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Le sotoialrsane, tìu moins celui qui se
dit flégaflitaire , traverse chez nous aus-
ai une iphase decisive d'où il pouirait
bien sortir vaincu et brisé si, cornane le
disait l'autre jour ici mème M. d'Ernst,
les partis nationaux montrent du cran.

La Grande Peur dont est saisi l'état-
imajor socialiste provieni de l'exemple
donne par la Sozialdemocratie alleman-
de qui s'est eJfondrée et s'est raiHiée
comme on sait à la dictarure d'Hitler.
« Ce fait, ócrivait le Travail, est d'une
•importance j-polutique dépassant tout
ce que nous avons vu dans de mouve-
tment socialiste inlternational depuis ruo-
veinbre 1918 ». Et en effet, les socia-
listes allemands formaient la plus for-
ile section de ila lime Internationale et
-notre extrème-gauche regardait à elle
on peut dire comime au messie. Le 14
mars dernier la Sentinelle se défendait
encore de l'avoir jaonais critiquóe, at-
taquée ni jugée, ce qui donne la me-
sure de 'la ferveur qu'enitretenaient nos
socialistes à l'égard des camarades
tì'Outre-Rhi-n.

On concoit dès lors de quelle hau-
fteur ils sont tombés lorsqu'j ds se sont
•vus traihis par ceux qui avaient le plus
gros de leur confiance. Ce fut une ex-
jploskm indignée qui dura peu, parce
qu'il faHait garder la face vis-à-vis des
lecteurs, mais qui laisse quelques tra-
ces à retennr, entre autres celle-ci de
Robert -Griman' qui traila les camara-
des allemands de « vaiets du regime
fasciste ».

C'était effectivemenit le mot de la si-
tuation. Le marxisme qui est un élé-
ment de décomposition habitué les ci-
toyens à da servitude. De telle sorte
•que Ies socialistes aillemands ont pas-
se très naturellement sous le joug d'un
dictateur. Voyez en Russie si ce n'est
pas la fin dernière des doctrines de
ì'ex/tréme-gauche.

Mais ce que nos socialistes n'ont pas
tìit c'est que s'étant fait eux-mèmes les
vaiets des « valets du regime fasciste »
¦Hs portaient leur part de responsabi-
lité dans l'avènement d'un dictateur
qu'ils craignent et honnissent — ils
m'ont sans doute pas tont — par des-
sus tout aujourd'hui.

Rassurez-vous, s'ils ne l'ont pas dit,
Os l'ont pensé. Le désarroi aetuel du
sociadisme en Suisse le montre ample-
ment de mème que les faux-fuyants
qu'il cherohe soit du coté de Moseou
soit dans une direction plus spécifi-
quement suisse telle que notre démo-
cratie. i

Les partisans de l'unite de front
avec les communistes sont en tminori-
4é à l'heure qu'il est dans le parti so-
cialiste suisse si l'on s'en tient aux
nrotations de leurs récents congrès et
¦assemblées. A Bienne où les chefs et
les cadres du parti se sont réunis en
hàte pour prendre position en face des
événements, c'est-à-dire de l'effond re-
gnent de la lime Internationale, le ca-
imarade Walter, de Zurich, qui a vu
très olairement le problème en disant
que le socialisme devait choisir entre
la « dictature fasciste » et la « dictatu-
-re du prolétariat » n 'a remporté que
75 voix contre 421 lorsqu'il a propose
Je front unique avec Moseou. D'autre
part à Bàie et à Zurich les éléments
soi-disant legai itaires se sont élevés
contre la prétention de ceux qui vou-
laient fèter le ler mai en compagnie
des communistes.

i Au Conseil national, lors de la re-
cente session, les révolutionnaires du
genre Nicole qui prèchent l'unite dans
leurs journaux n'ont pas participé aux
débats où en revariche l'equipe Gra-
ber-Huber et consorts s'est faite tout
sucre et miei pour. rassurer les élec-
teurs et faire croire que la « dictatu-
re du prolétariat » équivalait à la dé-
mocratie la plus orthodoxe. Mais de tel-
les aiffir-mations , si benoftes fussent-el-
les, ne sauraient ètre prises au sérieux.
Et en effet toute l'attitude des socia-
listes en apparence les plus inoffen-
sifs prouve qu'ils se réservent malgré
tout une issue du coté de Moseou. Ils
risquent mème fort un jour ou l'autre
de n'en avoir pas d'autre à leur dis-
position.

Car si les socialistes ipersistent dans
la voie dite legale que leur frayaient
les camarades allemands, s'ils s'obsti-
nent par exemple à voter contre les
crédits militaires et pour le désanme-
ment uniflaltéral. de la Suisse, ils s'ex-
posent à voir grandir la réaction qui
les mangerà et nous avec eux s'il s'agit
d'une réaction extérieure.

•Cette réaction ils la craignent. Et
ce n'est pas pour rien que certains
d'entr'eux cherchent tìes accommode-
ments avec la démocratie et en cher-
oherorut peut-ètre dans 1 avenir avec
des principes aussi bourgeois que ce-
lui de la défense nationale. Ce n'est
surtout pas póur rien' qu'ils essayent
de nous délogier de nos positions dé-
mocratiques extrèmement fortes et
qu'ils nous traitent continuellement de
« fascistes ». Ote-toi de là que je m'y
mette, tei est l'ordre qu'ils nous don-
nent et l'espoir qu'ils nourrissent. Si
nous savons ne pas obtempérer, il ne
leur resterà plus qu'à regarder vers
Moseou, ce qui achèvera de les discré-
diter chez nous.

L. D.

Ou siegera le Grand Conseil
Un grand nombre de députés se mon-

trent soucieux du choix de la salle des
délibérations pour la session de mai du
Grand Comseil.

Le Casino est exclu.
Soit à la session extraordinaire de

janvier, soit à la session constitutive de
mars, les inconvénients se sont révélés
si sérieux qu'il ne pouvait ètre question
de renouveler l'expérience.

Il avait été annonce que le Grand Con-
seil siègerait aux Condémines, dans un
fort beau Hall de Gymnastique en cons-
truction. Mais la Ville de Sion vient de
prevenir le Conseil d'Etat que ses espoirs
sont décus et que la salle ne serait pas
prète pour la session de mai.

Le Conseil d'Etat devait évidemment
prendre une décision.

D'accord avec la Ville de Sion qui a la
charge de fournir une salle de délibéra-
tions, il a arrèté qu'exceptionnellement
et pour la session de mai seulement, le
Grand Coneeil siègerait dams la spacieu-
se salle de l'Hotel de la Pianta.

La Ville de Sion devra prendre see
mesures de facon à ce que le Grand Con-
seil soit chez lui et dans ses meubles pour
la eeseion ordinaire de novembre.

Nous comprenons difficilement ce re-
tarci. Voici quinze ans que la Ville de
Sion est harcelée pour un locai convena-
ble. De projets en projets, nous en som-
mes encore au statu-quo au printemps de
1933.

Il y a eu des tractations avec la Ban-
que cantonale qui doit se donner de l'ah
et procéder à des adjonctions importan-
tes à son immeuble.

La Banque demandait, parait-il, une
subvention de 100,000 franca portée en-
suite à 150,000 francs. Le projet ne sou-
riait guère à la Ville, et les pourparlere
furent rompus.

