aux autorités autrichiennes t?l-
le exposa en termes émouvants les épre»-
vea très dures qui n'avaient cesse d'at-
teindre son foyer et qui rendaient son cas
digne d'intérèt.

Au commencement de l'instruction ou-
verte tandis qu'il était en prison preven-
tive, X. prétendit d'abord obstinément no
rien-savoir de l'argent trouve. Mais, en
mème temps, il priait les C. F. F., par l'in-
termédiaire de 6es avocats, de conserver
leur trouvaille à sa disposition et de ne
pas remettre l'argent aux Autrichiens,
ajoutant qu 'il rendrait les C. F. F. res-
ponsables de tout dommage.

Les C. F. F. affirment qu 'ils auraient
respecte cette injonction, si elle leur avait

__u_

été transmise à temps et non un jour
après l'expédition du montant litigieux.

* * *
Dans ces circonstances peu banalea, la

tàche du Tribunal federai consistait à
examiner si'les C. F. F. étaient tenus au
payement de dommages-intérèts qui, dans
l'affirmative, devaient s'élever a 75,000
francs.

Le demandeur était d'avis que, au mo-
ment où la eomme trouvée a étó remise
à la douane autrichienne de Buchs, la per-
sonne de l'interesse n'était pas connue
d'une manière certaine et que les C. F. F.
n'avaient pas le droit de remettre l'argent
à un tiers, « pour l'int eresse », contre la
volonté de celui-ci. Ite eussent dfl en tout
cas l'avertir auparavant. Le code civil
suisse réglant d'une manière très som-
maire le droit en matière d'objets trou -
vés, il y avait lieu d'appliquer en l'occur-
rence les dispositions relatives à la ges-
tion d'affaires sane mandat. Or, d'après
l'article 419 du code des obligations (CO.)
« colui qui, sans mandat, gère l'affaire
d'autrui, est tenu de la gérer conformé-
ment aux intérèts et aux intentions pré-
sumables du maitre ». L'article 420 CO.
déclare que le gérant répond de toute né-
gligence ou ìmprudenice. Ce devait ètre
le cas ici, estimait le demandeur, car 'es
C. F. F. auraient dù comprendre san6 au-
tres instructions que, en tant que « mai-
tre », il ne pouvait ètre d'accord avec la
remise de l'argent aux autorités autri-
chiennas. Le fait d'avoir délivré trop hà-
tivement aux dites autorités la somme
trouvée constituait donc une violation des
dispositions légales relatives aux objets
trouvés. L3S C. F. F. avaient en outre agi
contrairement au traité d'extradition en-
tro, la Suisse et d'Autriche-Hongrie, du 10
mars 1896, dans lequel l'ext/radition pour
de6 délits fiscaux n'est pas prévue. Son
artiole 11 sauvegarde d'ailleurs les droits
des tiers (ici Mme X.). D'autre part, la
Suisse ne connait pas de délit analogue à
ceux dont il est question dans l'ordon-
nance autrichienne sur les devisés. Pour
cette raison également, la somme liti-
gieuse n'aurait pas dfl ètre remise aux
autorités autrichiennes. Enfin, les deman-
dés d'extradition — ici extradition d'ar-
gent — doivent toujours ètre faites par
la voie diplomatique, alors que, dans le
présent cas, des fonctionnaires subalter-
nes ont agi.

Les C. F. F., en revanche, prétendent
qu'ite ont estimé, en toute bonne foi ,
remplir Ies obligations incombant à celui
qui trouve un objet. Us ont cru rendre
l'objet à son propriétaire, qui était con-
nu d'eux comme ayant occupé la couchet-
te numero 19. La remise de l'argent à
l'adminiatration de la prieon devait ètre
considérée comme faite à l'interesse lui-
méme, qui était représente par elle. Les
C. F. F." ne pouvaient pas ètre rendus res-
ponsablee de ce que les 121,000 schillings
eussent été confisqués du fait de la pro-
cedure pénale ouverte contre X. Confor-
mément à la pratiqué, les C. F. F. remet~
tent toujours l'objet trouve à la pereon-
ne qui en eet reconnue propriétaire ou
aux autorités en mesure d'établir à qui
il appartient, sans devoir en aviaer au-
paravant l'intéreseé ou lui demander des



instructions. Cette pratiqué n'eet pas en
contradiction avec l'art. 720 CCS. (Celui
qui trouve une chose perdue eet tenu d'en
informer ie propriétaire), qui constitue
simplement le maximum d'obligation. La
pereonne qui tronve un objet peut natu-
rellement — et les C. F. F. le devaient
— aller plus doin, c'est-à-dire remettre
l'objet à qui de droit. En procédant com-
me ile l'ont fait, lee C. F. F. ont fait tout
ce qu'on était en droit d'attendre d'eux.
He n'avaient pas à conserver leur trou
valle, contrairement à leurs habitudes. On
ne peut pas non plus exiger d'une adminis-
tration de chemin de fer qu'elle étudie la si-
tuation juridique relativement à l'objet
trouve et qu'elle s'aesure que la remise
de cet objet à eon propriétaire ne pourra
avoir dee suites déeagréablee. Le droit de
livraison ou d'extradition dont il est ques-
tion dans les traités n'entre pas ici en
considération. Les employés des chemins
de fer sont légalement obiigée de prèter
assistance aux organes des douanes , con-
tre les traudente ou les coatrebàndiere.
Ce eerait vraiment un peu fort de deman-
der qu'ils fassent cause commune avec
un dédinquant ot l'aident à cacher l'objet
de 6a contrebande. Ou ne saurait préten-
dre qu'un gérant d'affaires sans mandat
devrait agir d'une manière contraire aux
mceurs.

La Ume Section civile du Tribunal fe-
derai a fait siens les arguments dévelop-
pés par les C. F. F. File a rejeté l'a-e-
tion, bien qu'on ait exprime l'avis que
celui qui trouve un objet peut, dans cer-
taines circonstances, ne pas remplir son
devoir et ètre rendu responsable d'un
dommage éventuel s'il dàlivre l'objet en
temps inopportun ou ailleurs qu'à l'en-
droit voulu.

* * *
L'arrèt rendu peut prèter matière à dis-

eussion. il ne va pas nécessairement de
soi, en effet, que le cas doive ètre tran-
che d'après les dispositions du CCS. rela-
tives aux objets trouvés, car c'est inten-
tionnedlement que le propriétaire de d'ar-
gent l'avait laisse dans le vagon. Or, le
gérant d'affaires 6ans mandat n'a pas le
droit d'agir d'une manière manifestement
contraire aux intérèts du propriétaire. Puis
la Suisse ne connait pas d'obdigation d'ex-
tradition quant aux délits d'ordre fiscal.
D'autre part, on ne saurait faire découder
du droit 6ur Ies douanes une obligation
de cette nature, caT c'est à l'intérieur du
paye que l'argent a été trouve. Si l'on fait
abstraction de considérations d'ordre mo-
ral, on pourrait donc etre d avis que les
C. F. F. ont fait à l'égard des autoritévS
autrichiennes plus qu'ils ne devaient et,
au contraire, à l'égard du demandeur,
moins que ce à quoi ils étaient tenus.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦. ? . ¦ 

OQ en est la politique francaise ?
Il ne faud rait pas que de directoire eu-

ropéen en formation et les événements
d'Allemagne nous fassent oublier la poli-
tique francaise intérieure.