Aujourd'hui, la Ville se propose de
pousser le Casino aetuel jusqu'à la rue
du Collège, étant propriétaire de tous

les immeublee, d ailleurs de peu d impor-
tance, qui avoisinent celui-ci dane la lon-
gueur.

La réfection coùterait de 180 à 200,000
francs.

Sion doit à son honneur de capitale
et à sa dignité de posseder enfin un locai
seyant et pratique mie à la disposition du
Grand Conseil. ,

Nous voulons espérer que par la mème
occasion la ealle sera dotée de bureaux
et de sièges convenables, mais l'ameuble-
ment, si nous ne nous trompons, est du
ressort du Conseil d'Etat.

Nous avons passe Pàques, nous passe-
rons encore la Trinitó sans ealle, mais
nous comptons bien ne pas attendre en-
core tout un hiver sous l'orme dénudé.
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fine, et, touiióurs, Ile maitre s'en sert pour
corriger, mème d'assez loin , l'élève récai-
citrant.

La lagwÉ! do maitre d'école
Une vieille gravare d'Anker, très répan-

due en Valais, nous montre une sale d'é-
cole de vifflage, il y a iquelque ©ùumia-nte
ans.

Le régent, à la culotte rapiécée et au
bonnet de coton, tient une baguette mena-
cante à la main. U est prèt è frapper l'é-
tourdi ou le ... banc.

Je ne crois pas iqu 'il existe encore des
instituteurs empioyant la verge, bien que
ceffle-ci ne serait pas tomiours de trop. Les
mceurs ont change ; les enfants se croient
des hommes à dix ans. Quand on j oue au
football, ori n'est guère dispose, dame ! à
recevoir Ja baguette sur les doigts.

A tout instant, les Journaux nous appren-
nent mème que des entfam.s se sont mis en
grève. Cela s'est passe dernièrement dans
les Facultés de droit de Paris, de Lyon, de
Mont-peflflier. ,.iCeia se passe imème daus les
Lycées et, en passstÉt.' dans des Écoles pri-
maire s.

C'est une liberté d'action que les j eunes
gens n'auraient pas s'ils vivaient en pays
musuiJman.

Dans nos pays, nous idépendons de cer-
tains principes idémocratiques ; chez Maho-
met on dépend d'une legende. Or la legen-
de veut qu'Adam ait été un prooréateur a
nul autre pareM, au point d'avoir quarante
mie enfants. 11 est permis de dire que cefa
constituait une familUe si nombreuse que
l'éducation en devenait presque impossible.
AMah pri t ien pitie Je pére Adam. U coupa,
dans Ies vergers du ciel, la branche fine
et soli/de d'un arbre et en fit une baguet-
te. Puis il chargea l'ange Gabriel d'en faire
présent à celui qui avait engendré tant de
miililiers d'enfants, en lui spécifiant bien .qu e
cette baguette avait, par ses coups, Qe pou-
voir de changer, en bons, Jes mauvais ins-
tine ts.

La baguette devint ainsi le sceptre et le
principal instrument .de l'éducateur musu!-
man. Mais il . a des raffinements pour
tout , mème pour l'usage d'une baguette. On
s'inspira donc de fla * faJaga », qui veut dire
« are ». De cet are, on fit une sorte de gar-
rot. «Les pieds sont serrés dans Ja corde
de l'are. On fles relève lorsqu 'ils sont ain-
si irmrnobilis-és, et Ja piante des pieds ap-
parati en l'air, comme une surface pUane.
Tandis que lles deux meilleurs élèves de
l'école coranique maintiennent les j ambes
du patient, le maitre f rappe la piante des
pieds de coups de baguette. Une moitié de
Ja classe compte Jes coups en épelant les
lettres de J'aflphabet, (l'autre moitié recite
des versets du Coran, et la voix des élè-
ves étouffe des plaintes de celui qu 'on pu-
nii Un savant musulman, Sidi Khaflil , a
codifié (les commandements de Dieu, et,
parmi ces commandements, il y a : «A sept
ans, on enseigne tà l'enfant Jes prohibitions;
à dix ans, on Jes Jui inculque k coups d'étri-
vières. »

En 1905, le gouvernement generali de d'Al-
gerie interdit, par une circulaire, i'applica-
tion de la «- falaga ». Or des pères de fa-
mille musultmans allèrent trouver les mai-
tres des écoles coraniques pour leur de-
mander de ne tenir aucun compte de la
circulaire gouvarnementale et pour Jeui
promettre He secret, (lorsque fleurs enfants
seraient punis selon l'ancestrale coutume.
Sans doute, l'interdiction a fini par préva-
loir , mais le maitre d'école coranique a
conserve son sceptre pédagogique, la ba-
guette. Celle-ci est touj ours très Jongue et
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A propos des ouvrages
en souscription

(De notre correspondanit
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, 21 avril.
Peu avant la guerre, la société acati é-

mique d'édition « Athenaion », à Berlin,
avait mis en souscription un ouvrage edi-
tò par le professeur Brinckmann, le
« Handbuch der Kunstwissenschaften »
(Encyclopódie dea arts). La collaboration
de spécialistes de premier pian était as-
surée à cette publieation, remarquable
également" par ses excellentes illustra-
tions et qui devait éveiller par consé-
quent un grand intérèt. En Suisse notam-
ment, de nombreuses personnes souscri-
virent à l'ouvrage, qui devait compier
environ 20 volumes, évalués approxima-
tivement à 450 francs.

La mise à chef de l ouvrage subit un
retard important, du fait de la guerre, de
l'inflation, de changements de collabora-
teurs et de circonstances diverses. Au-
jourd'hui encore, l'oeuvre n'est pas ache-
vée, bien que 30 volumes aient pam, qui
reviennent à 900 francs au lieu des 450
francs prévus.

D. ne s'agit pas là d'un caa isolò dans
l'histoire des souscriptions. Qu'on songe
par exemple au « Schweizerischee Idìoti-
kon », QU au « Glossaire romand », qui a
étó mis en souscription il y a 15 ans, ou
à certains commentaires de notre Code
civil !

Bien des avocata auront certainement
étó consultés quant à la question de sa-
voir jusqu'à quel point il y a lieu de se
considérer comme lié, dans des circons-
tances analogues, par un contrat de
souscription. C'est là un problème juridi-
que épineux, auquel il est difficile de
donner une solution satisfaisante. Il est
assez fréquent, dans le commerce de li-
brairie, qu'on ne puisse s'en tenir exac-
tement aux conditions de la souscription.
Celui qui souscrit sait qu'il risque de voir
ses charges excéder, dans une certaine
mesure, son engagement. Si cette aug-
mentation dépasse les normes usuelles,
il pourrait paraitre désirable, dans l'inté-
rèt de la sécurité du droit et pour assu-
rer la protection du public, que le soua-
cripteur fut déolaré dèlio du contrat.
Mais cette solution présente aussi des
inconvénients, notamment celui de per-
mettre au souscripteur de rendre un ou-
vrage qu'il a utilisé pendant plusieurs
années. Aussi est-il naturel que les tri-
bunaux aient tendance à ne pas aocepter
facilement qu'on puisse attaquer des con-
trats de cette nature.

Un arrèt rendu par le Tribunal canto-
nal lucernois, qui s'est occupé dernière-
ment de cette question à propos du
« Handbuch der Kunstwissenschaften »,
fait ressortir nettement l'incertitude et le
malaise qui règnent au sujet du dit pro-
blème. L'examen mème de la nature ju -
ridique du contrat de souscription eoulè-
ve des difficultés. Le demandeur, un avo-
cat lucernois, est d'avis qu'en souscri-
vant en 1923 à l'ouvrage mentionné, il a
conclu avec la librairie un contrat de
vente. Le Tribunal cantonal, au contrai-
re, estime qu'il s'agit en l'oocurrence d'un
contrat « promettant à autrui le fait d'un
tiers », au sens de l'art 111 du Code des
obligations (C. 0.). Ni l'une ni l'autre des
deux interprétations ne va absolument
de soi. Il serait peut-ètre plus juste de
considérer le bulletin de souscription
comme un type de contrat « sui generis »,
c'esWi-dire d'un genre special. Cette
question ne présente toutefois pas ici d'in-
térét pratique, car ce qui importe, c'est
de savoir si la souscription peut ètre at-
taquée parce qu'elle aurait été consentie
ensuite d'une erreur essentielle. Mais cela
pourrait ètre le cas de tout contrat. L art.
24 ch. 4 C. 0. entre ici en considération
D'après cette disposition, Terreur est es-
sentielle e lorequ'elle porte sur des faits
que la loyauté commerciale permettait à
celui qui se prévaut de son erreur de

considérer cornine des éléments néces-
saires du contrat ». La question à résou-
dre peut donc se f ormuler ainsi : « Notre
avocat aurait-il signé le bulletin de sous-
cription si, lore de la conclusion du con-
trat, il avait connu ce qu'il sait aujour-
d'hui, c'est-à-dire que le nombre des vo-
lumes dépasserait du 50 % et le prix de
la collection du 100 % les chiffres pré-
vus ? »

Le Tribunal cantonal aurait très bien
pu trancher la question par la negative
et déclarer que la souscription n'était
plus valable. La librairie offrait, il est
vrai, de reprendre les volumes supplé-
mentaires. Mais, malgré cela, l'augmen-
tation était encore importante, et il est
très possible que l'avocat n'eùt pas sous-
crit à l'ouvrage mème dans ces condi-
tions, car il aurait eu alors une collec-
tion incomplète. C'est pourquoi il recla-
me aujourd'hui l'argent verse ou la li-
vraison d'autres ouvrages qui lui seraient
utiles, contre remise de tous les fascicu-
les reous.

Mais la question de savoir s'il y a eu
erreur essentielle est en somme une ques-
tion d'appréciation, et le Tribunal fede-
rai, appelé à juger sur le terrain limite
de l'art. 4 de la Constitution federale, n'a
pas cru pouvoir déclarer arbitrane le re-
jet de l'action intentée par l'avocat de-
vant les tribunaux lucernois.

L'arrèt cantonal n'est toutefois pas
très conséquent. Il admet en effet qu'il y
a eu erreur essentielle, mais déclare qu'el-
le n'est pas excusable, car le demandeur
aurait dù prévoir l'augmentation inter-
venne par la suite. Or, pour qu'on puis-
se faire valoir une erreur essentielle, il
n'est pas nécessaire qu'elle soit excusa-
ble. Une erreur inexcusable ne serait pas
nécessaireonent un obstacle empèchant
qu'une partie ne fùt dóliée. Elle aurait
simplement, pour celai qui a'est trompe
en contractant, des conséquences défa-
vorables en ce qui concerne les domma-
ges et intérèts.

Si des dòutes sont permis, quant à la
solution opportune, celle du Tribunal lu-
cernois ne peut, à vrai dire, ètre qualifiée
d'arbitraire. Camme nous l'avons relevé,
la question de la dissolution ou de la ré-
siliation d'un contrat de souscription en-
suite d'erreur essentielle « in contrahen-
do » est des plus complexes. Aussi vaa-
dra-t-il mieux que les nombreux intéres-
sés suisses ne croient pas devoir intenter
à leur tour une action tendant à faire an-
nuler leur contrai.
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LES ÉVÉNEMEN TS

Au-tat de nouvelles l'iiiunes
Les radicaux francais ne sont pas au

bout de Jeurs peines. La motion du con-
grès socialiste qui ménage M. Renaudel
est très dure pour eux. Elle leur rappelle
qu'ils ne sont point maitres de leurs
idées et de leurs décisions. Elle les enga-
gé avec sévérité à appliquer leur pro-
gramme et à rester fidèles à leurs pro-
messes. Ces maitres durs n'admettent
point que les Valoisiens échappent aux
conséquences de leurs erreurs, et ils sont
tout prèts à dénoncer leurs manquements
à la doctrine radicale aur laquelle ils veil-
lent jalousement. Le congrès d'Avignon
aura donc fait apparaitre une fois de
plus la dépendance d'un parti dont lea
socialistes ont pris l'habitude de réglar
le sort.

Les radicaux ont protesté timidement.
Fàchés de ne point faire figure d'eaprite
avancés et d'ètre confondus dans une mè-
me réprobation avec les conservateurs,
ils annoncent des explications. Mais, en
secret, ile espèrant que la scission du par-
ti S. F. I. 0. leur donnera leur revanche
et fera d'eux les arbitres d'une situation
dont ils ne connaissent aujourd'hui quo
les servitudes. M. Paul Paure, M. Renau-
del et M. Leon Blum secouent rudement
leurs illusione. Si les eocialistes ne sont
pas d'accord, ils s'entendent à merveil-
le pour imposer leur volonté à leure al-
liés. « Il n'y aura pas de scission ». ont
déclare M. Paul Paure et M. RenaudeL
« Il n'y aura pas de concentration », écrit
M. Leon Blum. Et il n'y aura pas de con-
centration parce que ceux mèmes qui
veulent aujourd'hui soutenir les radicaux
ne songent qu'à maintenir le Cartel.



Les radicaux soni donc avertis. Ils ne
peuvent attendre de ce tumulto socialis-
te que de nouvelles infortunes, et ils ne
gagneront point leur liberté par le jeu de
coìnbinaìsons sans lendemain. Dépen-
dants d un passe qui les tient as s ervis, ils
soni liée, par leurs ambitions. électorales,
par leure faiblesses et leurs incertitudes,
à un parti qui leur inspiro de la méfian-
ce, mais dont ils euivent les mots d'or-
dre. Ile sont le plus souvent amenés à
agir contrairement à leurs sentiments se-
crets et ils oublient ce que leur comman-
dent leur devoir strici et les circonstan-
ces. Seuls aujourd'hui les événements
peuvent les conduire à adopter une poli-
tique raisonnable. Mais ils auraient tort
de demander aux dissensione socialistes
une liberté qu'ils n'ont point la force de
conquérir et d'imposer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«i»»

Le ier mai allemand sera
religieux et militaire

Le Casque d'Acier a réeolu de donner
à la fète nationale du premier mai, jus -
qu'ici marxiste et matérialiste, un sens
religieux et militaire. Il annonce qu'il
participera à sa manière aux cèrémonies
qui exaltent le travail national. Il fera
revivre, ce jour-là, la vieille coutume
germanique du sacre des chevaliers qui
eerait, parait-il, encore. pratiquée? dans
certaines localités allemande*.