Quand on eet voisin et excellent voi-
sin, rien n'est étranger.

Le Cartel des Gauches 6e fortifie-t-il
dans l'opinion ou bien les républicains
nationaux sont-ils en train de regagner
le terrain perdu en 1928 ?

C'est toute la question à laquelle noii6
répondrons par des faite.

Dimanche dernier ont eu lieu cinq élec-
tions législatives.

Sur ces cinq, une eet franchement mau-
vaise, une eet indecise encore et trois
eont favorables aux républicains natio-
naux.

Voilà le baromètre ou le thermomètre.
En Meurthe-et-Moselle, la Droite a été

battue en pe-rdant le siège de M. Wendel
qui a passe au Sénat.

D'ailleurs, les positions des républicains
nationaux eont terriblemenit ébranléee en
Meurthe-et-MoseJle depuis plusieurs an-
nées. Battus à la mairie de Nancy, battus
dans la circonscription de M. de Warren ,
en recul dans celle de M. Louis Marin , ils
ne se xedresseront que par un grand ef-
fort d'organisation, de réconciliation et
d'union.

A Brioude, la bataille électorale s'est
présentée dans des conditions teliement
différentes de celles de /l'année dernière
qu'aucune comparaison n'eet poseible.

Ailleurs, eurtout à Bouilogne-Billan-
court, à Mamejode, le euccès national est
incontestable.

L'expérience a apprie depuis longtemps
que des grands déplacements politi ques
n'étaient déterrninés que par des mouve-
ments numériques presque imperceptibles.
On sait bien, par exemple, qu 'il a suffi do
200,000 électeurs eur 9 millions, ne vo-
tant pae en 1932 comme ids avaient vote
en 1928, pour modifier de fond en comble
les positions des partis. La journée élec-
torale de dimanche marque donc l'amorco
d'uno réaction du pays contre les diri-
geanre du cartai. Les événements vont
se charger de l'accentuer.

NOOVELLES ÈTRANGÉREI
alm a 

Vn journaliste allemand
assassine par les nazis
Dans da localité de Dirchblzeim, à la

frontière bavaroise, un journaliste de Mu-
nich, de docteur Pedi, s'était réfugié de-
puis quelques j ours pour éviter d'ètre ar-
rèté.

Hier, dans da soirée, trois hommes —
membres, oroit-on, des seotions hitlérien-
nes — se présentèrent à d'hotel où le doc-
teur Pel avait' élu domicile, ei dui firent
savoir que s'il consentait à rentrer a
Munich, sa femme et sa fille, qui avaient
été arrèfcées après son départ, seraient li-
bérées immédiatement. Ils lui offrirent de
rentrer sans délai en automobile avec
eux. Mais de docteur Peli, tout en accep-
tant en principe de rentrer en Allemagne,
déclara qu'il lui était plus facile de pren-
dre de train. Les troie hommes insistèrent.
et comme le docteur Peli ne voulait pas
òhanger d'avis, l'un d'eux sortit brusque-
ment un pistolet automatique et lui tira;
presque à bout portant, deux balles dans
la poitrine. Le docteur Peli fut tue sur le
coup.

Un garcon de l'hotel, accourut et fut
accueìlli par plusieurs coups de revolver.
Il a dù ètre transporté à d'hòpital.

Le6 trois hommee purent gagner la
frontière allemande.

Les journaux viennois du soir preten-
dent qu'il s'agit, en l'oocurrence, d'un
meurtre accompli par des gens de la
sainte Verune.

M. Pali était encore récemment membre
des sections d'assaut hitlériennes. Selon
de6 allégations de la direction de Munich
du parti hitlérien, la victime 6e serait li-
vrèe à d'espionnage. On pense qu'un com-
munique officiel serarpublié à ce propos.

Mort de Mme Paul Doumer

Mmo Doumer, femme de l'ancien pré-
eident de la République francaiee, vient
de mourir à l'àge de 75 ans, des suites
d'une opération chirurgicale.

Toute da France et mème l'étranger,
6'inclineront avec respect devant da dé-
pouille de cette grande Francaise et de cot-
te mère admirable, dont d'existence, durant
ces vingt dernières années, n'avait été
qu 'une suite de deuils. On sait que Mme
Doumer, avant d'ètre éprouvée, il y a un
an, par de dàche attentat qui coùta la vie
au chef de l'Etat, avait eu la douleur de
perdre quatre de ses fils, glorieusement
tombes au champ d'honneur.

N00VELLES J0ISSES
Le danger des liquides

à détacher
A Lausanne, Mme Haymann avait déta-

ché une robe à la gazoline. Cette opération
avait eu lieu dans la chambre de bain.
dont on n'avait pae pris la précaution d'ou-
vrir la fenètre. Lorsque Mme Haymann
eut termine, elle sortit ; au moment où el-
le ouvrit da porte, les gaz accumudés dans
la pièce entrèrent en contact avec de fo-
yer du chauffage centrai et déflagrèrent
aussitòt. L'explosion fut extrèmement vio-
lente. Toutes les fenètres volèrent en
éolats, l'appartement fut complètement
bouleversé, en particulier la chambre de
bain. Mme H. fut très grièvement brùlée ;
son fils, M. Georges H., fut également at-
teint douloureusement, ainsi qu'une da-
me cn visite et da domestique. Ces qua-
tre personnes ont été transportées à la
Clinique Cécil. L'état de Mme H. n'est
pas sans inspirer de sérieuses inquiétudes.
Ses brulures sont profonde et ont un ca-
caractère grave.

On ne saurait assez répéter aux ména-
gères d'éviter d'emploi, à d'intérieur d'un
appartement, d'ingrediente aussi dange-
reux que Ja gazoline ou la benzine.

Lorsqu on use de liquides aussi promp-
tement inflammables, il faut prendre l'é-
lémentaire précaution d'opérer devant
une fenètre ouverte, dans un locai non
chauffé, et loin de toute source de cha-
leur, fùt-ce une simple cigarette.

La circulation dangereuse
A Lucerne, M. Joseph Marfurt , 66 ans,

ancien maitre tisserand, a été renversé et
tue sur de coup par une automobile, tan-
dis qu'il rentrait à 6on domicile, au coure
de la nuit.

* * *
Le train 1060 Lausanne-Nyon a atte mi

mardi , à cent mètres de la gare d'Alia-
man, du coté d'Etoy, un vieillard de 72
ans, M. Eugène Oorthay, qui, au cours
d'une promenade, a paese eur les voies.

M. Corthay a été conduit par le train
juequ 'à la gare do Rolde d'où il a été
transporté à l'infirmerie, où il a succom-
bé.

H: * *

Un gravo accident s'eet produit au tour-
nant de Miraboau , entro Clarens ot Mon-

treux. Un groe camion de ila maison Vvirtz
transporté, Vevey-Montreux, roulant dans
la direction de cette dernière localité à
vive allure, prit le virage à gauche et en
dehore, et vint donner contee une voiture
de tramway se dirigeant vere Vevey.

Le choc fut extrèmement violent. Le
camion eut son pont arraché ; le véhicu-
le ne s'arrèta que 70 mètres plus loin ,
après avoir zigzagué d'un bord à l'autee
de ia route, oomplètement démantibulé.
Trois hommes ocoupaient la cabine du
camion. Deux d'entre eux, dont de con-
ducteur, ont étó aesez grièvement blessés
au coure de la mésaventurè. Il parait cer-
tain, au dire des témoins, que l'accident
est dtì à d'état d'ébriété avancée dans le-
quel se trouvaient les personnages. La po-
lice a ouvert une enquète.

Une explosion a la pharmacie
Mardi après-midi, une explosion formi-

dable mit en émoi la petite cité de Bulle.
Le commis de la Pharmacie du Cheval-
Blanc, occupé à débadler de la marchan-
dise, fit choir un flacon d'éther. Le liqui-
de se répandit sur le plancher et coula
jusqu'à proximité d'un poèle. L'explosion
se produisit et fit voler en éolats la gran-
de vitrine. Le commis sauta dans la rue
et se débarrassa vivement de sa blouse
en feu. Il eut néanmoins des mains et le
visage brùlée. Le feu 6e propagea avec
une rapidité effrayante. M. Remy, phar-
macien, ne perdit pas son sang-froid. Il
fit fonctionner ses extincteurs; les voisins
arrivèrent, mais il était difficile d'appro-
cher du foyer, tant les gaz dégagée
étaient violente. Le poste de premier se-
cours alarrné arriva et les hydrants eu-
rent raison de l'élément destructeur. Une
épaisse fumèe envahit tous les locaux.
Les dégàts sont considérables.

M. Remy, qui venait de s'installer dans
un nouveau batiment, subit de lourdetì
pertes.

Une disparition mystérieuse

Un ouvrier de l'entreprise Loesinger, à
Vevey, qui construit de nouveau port de
plaisance, a disparu depuis vendred i der-
nier.

Il s'agit de M. Edmond Jaccaud, fri-
bourgeois, célibataire, àgé de 23 an6.

Cet ouvrier avait travaille toute la nuit
avec l'equipe qui quitte le travail à 5 h.
du matin.

On ne l'a pas revu dès lors.
Qu'eet-il arrivé ?
M. Edmond Jaccaud a-t-il fait un faux

pas qui l'aura fait tomber à l'eau ? Est-
il parti sans rien dire à personne ? S'est-
il jeté volontairement à d'eau ? C'est un
mystère assez troublant.

Une enquète est ouverte.

Le colonel Sarrasin frappé d'une attaque
Alors qu'il assistait à Morges au cours

tactique des officiers supérieurs de la Ire
division, le colonel-commandant de corps
Sarrasin a été frappé d'une légère atta-
que. Il recut des soins du Dr Warnery, à
l'Hotel du Mont-Blanc, où il était descen-
du et fut ensuite traneporté à son domici-
le.

Une ferme en flammes

A Barberèohe (Fribourg), une ferme ap-
partenant à Mlle Anna Jemmely a été la
proie des flammes. La maison avait été
évaluée à 35,000 francs. Le bétail a pu
ètre sauvé, le fourrage et le mobilier eont
restes dans les flammes. L'aetivité des
pomp iere a été entravée par le manque
d'eau.

LA RÉGION
Un revenant

La gendarmerie de St-Jul ien (Haute-
Savoie), vient de procéder à l'arrestation
pour usage de faux nom, fausse qualité et
escroquerie du nommé Joseph Python , cé-
libataire, àgó de 54 ans, employé d'hotel
sans domicile fixe, né à Arconciel, canton
de Fribourg, ie 6 janvier 1879.

Cet individu, bachelier ès-sciences, se
disant professeur au Séminaire adventis-
te de Collonges-sous-Salève, prenait pen-
sion depuis le 18 mars à d'hotel Martin-
Dunand de cotte docadité où il s'était fait
inserire sous le nom de Rousse!.

Or, comme il n'avait pas roparu à l'ho-
tel depuis jeudi dernier , Jo patron pris do
soupeons s'informa auprès du direeteur
du séminaire et acquit alors la ccrtitudo
qu 'il avait eu affaire ;ì un fil.u. Aussitòt

Radio-Programme du 6 avril
Radio Suisse romande (403 tu.)

12 li. 30 Dernières ivou/veies. 12 li. 40 Fri-
dolin et Jc eopain du eopain. 13 li. Granilo.
15 b. 30 Broadcasting Sereniaders. 16 h. Con-
versaitions... 16 li. 20 Broadcasting Serena-
ders . 18 h. Causerie sportive . 18 li. 20 Quin-
ze miinauties d'esperanto. 18 li. 35. Le?on d'i-
talien. 19 li. Radio-Cbron iiqu'e . 19 li. .30. Cau-
serie 'théàitrale . 20 li. Oeuvres ponr clave-
cin et vjolle de gambe. 20 li . 25 Concert
Bach. 22 h . 30 (env.) Dernières nouvelles.

il e'ernpréesa d'avertir la gendarmerie de
St-Juhen-en-Genevois qui ee mit à la re-
cherché du .oi-disant Rouesel. Ce dernier
qui eerait coutumier du fait, a été arrèté
et mis à da disposition du Parquet qui l'a
fait écrouer à la maison d'arrèt.

Python a fait tous lee pénitenciere suis-
6CS.

NOUVELLES LOCALES
L assemblée Dénfitale de l'Onion

-unti-, valaisanne
On nous écrit :
Les membres de l'Un ion Commerciale se

iréunissaient en Assemblée generale, le di-
manche 2 avril, à (Monthey, sous ia prési-
dence de M. Deslarzes.

Le Président ouvre la séance à 14 heu-
res. PUus de 60 membres sont présente. Il
rappelle Je décès d'un membre actif et dé-
voué, M. Charles Darbelay. mort 'acciden-
tedJememt à Vissoie en été ,1932, et prie l'As-
semblée de se llever pou r honorer sa mé-
moire.

IH conumente ensuite le rapport annue!, le
compte de gestion et du Budget ; une dis-
eussion très nourrie s'ensuit, puis 1e rap-
port est adopté k l'unanimité.