On remettra a tous les jeunes hommes
de 18 ans l'épée nue de Siegfried, sym-
bolisant leur accession à l'àge où ils doi-
vent défendre la patrie.

Cette manifestation originale a pour
but, dans l'esprit du Casque d'Acier, de
démontrer les liens étroits qui unissent
l'ouvrier et le soldat allemand.

Dn camion s'écrase
dans une rivière

Un terrible accident s'est produit au
pont de l'Ili, près de Reguisheim, Alsace.

Un camion avec remorque d'une mai-
eon de transports de Colmar, rentrait de
Belfort. Le chauffeur et les deux hommes
qui l'accompagnaient s'étaient arrètée
longuement dans une auberge de Reguis-
heim. En repartant, le chauffeur fit mar-
cher la voiture à une telle vitesse que
ees compagnons. effrayés, le sommèrent
uè raientir. Voyant que le chauffeur
accelerali toujours, l'un d'eux sauta du
camion en pleine marche. Il eut la chan-
ce de se relever sans blessure.

Quant au camion, on le retrouva dans
la rivière l'Ili où il était tombe du pont
après avoir heurté un poteau. Les deux
occupants étaient morts sous le véhicu-
le qui s'était retourn é et s'était écrasé
dane le lit de la rivière presque à sec en
ce moment.

L'agitatici? augmenté
en Espagne

L'agHation provoquée par Jes extré-
nistes ne semble pas près de se cabner
et l'effervescence provoquée par les con
Aite eociaux a créé de nouveaux désor-
dres.

A Cordoue, les patrons métallurgietes
qu'on venait de libérer sous promesse de
respecter les contrats de travail ont ótó
à nouveau arrètée sur l'ordre du préfet
pour e'étre soustraits à leure obligations.

A Guadix (Andaloueie), dix-sept anar-
chistes détenus pour crimes sociaux font
la grève de la faim.

A Séville, de nombreux actes de sabo-
tage ont été commis contre des commer-
cants de la ville. Quelques boutiques ont
été incendióes.

A Sagonte, les ouvriers du bois ee sont
mis en grève.

AU REVOIR
SOLEIL !

Dèa Je mois de juil let, il n 'y avai t plus
une mansarde k louer, et, dans chacun de
ses numéros, la « Gazette » pubiliait Ja lis-
te des étrangers qui honoraient de Jeur
choix le nouvel hotel : Américains du Sud
ou du Nord, Espagnol s aux noms pompeux,
Altesses russes pour lesquelles , en secret,
l'administrateur consentali de sérieuses ré-
ductions, raiahs très authentiiques dont , au
contraire , alle faisait majorer Jes notes ,
grandes vedettes du théàtre ou du cinema.
Holland ais de Java et méme gros indus-
tr iels allemands qui , dans ce milieu cosmo-
polite où les Francais ne figuraient qu 'à ti-
tre d'exception , ne craignaient pas de se
heurter à la fro ideur de leurs commcnsaiux.

Un immense garage avait été construit en
arrière des troi s corps de logis principaux ,
et , tout Je jou r, toute la nuit , sur l'a mei enne
ìoute du Roy, devenue une belile voie gou-
dronnée , clétait un va-e-t-viecnt incessati !

A Tarragone, la polisce a saiei, au coure
d'une perquisition dane le domicile d'un
anarchiste connu , une grande quantité de
munitions ei d'explosifs dont quarante-
eix paquets de dynamite, trente-quatre
bombes chargées, des caisses de detona-
teure, etc.

Enfin, à Barcellone, la grève du bàti-
ment e'est intensifiée. La police a effec-
tué de nombreuses arrestations pour at-
teintes à la liberté du travail.

Les manufactures Gramunt à Barce-
lone, l'une des plue importantes usines
textiies de l'Espagne, viennent de fenmer
leure portes. Ce lock-out entralne le chò-
mage de 10,000 ouvriere.

Tonnes de rhuin en feu
Un sinistre qui aurait pu avoir de très

graves conséquences a éclaté hier soir
dans les docks de la Tamise à Londres.
Des centaines de tonnes de rhum ont pris
feu dans le West-India-Dock, non loin
de nombreux magasins contenant des
matières inflamimables.

Commence vers 9 heures, l'ineendie
n'a pas tardò à prendre des proportions
inquiétantes. A 10 heures, malgré les ef-
forts de nombreux détachements de pom-
piers, dont le travail était rendu diffi-
cile par les gaz dégagés par la combus-
tion, l'ineendie faisait rage et des ru-
meurs peseimietes circulaient dans la
foule atteignani plus de 100,000 person-
nes qui s'étaient massées pour voir les
pompiers à l'oeuvre.

Enfin, vere minuit, combattu tant des
quais que de la rivière, le feu perdait de
son intenaité, mais on pense qu'il sera
impossible de l'éteindre avant plusieure
jours. On ne deploro aucun accident de
pereonnee.

NOUVELLES SUISSES

Un Wiooiie loupis
ani _ Un

Un télégramme d'Alger à la police
cantonale de Fribourg annonce l'arresta-
tion d'un nommé Henri S., employé de
l'administration cantonale fribourgeoise
doni le cas occupait depuis quelques
joure les conversations à Fribourg.

Sur la requète du Conseil d'Etat, une
enquète avait été ouverte contre S., ad-
joint au vérificateur des comptes des
communes et paroisses.

Un voyage de S. à l'étranger ayant fait
croire dernièrement à une fu ite, diverses
dénonciations furent produites contre S.
Mais celui-ci, au bout de peu de temps,
revint à Fribourg en expliquant qu'il
avait l'intention d'aller eoiliciter une ai-
de financière pour se dégager d'une si-
tuation embarrassée.

Mais S. ne resta pae longtemps à Fri-
bourg et partit de nouveau pour Alger,
où il vient d'ètre arrèté. De nouvelles
plaintes arrivent à l'autorité. Une ban-
que de Payerne, notamment, a cignale un
prèt fait à S. sur dels titres que, vraisem-
blablement, celui-ci a détournés et qui
appartiendraient à une commune.

S. se disait célibataire alors qu'il est
pére de famille et qu 'il a trois enfants.
Il promit le mariage à plusieurs jeunes
filles à Payerne et à Avenches. Il com-
blait les jouvencelles de cadeaux gràce à
l'argent dont il s'était emparé indùment.
Meme l'une de ces jeunes amoureuses ten-
ta de s'ouvrir une veine en apprenant
que son amant était marie.

Les formalités d'extradition seront fai-
tes et S. sera ramené à Fribourg.

Dans le journalisme
M. Gustave Schwarz, qui est entrò à

la ródaction du « Basler Volkeblatt » le
ler J décembre 1919, et qui a pris la di-

d'automobiiles de grandes marques : des
bouffées >de jazz ou d'orchestre s'envolaient
de ila terrasse, et , dans les jardins, où tom-
ijo urs se faisaient entendre des brui ss ement s
de cascade, à J'heure du porto ou du « five
o'cJock », des .rires et dea parlers, guttu-
raux ou chantants , sléaliappaieiit des va-s-
tes parasole dont la belile teinte orange ren-
dati plus bleue encore fla doublé immensLté
de la mer ct du cicJ.