Le Président fait ensuite un intéressani
exposé sur ila publicité, le secrétaire le com-
plète par un rapport ; des échanges de vue
ont lieu et les participants décident de ilais-
ser au Comité de Direction le soin d'étu-
dier cette question d'une manière plus ap-
profondie et de ia iréaliser.

Le secrétaire donne ensuite connaissan-
ce de Ja trad'U .tion d'un rapport présente
par M. le Dr A. Iten , de Zoug, à Ja conféren-
ce ides Présidents des Services d'Escompte,
tenue à Olten, Je 30 j anvier 1933. demandant
que Je Conseil federai pretine un déeret
d'urgence, pour venir en aide au commerce
de détail.

Le commerce de détail est Je dernier ides
groupements économiques qui , par ces
temps de crise, vient demander aide et pro-
tection aux autorités fédérales ; il ne leur
demande aucun secours financier, mais sim-
plement un peu de bonne volonté. La liber-
té de commerce, garantie par l'art 31 de ia
Constitut ion federale, est devenue, pour !e
petit détaillant. un vériitable esdavage par-
ce iqu 'il est plus faible. Seul a intérèt celui
qui possedè la puissance financière qui hii
permet d'établir sa situation économique
selon ses désirs. La véritable liberté est une
liberté sagement limite.. Nous ne voulons
pas d'aristocraitie économiique et nous lais-
ser dominer ; nous ne voulons pas que ie
petit commerce de détail soit handicapé par
Jes grosses firrnes capitalistes qui travail-
Qent avec des capitaux étrangers ; nous ne
voulons pas que le petit commerce, qui est
la pierre angulaire de notre economie na-
tionale, soit S'Ubmergé, anéanti ; c'est pour-
quoi , nous demandon s que des anesures
soient prises pour iimHer les Grands Maga-
sins, les Dépòts de Fabriques, Oes succursa-
les, le colportage , etc, etc. Nous demandous
simplement un déeret d'urgence — en atten-
dant que la Constitution federale soit revi-
sée — pour nous défendre contre l'attenne
portée à notre existence économique.

Cette question, d'ime importance vitale
pour les détaillants, interesse vivement
l'Assemblée. Après diseussion , la résolution
suivante est votée :

Résolution : — Les membres de 1 Union
Coinmerciaile valaisanne, réunis en Assem-
blée generale à Monthey, le dimanche 2
avril , après avoir pris connaissance de la
proposition de Zoug à la conférence des
Pirésidents des Services d'Escompte, tenue
là Olten, le 30 j anvier 1933 demandant à ce
quC l'Union Suisse des Détaillants soit char-
gée, en collaboration avec l'Union Suisse
des Arts et Métiers, de faire les démarches
nécessaires auprès des autorités fédérales
competente., pouir obtenir du Conseil fede-
rai un déoret d'urgence venant en aide au
commerce de détail appuient énergiquement
cette proposition qui , seulp peut attenner la
situation critique dont soitffrent ies détail-
lan ts. Us remercient la section de Zoug d'a-
voir pris cette initiative et passent à l'ordre
du j ouir .

L'ordre du j our étant ópuisé, la séance
est levée à 16 heu res.

L'estafette de la Jungfrau

L'cstafette de la Jungfrau , qui a été or-
ganisée il y a deux ans par le journal
« Sport » sera disputée à nouveau cetto
année le 11 juin. Il s'agit d'un concours
combine auquel participent des athlètes,
des cyolistes, des aviateurs, des automo-
bilistes et des motocyolistes. Le parcours
est le euivant : Zurich, Dubendorf , Jung-
fraujoch , Fiesch, Sion, Lausanne, Zurich.

Pèlerinage diocésain à Rome
Pour répondre à des demande6 iesues

de différents mil ieux et pour procurer aux
fid èles du diocèse de Sion une occasion
favorable de gagner l'indulgence du jubi -
lé, un pèlerinage à Rome sera organisé
dans la deuxième quinzaine d'octobre,
sous la direction de S. E. Monseigneur
l'Evèque de Sion. La date et les condi-
tions auxquelles co pèlerinage pourra se
faire, seront précisées udtérieurement.

La Olimi celi eri. episcopale.

Chronique musicale

On nous écrit :
Le cours de niusique pour directeurs or-

ganisé au Conscrvatoire de Lausanne
sous ies auspices do la Société federale
des musiques. vient de 6e terminer. Nous
apprenons avee plaisir que trois Valai-
isans s'y sont distingue, et ont subi avoc
6uccès les examens théoriques, écrits et
pratiques.

Ont obtenu le certificat d'étude pour
direction d'hannonie ou fanfare : MM.

Gaillard Henri, Ardon, inenfaòn très bien,
note 1 ; Roh Adolphe, Granges, note 1 % ;
Montangero Théodore, note 2.

T'es dia Revue ! à Martignr
Avec le gracieux concours de nombreu-

ses personnes de Martigny, le Chosuf _''Hom-
tmes a monte cette année une revue locale.
La curiosité que suscite cette revue, dont
tout le monde à Martigny parie depuis
longtemps, va attirer au Casino Ja popula-
tion entièire ; aussi un conseil : Prenez
vos places a l'avance au Bureau de loca-
tion, Casino. Téléphone 154. {Voir aux an-
nonces).

MARTIGNY-VILLE. — Société de déve-
loppement. Assemblée generale.— Les mem-
bres sont convoqués en assemblée generale
lundi 10 avril 1933, à l'Hotel Kluser, à 20 h.
30.

Ordre du j our :
1. Lecture du protocole.
2. Reddition des comptes.
3. Rapport présidentiel.
4. Nominaitions statutaires.
5. Budget pour 1933.
6. Eclairage de la Tour de la Bàtiaz.
7. Proposiirions individu-lles.
Les personnes non encore sociétaires et

celles qui n'auraient pas été atteintes par
les cartes de convocation sont instamment
priées d'assister à cette importante assem-
blée.

Tous ceux qui ont à coeur ie 'développe-
ment et l'embeliissemenit de notre chère ci-
té doivent se taire un devoir de prèter leur
concours en assistant à ces délibérations.
ls ifac.iiterorrt da tàche du comité en fai-
sant part de leurs suggestions ; ils se ren-
dront compte de ce qui a été fait et de ce
qui reste à faire pour que notre ville méri-
te de plus en plus son titre de ville de lu-
mière et de progrès.

Les cartes de sociétaires sont à disposi-
tion des intéressés chez le président et le
caissier de Ila société.

Le Comité.

MARTIGNY. — Au Cinéma-Etoile : « Un
soir de rafie ». —¦ Une histoire d'amour, en
marge du sport ! L'extraordinaire odyssée
d'un j eune marin devenu ehampion ! Un
succès fou, puisiqu'.interprété par le sym-
pathique Aflbert Préjean, qui vous chantera
cette populaire chanson « Si on ne s'était
pas connu », et ia ravissante et sensible An-
nabella.

ce Un soir de rafie », le fiflm que le célèbre
metteur en scène Carmine Galone a réaii-
sé, transportera le spectateuir dans les mi-
lieux les plus divers et les plus curieux.
C'est un tifai appelé à faire rondement son
chemin, car il possedè toutes 1es qualités
de l'article populaire.