Comme le Minotauire , la « Maison du So-
leil » dévorait tout ce que produisait le
pays : lait , voflaMJea , ceufs, légnnmes et fruits.
Le chef de cuisine ne comptait pas : ifl pa-
yait ce qu 'on Jui demandait et on lui de-
•mandait gros.

Les Urruiy eux-mèmes se laissaient en-
traine r par le courant general. Chaque ma-
tin, Severino portai t aux cuisines plusieurs
cartons de (lai t, d'aippétissantes salades ou
des bouq uets de carottes jofliment apprètés.
Ce qu 'eille emtrevoyait au passage ila jetait
dans J'émerveLllenient , et lui remplissait l'cs
iprit au point que , dans Ja journée. pend'int
qu 'elle sarcilait le potager ou s'oocupait aux
soins du ménage , elle ne pouva it penser à
autre chose.

Un soir mème, une femme de chambre

rection de ce journal en 1926 à la suite
du départ de M. A. Auf der Mauer, a été
appelé à la rédactipn de la « Neue Zur-
cher Nachrichten » en remplacement de
$L Buomberger. M- Gustavo Schwarz
était président du parti cantonal catho-
lique et chef du groupe catholique du
Grand Coneeil bàlois.

Iloe ilo se rali : EOI morts
Vendredi soir, peu avant 22 heures, à

proximité de Esseri eous Champvent
Vaud, un cabriolet que conduisait M.
Henri Aubereon, garagiete à Orbe, e'est
renversé au bord de la route. L'auto,
après avoir manque un virago, avait par-
couru une cinquantaine de mètres dans
un champ en contre-bas de la route et
avait ragagné le chemin lorsqu'elle heurta
une bouteroue et fit tète à queue, se ren-
versant sur le champ.

Aux appels au 'secoure du conducteur,
qui alla donner l'alarme dans un
café voisin, MM. Perrin, Agaesiz et Rou-
let accoururent et trouvèrent les deux
autres occupantes de la voiture, l'une,
Mlle Rosa Burki, 22 ans, dont la famille
Jiabite Champvent, gisant dans l'herbe
après avoir été tuée sur le coup, l'autre,
Mlle Augusta Berney, de Treycovagnes,
ayant de nombreuses et graves blessures.

Un automobiliete, M. Favarger, de Tra-
vere, arrivé sur les lieux de l'accident,
transporta cette dernière à l'infirmerie
d'Yverdon où elle succomba peu après
son arrivée.

M. Aubereon fut transporté à Orbe par
M. le Dr Bovon. Il porte une forte bles-
sure à l'arcade sourcilière gauche.

Une fortune dans de vieux journaux
Un ouvrier de campagne, Adolphe

Fiaux, 64 ans, avait été trouvé mort dans
la maisonnette qu'il habitait seul à Pu-
plinge (Genève).

Au cours des investigations auxquelles
procédèrent M. Edmond Joris-Guex, ad-
joint au maire, et le garde rura l Rey-
mann, une petite fortune fut découverte
dane une chambrette. Il y avait là 6000
francs suisses en titres, 35,000 francs en
valeurs de chemins de fer francais et
bons de la défense nationale, plus 300 fr.
suisses en argent liquide.

Cette petite fortune était dissimulée
dane de vieux journaux.

Par economie, le défunt vivait de fa-
con très modeste et n'avait pas cru de-
voir demander un rnédecin bien qu'étant
alité depuis quelques jours.

L'ouvrier de campagne avait été jus-
qu'à réclamer un secours de son frère
pour acheter un fourneau. Ce frère sera
le premier étonné d'apprendre qu'il bori-
te de ce joli magot.

Importantes arrestations
Sur demande des autorités italiennes,

la police tessinoise a procède à l'arres-
tation de deux individus Giovanni Casa-
ti et Mario Assi, tous deux Italiens, ac-
cusés d'avoir participé à un voi de titres
pour une somme de plus d'un million.
dans les bureaux de la société « Lane
Borgosesia » à Milan. Les deux Italiens
sont en outre soupeonnés de s'ètre livrèe
au commerce clandestin dee stupéfiants.

Projeté sur la chaussée
Près d'Amriswil (Thurgovie), le cha-

riot arrière d'un véhicule transportant
dee longe bois s'étant soudainement ren-
vereé, le conducteur, M. Antoine Kappe-
ler, de Hemmerswil, àgé de 54 ane, fut
vialemment projeté sur la chaussée et
eut le cràne fracture. Transporté d'ur-
gence à J'hOpital, Kappeler y est mort
peu après son arrivée.

Vingt-cinq expulsions
En vertu de l'article 70 de la Consti-

tution federale, 25 personnes ont étó ex-
puleées de Suisse par le Conseil federai

de ses amies l'avait introdu ite en fraude
dans ila grande rotond e et, là, dissimulée par
un rideau du vestiaire , elle avait assistè
au d-éifilé des élégantes étrangères se ren-
dant à un concert dans Ja salile des fètes :
un étincellement de gazes Jamées, de dia-
niants et de pierres précieuses.

Une étoile de cinema — Lilly Fostei —
l'avait surtout frappée. On J'eùt prise pour
¦une j eune reine et, cependant , on racontait
qu 'elle avai t été simple file de ferme en
Californie. Remiarquée par un « manager »,
eniiimenié e à Holl ywood, très vite Jes mil-
lions avaient più sur elle. Les fatigue s du
aniéticr Ja forcaien t dans ce moment ià pren-
dre un peu de repos, mais bientòt , assurait-
on , elle repartirait ponr rctourner à ses glo-
rieuses destinées. •

Depuis , Séverine ne pouvait oublier Ja vi-
sion 'óblouissante : ellle y songeait mème cn
présence de son 'fiancò , car il était de re-
tour , Piarrès , ct touijours Je mème, Jui ! Un
brave garcon tout simple bien que d'intel-
ligence pratique et avisée, qui aimait la
terre et ne s'en cachait pas.

J^aturellement , ellle ne (lui laissait pas de-
vine r tout ce qui agitali son àme, mais , va-
guenieti't, il conio renait que quelque ohose

au couis de d'année dernière. Quatre s'é-
taient livrées à l'espionnage militaire et
dix avaient pris part à un eervice de
renseignemente policiers : deux pereon-
nee ont été expulsées pour menées en
faveur du mouvement national-eocialiste,
quatre pour menéee communistes, qua-
tre pour propagande antifasciste et com-
muniste, et une pour actes dirigés contre
une délégartion à l'assemblée de la S. d.
N. Huit personnes ont óté menacéee
d'expulsion.

Les Congrès
200 officiere du genie de toutee lee

parties du pays ee sont réunie ven-
dredi à l'Ecole polytechnique federale
à Zurich sous la présidence du iieute-
nant-colonel Fritzeche pour le congrès
traditionnel ayant lieu toue les deux ans.
On remarquait parmi les assistants le co-
lonel commandant de corpe d'armée Bi-
beretein et, représentant le Conseil d'E-
tat zurichois, M. Hafner, chef du depar-
tement militaire cantonal. Le chef d'ar-
me du genie, le colonel Hilfiker a parie
de questions générales touchant le ge-
nie. Le premier-Iieutenant J. Viecher a

Il a neigé
Une neige serrée est tombée samedi

matin eur toute la Suisse, à l'exception
du Tessin.

On avait cru trop tòt l'hiver battu et
le printemps installé.

Après d'admirables journées où l'on put
déjà piquer-niquer et descendre au jar-
din, un retour offenaif de l'hiver s'est
produit. Il a fallu rallumer lee four-
neaux.

C'est le cas de répéter, avec le vieux
proverbe :

« Il n'eet si joli mois d'avril
« Qui n'ait son chapeau de grésil
Vers les radi, le soleil refaisait son

apparition, mais, avec lui, le froid.
fait une conférence sur les ponts de for-
tune, tandis que le major Dàniker a par-
lò des tanks modernes et de la défense
contre les tanks. Cet exposé a retenu
l'attention de tout l'auditoire.

Le prochain congrès aura lieu en 1935
à Bàie.

# * *
Un congrès vient d'avoir lieu à Bàie

groupant de savants anthropologues et
ethnologues. Les pays suivants y étaient
représentés : Danemark, Allemagne, An-
gleterre, France, Hoilande, Italie, Au-
triche, la Suisse et la Turquie. Le con-
grès a decide d'organiser en 1934 pour
la première fois depuis la guerre un con-
grès international d'anthropologie et
d'ethonologie qui aura lieu vraisembla-
blement à Londres.

Au Ier arrondissement des C. F. F.

Le Conseil du Ier arrondissement des
C. F. F. réuni à Lausanne, a réélu pré-
sident M. Choquard, ancien préfet à Por-
rentruy et vice-président M. Henri Ca-
larne, ancien conseiller d'Etat à Neu-
chàtel.

L'objet principal de la séance a été
l'examen des comptes de 1932 qui aocu-
eent une forte diminution de dépenses
due à une politique de stricte economie
dans tous les domaines.

Diverses questions concernant entre
autres la diminution du personnèl des
locomotives à Delémont, conséquence de
l'électrification, la conduite des trains
par un seul homme et la baisse des sa.

I I IV"_ ¦ > t_B W 1 apéritif sans rivai Z

I I IV"¦ ¦VLr I produit naturel _

1 I^r '" stimulant
¦ ¦&__ (_P F énergique

:_ se trouve partout. ;
» Distillarle Valaisanne S. A., Sion ¦
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en elle avait change, et parfois, il Jui disait,
appuyé au petit mur blanc, sur lequel, main-
tenant , les Italiens ne s'accoudaient plus :

— Il me semble que tu n 'es plus la mé-
me. Autrefois, tu riais toujours... Je t'en-
tendais de la maison et, auj ourd'hui, j' ai
bea u prèter J' oreiJJe , je ne t'entends plus...

Elle fluì répondait par un de ces sourires
qui n 'engagent point , et, dès qu 'eHe le pou-
vait , sous prétexte de besogne pressée, el-
le se sauvait dans ila maison : n'osant pas
Ja suivre, il s'éloignait , triste, sans com-
prendre que Je mal don t ili souffrait venait
du grand hotel aux bailcons fleuris qui do-
minai t  tout le pays et en semblait le roi.

Mais Gradane comprenait , elle, et chaqje
j our d'une facon nflus précise. Son pére pou-
vait dire , en se frottaiii iles mains :

— C'est un succès ! Un magnif ique suc-
cès ! Les actionnaires vont recevoir des d -
vidondes formidables...

Bile ne se consolal i pas de cette vente
qui entrainait de si fàcheoises conséquences,
et tout la lui rappeilait , jusq u'aux chants
de Séverine, que Jui apportali parfois la bri-
se du soir, non plus ces donces méllopées
bas'iues q.i 'cl.e aimait à .écoutar parce qu'el-
les eemblaient la voix mème de la falaise,

Jaires ont étó examinées et ont fourni à
M. Savary, directeur de l'arrondleseinent,
l'occaeion de donner les explkations né-
cessaires.

Le Conseil a óté infonné que l'éiectri-
fication de la ligne Delémont-Dolle eera
achevée le 15 mai, date de l'entrée en
vigueur de l'horaire d'été.

LA RÉGION
Une ferme en feu

Une ferme située à Allinges, canton
d'Evian, prèe du chàteau historique, bien
connu des touristes, appartenant à Mme
veuve Rallier, de Thonon , a été détruite
par un incendie qui e'est déclare pour
une eause encore ignorée.

Le fermier, M. Dufour, pére de quatre
enfants, a perdu dans ce sinistre son mo-
bilier, son outillage et sa récolte. Il n'a
pu sauver que le bétail. Les pompiers
eurent beaueoup de mal à préserver une
maison proche, appartenant également à
Mme Rollier, et que les flammes mena-
caient. Les pertes, estimées à plus de*
fr. 100,000, eont aseuréee.

La fin du garde-champètre

M. Florentin Gagnière, garde-champè-
tre de la commune de Fourneaux (Sa-
voie), passait sur le pont de chemin de
fer, à Fourneaux, conduisant un jeune
mulet attelé à un tombereau vide. Le
passage d'un train, eous le pont, fit faire
un brusque écart au mulet qui e'échappa
renverea M. Gagnière ; celui-ci tomba en
arrière et heurta violemment de la nu-
que le bord du trottoir, pendant que
l'une des roues du véhicule lui passait
sur la poitrine.

M. Gagnière fut . conduit à eon domi-
cile, où un docteur, appelé d'urgence, lui
donna see soins empressés, maie inutile-
ment, car le malheureux rendali bientòt
le dernier soupir.

M. Gagnière, àgé de 61 ane, était re-
traite de la compagnie P.-L.-M. et occu-
pait l'emploi de garde-champètre de la
commune de Fourneaux depuis juillet
1929.

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦IH»

les oOsèoues é la ras JfliW
La levée de corpe de la recrue mitrail-

leur Joseph Juillard, mort des euitee d'un
accident de tir au stand de Bernex, e'est
faite vendredi matin, au dépòt mortuai-
re de l'Hòpital cantonal, à Genève.

Le cercueil, qui était recouvert du dra-
peau federai, a été transporté à la gare
de Cornavin par les soins des Pompes
funèbres officielles et place dans un
fourgon de l'express de 10 h. 20. Des
fleurs en quantité furent disposées au-
tour de la dépouille mortelle du malheu-
reux soldat valaisan. Le corps a été
traneporté directement à Sion et de là
à Ayent où ont eu lieu Jes obsèques mi-
litaires auxquelles assistaient une sec-
tion de l'école de recrues 1/1 et toute la
population de la commune.

Fète romande et bas-valaisanne
de musique

La cantine converte dans laquelle ee
dérouleront les manifestations et con-
certs sera construite sur l'ancien terrain
de football du Martigny-Sports, près de
la Dranse.

Elle pourra contenir 2000 personnes et
aura deux podiums.