Non seulement, on assisterà à une scène
de rafie, à des matches de boxe entre ama-
teurs, débutants et professionnels, mais on
visiterà les attractions iles plus inattendue.
de da Foire du Tròne.

Ce n'est pas tout. On penetrerà à la fois
dans iles coulisses d'un music-ball et dans
celles des grandes organisations sportives,
en passan t pair un grand cabaret k la mode.

« Un soir 'de raifile » : un beau et bon fil m
populaire.

ST-GINGOLPH. — Obsèques. — Deus.
mille pereonnes ont accompagné mercredi
matin à sa dernière demeure, la dépouil -
le mortelle du jeune Marius Ghevallay,
mort prématurément à 16 ans, et fils dé-
voué du maire de St-Gingolph-France.
De nombreuses couronnes et gerbes de
fleurs attestaient d'amitié profonde que le
pays avait pour le défunt.

Lee enfants de6 Ecodes Franco-Suisses
de St-Gingodph, eous la conduite de leurs
maitres et maitresse., 50 élèves du coure
complémentaire d'Evian, accompagnés de
M. Liardet, direeteur, et de Mme Jacquier,
direotrice, la Fanfare « Les Enfants des
Deux Rèpubliques» — dont de défunt était
membre — avec son drapeau en berne,
M. le Sous-Préfet de Thonon , presque
tous les maires de l'arrondissement,
avaient tenu a rendre les derniers hon-
neurs à M. Marius Chevallay. L'église,
bien parée, était beaueoup trop petite
pour contenir une pareille affluence, ja-
mais atteinte daii6 la contrée.

Sur la tombe, M. Joseph Fornay, pré-
sident de la Fanfare, a retracé, dans un
magistral discours, la vie toute de labeur
du regretté défunt.

Que des nombreuses marques de sym
patine recues atténuent da grande dou
leur de M. Chevallay, maire de St-Gin
golph, à qui nous renouvelons nos con
doléances bien sincères.

ST-GINGOLPH. — Un citoyen de notre
localité, M. Maurice Péray, àgé de 61 ans,
s'était rendu à Genève pour rendre visi-
te à des amia. Dans la maison de ceux-ci,
rue du Centre, il fit une chute assez gra-
ve au bae des escaliers. Péray dut ètre
transporté à l'Hópital cantonal. Il souffre
des reins.

Cinema Etoile - Martigny
Cette semaine :

UN SOI R
DE RAFLE

avec les populaires artistes
Annabella et Albert Préjean
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Grand Hotel
des Salines et Golf

Bex-les-Bains
Réouverture 14 avril. Grd Pare, Golf, Tennis

Etablissement thermal



ST-MAURICE. — L'Abbaye de St-Mau-
rice a commence d'importantes réfections
à sa Basilique. Autant qu'il sera possible,
on ee propose de corriger, par la mème
occasion, certaines erreure de style qui
juraient avec son bel ensemble. La eacrie-
tie sera également agrandie du coté d'u-
ne des coure intérieures. Cela était éga-
lement devenu une néceeeité. Actuelle-
ment, toua lee services du etite dans l'in-
térieur de la Basilique sont suependus.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les prochaines Pàques à St-Maurice
Sans grand « tam-tam » et sans faire ap-

pel à des équipes dont seul le nom est une
curiosité, le F. C. St-Maurice annonce sa
traditionnehle manifestation pascale.

Nos amis nous sauront gre d'avoir con-
vié pour ia circonstance les deux équipes
du F. C. Buffile (Fribourg), dont Ja renom-
mée a, depuis longtemps, dépasse Ja Ve-
vey se.

Oiampions de leur groupe depuis de nom-
breuses années, les Bullois ne sont pas en-
core parvenus à se hisser en Ligue supe-
rieure, mais ileurs espoirs restent entiers,
car l'ex-interna tional Mantel donne mainte-
nant k cotte belle formation le mordant né-
cessaire aux grandes victoires.

Les Pàques 1933 au Pare des Sports de
la vicinile Agaune seront digues des précé-
dentes et nous ne doutons pas que tous
voudront voi r à l'oeuvre — pour la premiè-
re fois chez nous — les vailiants Fribour-
geois.

Nous reviendrons. du reste, en temps et
j ieu, sur cette belile manifestation.

t
Madame Veuve Jules BESSE-LUISIER et

ses enfati/ts Max et Ciaire. au Sappay ; Ma-
dame Aline BESSE et ses enfants et petits-
enfants, à Sarreyer; Mademoiselle Julle LUI-
SIER, au Sappay ; Jes famidles BESSE,
LUISIER et FELLAY. ont la profonde dou-
leur 'de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

JULES BESSE-LUISIER
leur cher époux, pére, fils , frère, beau-frè-
re et parent, decèdè de 4 avril 1933, à J'àge
de 35 ans.

L'enseverissement aura dieu à Bagnes, le
6 avrà , à 10 heures.

Priez pour lui

La i_mi„. de Denis REY . à Ghertni-
giion, exprime sa reconnaissance émue ù
toutes les personnes qui ont pris part au
deuil cruel oui vient de la 'frapper et par-
ticulièrement aux membres du Conseil com-
munal et à to société ide musique « Ancien-
ne Cocciflia ».

Imprimerle Rhodanique. — St-Maarlc»

T.s tria revue!

Martigny-Bourg

Revue locale
Casino-Etoile, Martigny
Samedi 8 avril , à 20 h. 3o

3 actes
23 tableaux - 21 chansons

l5 princi paux róles - 20 figurants et choristes
IO musiciens d'orchestre.

Location au Casino. - Téléphone i54.

.MISSIII
en laine et soie dégradées
sera un cadeau utile et apprécié.
Toutes fournitures et èxplications
chez

Mme Alexis ROUILLER
Place Centrale - Martigny-Ville

Lepons d'anglais
Ciaire MORET - Martigny-Ville

; (diplómée du Collège Shefield , a Londres)
donne lecons.
¦ ________¦¦ ¦______¦¦___

étrangers rouges et blancs
francais de marque, en fùts et
en bouteilles.

RAISOHNIER - DARBELLAY

Notre Service tGl_grapl.iii.ie et t.l_piioniaue
Aux Chambres fédérales

Le postulat Pétrig

Au milieu de l'attention generale, M.
Pétrig a développe eon postulat invitant
le Coneeil federai à examiner si un cré-
dit de dix imillione ne devrait pae étre
accordò pour favoriser la vente du bé-
tail.

M. Grospierre (Berne, socialiste), a pro-
pose de Téduire le nombre de vachee lai-
tière. à une vache par hectare.

La protection de l 'ordre public

On abordé ila motion Walther (Lucer-
ne). Ce député présente un motion invi-
tant le Conseil federai à proposer aux
Chambre, des meeures législatives corri-
geant l'insuffisance de la législation en
matière de protection de l'ordre public.

M. Haeberlin, chef de la justice, décla-
re qu'il n'est pas encore en mesure de
présenter un projet de loi, mais qu'il peut
apporter certaines indications sur ses
intentions. Le point de départ de la mo-
tion est dans les événemente de Genève,
mais la ioi se baserà sur des 'constata-
tions faites depuie nombre d'années dans
des mouvements de grève et des troubles
qui se sont produits dan's plusieurs de
nos villes.

Un autre sujet est cedui des uniformes :
chemise6 noires, chemises brunes, etc. Il
faudra peut-ètre prendre des mesures
contre des imitations de ces uniformes en
Suisse. M. Haeberlin adressé un appel à
la presse, l'invitant à s'abstenir d'arti-
cles injurieux pour les Etate étrangers.
Si cet appel n'était pas entendu, le Con-
seil federai appliquerait il'article 102 de la
Constitution. C'est au Parlement à affir-
mer les Iibertés démocratique6 ; il y va
de son existence. Elle est chez nous une
force régulatrice à laquelle il nous faut
tenir précieusement (bravos).

Nous ne combattone aucune opinion
politique, mais voulons simplement faire
respecter la legalità. Celui qui la mépri-
se n'eet plus un démocrate.

M. Haeberlin déclare qu'il possedè les
preuves de l'existence d'une ceuvre de
désagrégation sociale, contre laquelle
noii6 devons avoir des armes. On reven-
dique le droit de descendre dans la rue
et d'y manifester contre les prescriptions
des autorités ; une loi speciale ne signi-
fie pas une loi d'exception.

Il sera necessaire aussi de renforcer
la police federale. La Confédération doit
avoir ses organes de police pour ne pas
étre obligée de recourir à la troupe.

M. Graber (Neuchàtel), déclare qu'une
vague de réaction passe sur le monde,
cherchant à détruire la construction èie-

CAFÉ
A remettre à Mon-

they un café mar-
chant bien, reprise
intéressante.

S'adresser à Gus-
tave Deferr, avocat,
Monthey. 

Plants
de beaux raisins de mars et
cassis, à fr. 0.30, 0.50

tonnes 0.80

Oeufs à couver
R - I .  Ponte annuelle 200 à
230 ceufs à fr. 3.— la dz.

Fecondation garantie.

Octave DONNET
MONTHEY 

ÉvGj istes
EMERY - cycles

Martlgny-Batlaz
fournit équipement complet

pour coureurs 
Importante société suisse

d'Assurances engagerait pr
la région de Martigny

représentant
sérieux , actif. Fixe et frais.

Adresser offres écrites à
Publicitas , Sion , sous P.
2114 S 

On demande un bon

VACHER - mura
ponr montagne d'une hui-
tiine de vaches, ainsi qu'un
fort

bouébe
de 14 à 16 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 197. 

jeune fille
ponr aider au ménage et
servir au café.

Faire offres par écrit avec
copies de certificats sous
OF. 13547 V. à Orell Fussli-
Annonces , Martigny.

A remettre de suite

agencement
de salon de coiffu re pour
dame..

S'adresser sons P. 2113 S.
Publicitas, Sion.

- Hill"
vée da_6 le monde par la claeee ouvriè-
re. La motion Walther cède à cet esprit.
En faisant oroire au désordre on ne fait
que troubder les esprits. La violence eet
partout et toujours une erreur, sauf
quand ce eera de la légitime défense (hi-
laribé). L'orateur dit que c'eet un besoin
de ea conscience de dire aux soldats ds
ne pae tirer sur le peuple. Pour défen-
dre la démocratie, lee bourgeois ne pour-
ront se passer dee 60cialietes, comme les
socialistes ne pourront ee passer dee bour-
geois {bravos).

M. Rochat (Vaud), déclare que s'il y
a du trouble dane les esprits, ce n'est pas
la faute de la bourgeoisie. M. Graber, qui
6e proclamo démocrate, donne aux sol-
date le conseil de désobéir aux ordres de
leure chefs (interruption6). Devant les
faits, Jes socialistes 6ont incapables de
réaliser leur programme. Un Etat anemie
par l'economie socialiste n'est plus ca-
pable de resister à une dictature (bravos
et applaudissements).

L'aide aux chòmeurs et aux entreprises
privées de chemins de fer

Le Conseil des Etats, a adopté Ja nou-
velle réglementation de l'aide extraordi-
naire aux chòmeure, par 28 voix sans op-
position avec les modifieation. apportées
par la commission. Celle-ci a ramené en
particulier k 5 millions le crédit que Je
Conseiil national avait porte à 8 miillione.

On paese k l'aide aux entreprises pri-
vées de chemins de fer et de navigation,
qui est approuvée.

La perte de r„A^ron"
NEW-YORK, 5 avril. (Havae). — Aux

dires des technicie_6, l'« Akron » aurait
étó prie dane un violent courant d'air ver-
tical pendant un orage. Ces courants _ont
particulièrement dangereux pour les aé-
ronefe. La perte du dirigeable « Shenan-
doah » en 1925 a été due aux, mèmes cau-
sés.

Le croiseur « Portland » annonce pai
radiogramme que Je dirigeable a coulé au
cours des opérations de sauvetage, effec-
tuées par le croiseur « Hunt ».

Les audiences de Mussolini
Hitler à Rome ?

ROME , 5 avril. (Ag.) — Dans Jes mi-
lieux politiques, on aocorde une grande
importance aux audiences que M. Musso-
lini a accordées au ambaseadeurs de Gran-
de-Bretagne et d'Allemagne. Le commu-
nique officiel dit que sir RonaUd Graham
a remie à M. Mussolini des propositions
anglaises d'entente entre lee 4 puissances.
Il ne donne aucune information sur le but
de Ja visite de l'ambassadeur d'Allema-
gne. On dit que ce dernier aurait annon-
ce la prochaine visite de Hitler à Rome.
Dans les milieux politiques, on ajoute foi
à la nouvelle selon laquelle la première
conférence des 4 puissances se tiendrait
à Rome avec la participation de Hitler et
de Daladier.

Les journaux italiens envieagent avec
moins de pessimisme les nouvelles de Pa-
ris 6ur l'attitude du gouvernement fran-
caie à l'égard des propositions anglo-
franejaises d'entente à 4. Le « Popolo
d'Italia » croit <iue la réponse francaise
ne contiendra pas 6eulement une simple
acceptatiou de principe de l'initiative de
M. Mussolini et que Ja France donnera
eon appui à l'effort commun.

BERLIN, 5 avril. (CNB.) — M. von
Papen, vice-chancelier et M. Gcering, mi-
nistre du Reich se rendront ces prochains
jours à Rome.