Bien que le programme ne soit pas dé-
finitivement fixé, nous pouvons déjà af-
firmer que la Ire journée des fétes, le
samedi 3 juin , verrà la remise de la ban-
nière romande par la Fanfare municipale

mais des refrains ineptes de caie-concert,
sans doute surpris, le dimanche, Jorsque
Jes curieusesi ròdaient autour de Ja barrière
bleue

Aflors , en guise de protestation , elle mur-
tnurait à sa mère un vieil air dai pays que
ceMe-ci lui demandait, bien qu '21 Jui déchiràt
Ile coeur :

Le matin , Jorsque le jour commence,
Voyez-vous, sur une petite montagne
Une maison à la facade bianche ,
Entre quatre chénes Un chien blanc
A la porte. Une fontaine à coté.
C'est là que j e vis en paix...

Le second couplet faisait couler Jes lar-
mes de Mme d'Arbólus , et , généralement, la
chanteuse ne pouvait a ller plus loin :
Sans 'nuli doute, j'aime ma maison natale,
iBàtie par iles pères de mes pères.
Loin de ma maison , il me semble que je suis
De mème que j e suis né ila. Lperdu
C'est de là que de quitterai le monde.
Si elle ne m'e&t pas enlevée.

(A suivre.)



Le bon vent des Etats-Unis
Le conflit des gar$ons

de Plainpalais à l'Harmonie municipale
de Martigny-Ville.

Le soir, la musique genevoise donne-
ra un grand concert à la cantine.

La mise au point des
Carabiniers de St-Maurice

Lee tireurs de St-Maurice, malgré leur
décision de ne plue continuer une dis-
cussion qui n'a que trop durò dans l'af-
faire Sportschùtzenverein de Viège ct
Les Carabiniers de St-Maurice, tiennent
avant de cflòturer définitivement cette po-
lémique, à précieer les points suivante.

Jamais lee tireurs de St-Maurice n'ont
accuse M. Pot d'ètre l'auteur du ler ar-
ticle pam et qui a déclenché toute la
polémique.

Il a óté critique comme chef du con-
cours de eection où nous l'accueons de
n'avoir .pas rempli son devoir, ce qu'il re-
connait d'ailleure ingénument en avouant
n'avoir consacré à cette tàche ei impor-
tante que les trois derniers jours du tir.

D'autre part, nous reprochons à M.
Pot son rapport tendancieux qui a deter-
minò la première décision du Comité cen-
trai.

Le Iftche anonyme auteur des articles
panie eoue le nom « D'un Tireur » est
« Les Comités unanimes des Sociétés de
tir de St-Maurice ».

Au nom des Comités des
Sociétés de tir de St-Maurice :

Pignat, président.

Les examens d'apprentis de commerce
et de Banque

Les eandidats suivants ont subi avec
succès à Sion les examens pour l'obteu-
tion du diplóme d'employé de commerce
ou de banque :

Michellod Jules, Banque cant. du Va-
lais -, Wyrsch Oscar, Banque de Sion,
Sion ; de Preux René, Crédit Sierroie,
Sierre ; Bruttin Georges, Banque Popu-
laire, Sion ; Coudray Elie, Banque cant.
dù Valais, Sion ; Berrà Femand, Banque
cani, du Valais, Sion ; Gaeser Paul, P.
Boven, Sion ; Chanton Jos., Banque cant .
du Valais, Sion ; Solioz Joe., Banque
cant. du Valais, Sion ; Bonvin Fcois,
Banque Cooperative, Martigny ; Sandell
Jules, Banque Cooperative, Sierre ; Lui-
sier Pierre, Banque Closuit et Cie, Mar-
tigny ; Fàh Paul, Banque Populaire Va-
laisanne, Sion ; Zuber Georges, Services
Industriels, Sierre ; Thenisch Othmar,
Gondrand frères, Brigue ; Mouthon Jos.,
Calorie S. A., Sion ; Moulin Martin, Ban-
que Troillet, Martigny.

MARTIGNY. — Le Brocard. — Corr.
— Un écrivassier veut faire de l'esprit,
dans le « Confédéré », au detnment de
la société l'« Amitié ». Qu'il balaie donc
devant sa porte, c'est-à-dire dans sa eo-
ciété, où tout le monde subii la dieta-
ture du président qui n'est lui-mème
qu'un pantin dans les mains des chefs du
radicalisme combérain. Ses amis n'au-
ront guère à se féliciter de sa maladres-
se à la veille de la kermesse annusile de
la jeunesee radicale.

Un Combérain.

MARTIGNY. — Après la Revue du
Choeur d'Hommes. — Corr. — La der-
nière représentation de la Revue du
Chceur d'hommes a eu lieu mercred i de-
vant une ealle complète. Il faut dire qu'en
dehore des nombreuses personnes qui n'a-
vaient pu trouver place lors de la repré-
sentation du 8 avril, plusieure auditeurs
ont tenu à aesieter une deuxième fois à
ce spectacle nouveau et d'une franche
gaieté.

Les oritiques qui ont pam sur la pré-
eentation de la Ire Revue de Marti gny
eont toutes à la louange du Choeur d'hom-

laitiers genevois

mee qui mérite d'ètre felicitò pour le
travail exigé par ce genre de spectaels.
Noue sommes particulièrement reconnais-
eant pour le beau euccès obtenu à son
auteur M. Ad. Morand et à son colia-
borateur M. E. Défago. Depuis long-
temps le public reclamali une revue lo-
cale.

Martigny, vile de progrès où l'art mu-
sical et dramatique a sa large place se
devait, en effet d'avoir ea revue. Mais,
choieir un texte de ce genre est loin d'è-
tre chose aisée ; eur quel dos fallait-il
casser du sucre ? à quelle sauce apprè-
ter ce mélange hétéroclite pour en ren-
are la digestion facile ? Trouver une mi-
se en scène attrayante pour 23 tableaux
dee airs pour 21 chaneons, etc. Tout cela,
M.. Ad. Morand a eu le réalieer avec bon
goùt, en un mot avec un entier succès.
Orchestre choiei, mise en scène particu-
lièrement soignée, rehaussée par des dé-
cors nouveaux qui ont révélé lee talento
du jeune peintre Boviei, rien n'a été ne-
gligé.

Les spectateurs ont prouve leur con-
tentement par leure applaudiesements et
nous dieons encore une fois merci aux
auteure courageux.

SION. — La Foire du 22 avril. — Va-
ches 135, génisses 52, taureaux 12, veaux
2, porcs 345, chèvres 26, moutons 47, mu-
lets 18, chevaux 4. Prix demandes main-
tenus. Peu de trainsactions. Polke sanitai-
re : bonne.

La temperature froide de ces .ours a
passablement contrarie la ifréquentation de
cette foire, à cause des perspectives peu
engageantes concernant l'aiffouragement.

ST-MAURICE. — Société de Jeunes-
se conservatrice. — Les membres actifs
et passifs de notre société qui désirent
se rendre à Salvan ie 30 avril, sont priés
de s'inserire jusqu'au 28 courant auprès
de M. G. Levet , St-Maurice. .

LES SPORTS
Les succès de la Maison « Fiat »

Le « Nouvelliste » a publié il y a quel-
ques j ours une photo représentant un hy-
dravion avec Jequeil l'aviateur Agallo avait
établi à Ja base officiane du ilac de Car-
de un record du monde de vitesse de 682
km. à l'heure.