Un confili ré «3 le
LA HAYE, 5 avril. — La Cour perma-

nente de justice internationale de La
Haye a rendu son arrèt dans l'affaire re-
lative aux statuts juridiques de certaines
parties du Grcenland orientai, affaire op-
posant la Norvège au Danemark. Le 10
juillet 1931, la Norvège avait déolaré
avoir procède à l'acquisition de certains
territoiree du Grcenland orientai. A la
suite de cette priee de poeseesion, de Da-
nemark avait saiei da Cour d'une requéte
par laquelle elle la priait de déolarer l'ac-
quisition illegale et non valable.

Par 12 voix contre 2, da Cour de La
Haye a statue et a rejeté en conséquence
l'action contraire du gouvernement nor-
vegien.

Les incidents de Strasbourg
STRASBOURG, 5 avril. (Havae). — A

la euite des manifestations houleuses qui
se 6ont déroulées mardi soir au Théàtre
Municipal de Strasbourg, on signale que
le nombre des blessés est de eix, dont
trois agente et trois manifestante.

Ces manifestations ont eu pour origi-
ne le mécontentement de la population
qui 6e plaignait depuis longtemps du
nombre de représentations de langue al-
lemande qu'autorisait la Municipalité
communiste et autonomiste.

Le Commissaire de police ayant inter-

— Le premier ministre norvegien a dé-
clare que la Norvège respectera ie juge-
ment prononcé et que les bonnes rela-
tions entre Jes deux peuples apparentés
continueront comme par le passe.

Les intérèts économiques et industriels
de la Norvège au Groenland orientai font
l'objet du traité dano-norvégien de 1924
qui expire en 1944.

Soumission à Saxon
M. Ad. Gaillard, facteur, met en soumis-

sion tous les travaux concernant la construc-
tion d'un batiment d'habitation et d'un batiment
agricole.

On peut prendre connaissance des plans ,
devis chez M. Gard, architecte, à Marti-
gny-Ville , à qui les soumissions devront étre
parvenues pour le 11 avril 1933.

Importante Société Mutuelle d'Assurance-
Vie cherehe

dame
pour le poste d inspecteur de sa branche Assu-
rance-Enfants. Situation appuyée et d'avenir
pour personne sérieuse.

Faire oflres par écrit avec curriculum vitae
sous chiffres P 2102 S Publicilas , Sion.

SIERREIQraines
fourragères et potagères

ler choix
Ontils et mastic à grefler

Joli petit appartement
meublé à louer , avec salle
de bain. pour la saison ou à
l'année, tout prés de la sta-
tion de St-Manrice-de- La-
que.

S'adresser à Pierre Amos,
Mollens s/Si'-rre.

Fossoirs
à 3 dents, grd modèle

Vèritables « Fasel » à fr. 6
marque «Peugeot» à fr. 5

Assortiment cmplet
d'articles ponr per he à

ligne - Prix modérés
Chrr .

Octave DONNET
M O N I H E V

regain
environ 2C00 kg. S'adr. Lonis
Bruchez , St Maurice .

On cherehe

imi à tesi Ié
sérieuse et de toute con-
fiance

S'adresser à Mme Leon
Pellissier, me dn Grand-
Pont , Sion.

On demande près de Mon-
they bon

distimie ile mpwe
Entrée immediate.

S'adresser au Nouvelliste
sons T, 198. 

On demande pour le 11
avril une bonne

fille de cuisine
cuisinière à café.

S'adresser Villa des Bains ,
Bex 

A louer , à Martigny, joli
petit

iPPIMEIllI
eau, gaz, électricité. Entrée
au début de juillet.

Écrire sous OF. 13535 V. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui transmettra .

On demande une bonne

cuisinière
entrée de suite.

Café-Restaurant de l'Ave-
nne, Fully. 

A vendre 2 à 3000 kg.

BON FOIN
S'adresser chez Maurice

Amacker pére, St-Maurice.
On cherehe ponr la saison

dVte à la montagne une
honne

laveuse
Entrée en jn in .

Faire offre à Publicitas,
Sion , sons P. 1700 B. 

vous donne une dizaine de
litres d'une solution avec
laquelle vous rapproprierez
tout très facilement. L'effica-
cité de PER est toujours à
I'éehelle dunettoyageà faire,
de sorte qu'aucune crasse,
aucune saleté ne lui resiste.

Ouvre. -in*i l PER est une garantie de
k A sante et de propreté dans
\\ / | votre intérieur; il rendra à

r^M  ̂I chaque objet la fraTcheur
/__l__kM I(G?_\ I ^u neu ^ et vous fa ci

''tera
gyiliV^ grandement  

le 
lavage de

/ B l>:'SI A TV 'a va'ssc"e a'ns' ciue ,ous__a__Fvo 'es au'res travaux de nettoya-

/^Sftk gè. C'est un produi t  incom-
^JA parable.

FR 367a

Henkel & Cie. S.A.,Bale

ST - MRURICE
Appartement à lonerde

sui te  oa dès ter juillet , 4
chambres , cuisine , eau, gaz,
électricité, avec ou sans
chauffage centrai. S'adresser
Jean Due, St Maurice.

dit la représentation qui avait du ètre in-
terrompue, à la euite des pugilats qui a'é-
taient produits entre epectateur., de nou-
veaux échanges d'horions eurent encore
lieu à la 60rtie, auxquels participeront
des milliere de personnes maeséee devant
le 'théàtre et qui n'avaient pu pénétrer
à l'intérieur de d'edifico.

Des vitree furent brisées à coups de
pierres à la (maison de l'organe de M.
Dahlet, le député autonomiste, et des
exaltés tentèrent de m&ttre le feu aux vi-
trines du journal « Elsaeseer » et la po-
lice dea en a empèchés.

Aujourd'hui, la plupart dee journaux de
la région commentent lee incidents et aou-
lignent en general que la manifestation
n'était pas dirigée contre les représen-
tations en ilangue allemande, mais contre
la présence d'un groupe hitlérien.

Un con-eililer a décide d'interpeller le
maire à la prochaine réunion du Conseil
municipal.

STRASBOURG, 5 avril. (Havas). — Le
maire de Strasbourg a envoyé un avie à
ila population pour l'informer que da sai-
son théàtrale en coure était interrompue
et que les représentations sont suppri-
mées juequ'à nouvel ordre.

M. MacDonald en Amérique?
WASHINGTON, 5 avril. (Ag.) — Le

président Roosevelt a publié une déclara-
tion dans laquelle il exprime l'eepoir que
M. MacDonald viendra à Washington
dans ia deuxième moitié d'avril pour en-
gager de6 conversations sur la conféren-
ce économique mondiale et le déearme-
ment.

Chute dans un précipice
BELLINZONE, 5 a,vril- <Ag.) — Un ou-

vrier, nommé Farinotti, de nationalité
italienne, s'était rendu 6ur des monts Ca-
vergno, pour. y. ramaeser du bois. Il vou-
lut faire descendre sa charge an moyen
d'un téléférique, maie il fu* entraìné par
le bois, fit nne centaine de mètres et tom-
ba dans un précipice. Il a été tue sur Je
coup.

Tue sur la route
BELLINZONE, 5 avril. (Ag.) — Une

automobile de Giubiasco a heurté sur la
route de Cadenazzo un jeune homme de
22 ans, de nationalité italienne. Le mal-
heureux a eu le cràne fracture et a suc-
combé immédiatement.

Le memorandum francais
PARIS, 5 avril. (Havas). — Les minis-

tree ee sont réunis en Coneeil à l'Elysée.
M. Paul-Boncour a soumis au Conaeil,

qui les a approuvées, les lignes essentiel-
les du memorandum relatif au pian à
quatre propose par les gouvernements
italien et anglaÌ6.



F. Rast & Fils
Quincaillerie
Monthey

f iux nouveaux prix.

F. LINCIO, fers
MONTHEY

Georges LUISIER
fers - Martigny-Ville

\\w *̂ m %%

lì

U

«V.
a%% »&

In VE supérieurs
iiiiiimiiiiiiiiiimiimiimiiii

f-f r pn r*1f^rQ toutes 'es spécialités des
l— U CU I y GI _• v;ns ;tai;ens et autres.

Rouges et blancs.

Vins hongrois ^.ho».

Joseph AMERIO ;.éph
Monthey

Livraison franco domicile.

MORET Frères DROGUERIE VALAISANNE ___ ___ _ >;«—**
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Montres, Colliers, Médailles

IwlARTIGìN W Nouveau propriétaire : à des prix les plus raisonnables chez
• JEAN LUGON . 

Ameublement en ts qenres Articles sanitaires - Par- 
 ̂HJ_____c_____J_L__l^r

^ ^ 
fumerie - Herboristerie 'OR * ' nrm ¦

Amenagement complet de m \ìm Eaux minérales ~ Pr°- Â _̂i Horlogerie
CHALETS ^^r duits chimiques, techni- ^fc _«|f Bijouterie I
UNTETI o ques, vétérinaires - Cou- 
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lEl-llia
343 Auto-
Sélecteur

On ne le sert pas,
On est servi p ar lui!

Renseignements, devis sans
aucun engagement par

jean DEJG - St-Maurice
Électricien Tel. 37

Outils garantis
pour les soins des jardins

Graines potagè-
res et de fteures
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Grillage à torsions pr clfitures
Treillis de poulailler

Claies à gravier
Carbolinéum

Ronces artificielles

Cest drole? ? -.-sfjL Pàques !
Pour Pàques, il faut du nouveau. \ i r̂-jfx %_£_\ff fUOQA É̂ :_S_Jf _̂__

WS «* _ _l_fl_¦
_Ph _h.i_g.ni I 4 SBtaPfc *' I3u0
tal BJI&fll H V "̂ ^SfiB -y Tous nos

Venez chez nous, vous serez les mieux w _, _ ,  articles
servies, Mesdames. A offn\nt le maximum .

W de qualité ,
Une belle robe et un chic cha- Q de bienf acture ,
peau aSSOHiS. A d'élégance,

^__F CÌG t)Ìi?n-PLrfì

MI H fi Ti 0. ÌH - ftii" ? s» ". **
ffBfgĝflBB Distillerie '¦' mm
i Olii CSI 3 13 D3ISSC Marlianv Téléphone 14

Profitez-en pour vos CADEAUX DE PÀQUES S9 mf 
 ̂

v_u_ acfaètere_ bon marché
, __ . _ _ _,_ des meubles de qualité.Ce bijou de bon gofit Linueurs - îron^£es bonnes montres Liqueurs oirops Grande Exposition

Ces meilleures pendules taUX gazeUSeS. de Chambre à coucher - Salles
Ca bette argenterie Dépol . àmanger - Meubles (iivers - pi-ai uepoi . vans - Salons club - Moquett e

sont toujours foumies par la Maison Brasserie Valaisanne S. A. Rideaux - Linoléums-Installa-

HENRI MORET Av6a
d
r
e
e

,a MARTIGNY Eau minerale „ ARKINA '« tiondecafés,restaurants,hótels

LA MI EUX ASSORTI E. LA MEILLEUR MARCHE Apérìtìf „ SUZE " Grand choix de poussettes LANDA dep. fr. 75.-.

Pi Pi» el ir Me ip!
Complets Messieurs et Jeunes gens, très
belle qualité, pure laine en marine , noir
et fantaisie, coupé et qualiló irróprocha-
ble. Grand choix de belles chemises en
popeline bianche et fantaisies à partir
de fr. 5.25. Nouvel assortiment en pe-
tits noeuds et cravates. Grand choix de
chapeaux de feutre à partir de tv. -.95.
Lapin Ire qualité, taupes et autre beilee
qualités en chapeaux de pailie fr. 2.45.

Àia Ville de Lausanne S.A.
St-Maurlce

5°/o d'escompte ou timbres verts. j
Prix sans concurrence. i

Excellents
Vins de Monthey

Vins rouges et blancs
en fùts et en bouteilles.

ÉPICERIE FINE
Malaga en gros.

Articles de ménage
Encaustique - Pailie de
fer - Cirage - Brosserie
Pinceaux, couleurs et
vernis.

- Droguerie P. MAR CLAY -
Monthey et Troistorrents

Tel. 109 Tel. 24 '

t____ y  ̂ Toujours ^^̂
J^  ̂ marchandise ^̂ lJ/ 1er choix \\

jw Boeuf - VeairWf
JJ Mouton - Porc \ l

mjmm Spécialités : _¦»_>,
\ j  Charcuterie fine ents genres - Pàtés Vf
J I Service à domicile. 1 V
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Urj ique
Chaussures GATTONI
MONTHEY et ST-MAURICE

Sèrie Enfants _fm80Bride tt cuir noir , brun ou verni No 27-35^J»*

Sèrie Dames
Bride noir,brun oa ver-
ni talon Louis XV oa
bottier No 36 à 4.

$80
1150

Vous trouverez toujours
I'assortiment complet en

outils aratoires
articles de ménage
chars, poussettes
fers, toles, etc.

Qualité superieure
aux meilleures conditions
au magasin :

Sèrie Hommes
Richelieu box noir, ou brun, cousu
Bottine tout cuir 2 sem. No 36 à 46

Ivi la [fise
.rndez Confisene Guillard ' _
Av. de la Gare MOI_they Tel. 98

Ses spécialités :
Bonbons fins au chocolat
CEufs et Moulage chocolat lait
et sans lait - CEufs nougat , fon-
dant - Grand assortiment de su-
jets de Pàques - Tourtes aman-
do», noisettes, moka - Entre-
mets glaces.
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