Cette performance a été obtenue sur un
appareil muni d'un moteur Fiat 2500 Ch.
Ainsi le record du monde ide vitesse abso-
lu , qui appartenait jusqu'ici à J' aviateur an-
glais Stainforth avec 655 km. 'à l'heure a
été nettement battu. Le record Agello a été
homologue.

Toutesfois, on apprend que le Comman-
dant Bernasconi, directeur de l'Ecole .ita-
lienne de haute vitesse à la base aérienne
de uesenzano a deju oattu le receni recoru
d'Agello, en volani à une vitesse horaire
de 700 km. 106.

C'est un nouveau succès k aj outer à la
¦liste déj à longue que detieni la renommée
Firme italienne « Fiat » ayant son siège à
Turin , et possédant dans notre pays d'ex-
cellents repnésentants.

Radio-Programme du 23 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culte protestant. 11 h. Ouintette Ra-
dio^Lausanne. 12 h. Lectures Jittéraires. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo.
13 h. 30 Musique ilégère. 15 ih. 30 Concert.
18 h. 30 Conférence religieuse protestante.
19 h. Concert. 19 h. 40 Radio-CJironi que: 20
h. Bal'lade. 20 h. 20 Chaaison d'Amour (Au
premier entracte : Dernières nouvelles).

Radio-Programme du 24 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio-Lausanne.
16 h. Entretiens. 16 h. 20 Ouintette Radio-
Lausanne. 18 h. Séance réoréat ive pour les
enfants. 18 h. 30 Lecon d'allemand . 19 h.
Radio-clironique. 19 h. 30 Les cocktails. 20
h. Recital de chant. 20 h. 25 OueJ ques mo-
nologues. 20 h. 35 Recita l de l'arpe. 20 h.
50 Concert 22 h. Dernières nouvelles. 22
h. 10 Les travaux de la S. d. N.

Les rajles en Allemagne Les obsèques de Juillard

Notre Service télégranhiaii et tCHoniaui
Les événements d'Allemagne | Le retour des condamnés | Pour les Écoles primaires

Les rafles
KOENIGSBERG, 22 avril. (Wolf.) —

Quatre cents agents de police ont opere
ce matin une vaste iraUe. 25 pereonnee
ont été arrètées. Un bureau clandeetin a
été découvert et huit cents kilos de ma-
nifestes et d'imprimés ont été eaieie.

BERLIN, 22 avril. .(Wolf.) — Au cours
des opérations de police entrepriees eye-
tématiquement depuie quelques eemai-
nee, la police a procede samedi matin à
une rafie de grande envergure. Dee ar-
mes ont été saieies.

Une place « Adolf Hitler »
BERLIN, 22 avril. (Ag.) — Le préfet

de police a approuvé la proposition de
donner à la Reichekanzlerplatz le nom de
place « Adolf Hitler ».

Les condamnations
MUNICH, 22 avril. (Ag.) — Le tribu-

nal special a condamné après cinq joure
de délibérations cinq inculpés qui avaient
exprimé tant publiquement que dans le
domaine prive des opinions malveillantes
sur le chancelier Bitter. Les peines pro-
noneées ont été de un an, six mois, 5
mois et , dans deux cas, de trois mois de
prison.

Défense de roder autour du camp
MUNICH, 22 avril. (Ag.) — La direc-

tion du camp de concentration de Da-
chau , près de Munich , avertit la popula-
tion de ne pae róder autour du camp. Il
y a danger de mort en essayant de fran-
chir Je mur d'enceinte afin de jeter un
coup d'ceil à l'interieur du camp. II est
recommande à chacun qui est obligé de
vaquer à ses occupations dane Ja région,
de passer rapidement et de ne pas s'ar-
rèter.

Les visas
MUNICH, 22 avril. (Ag.) — Du ler au

15 avril, la préfeeture de police de Mu-
nich a établi 35,000 visas de sortie eur
des passeporte.

Pendu dans sa cellule
OELSNITZ, 22 avril. (Wolf.) — Le

communiste Konietzy accuse d'avoir as-
sassine un membre des eections d'aeeaut
hitlériennes 's'est pendu dans ea cellule.

Le commissaire du Reich
BERLIN, 22 avril. — La eéance du

Cabinet du Reich s'eet terminée à 15 h.
Il a été procède à Ja nomination de M.
Frank, ministre de la Justice du Reich
aux fonctions de Commiseaire du Reich
dans les Etate. Le Conseil a procède en-
suite à la mise au poin t de divere projets
de loi.

La féte du travail en Italie
ROME, 22 avril. (Ag.) — La fète na-

tionale du travail qui coincide avec l'an-
niversaire de la fondation de Rome a été
célébrée 'solennellement dane toutes les
villes do province par dee cèrémonies d'i-
nauguration d'oeuvres d'utilité publique
et par le recrutement des jeunee fascie-
tee, c'est-à-dire le passage des jeunes
gens de l'organisation dee « balilla » à
l'organisation des « avanguardisti ». On a
procède, en outre, à la distribution de
20,000 carnets de pensions aux travail-
leurs vieux et invalides. Il s'agit d'une
modeste pension que l'Etat accorde aux
ouvriers pour lee mettre à l'abri de tout
besoin.

i i l l I Mi

Le retour des condamnés
BERLIN, 22 avril (C. N. B.) — Lee

trois ingénieure anglais condamnés à ètre
expulsés du territoire eoviétique et l'in-
génieur Grégori acquitté lore du procès
de Moseou eont arrivés samedi matin à
Berlin. Tous quatre avaient quitto Mos-
eou jeudi eoir. Ile ont été ealués à la ga-
re par des représentants de l'ambassade
de Grande Bretagne et de l'organisation
nationale-eocialiste de l'aide technique.

Le confili laitier
genevois

GENÈVE, 22 avril. (Ag.) — Le con-
flit qui avait éclaté voici quelques jours
entre la Société cooperative euiese de
consommation à Genève et quinze de ses
porteurs de lait a pris de l'exteneion au
coure de ces dernières journées. Les 15
porteurs de lait s'étaient libérés de leurs
obligations vie^à-vis de leur employeur
et achetaient du lait auprèe d'une laite-
rie non syndiquée, lait qu'ils détailiaient
à leur propre compte. Se basant eur l'ar-
rèté federai prolongeant l'aide aux pro-
ducteurs de lait et les mesuree prises
pour atténuer la criee agricole, arrèté
pris en date du 13 avril 1933 et déolaré
d'urgence par le Conseil federai, les au-
torités fédérales compétentes sont inter-
venues dans ce conflit laitier et ont inter-
dit la livraison de lait à ces diseidents.
Une plainte en concurrence déloyale a été
introduite par lee aseociations laitièree de
Genève contre les 15 porteurs de lait.
L'arrèté federai du 13 avril transmet au
Coneeil federai le contróle du commerce
et de l'utilisation du lait et l'autoriee à
édicter des prescriptione sur la distribu-
tion du lait dane les centres de consom-
mation. 

GENÈVE, 22 avril. (Ag.) — L'avocat
des 15 garcons laitiers anciennement em-
ployée de la société cooperative de con-
eommation a recu samedi une lettre du
Departement federai de l'Economie pu-
blique confirmant l'arrèt du Coneeil fè-
dera! du 18 avril invitant l'Armailli S.
A. a ceseer eee achats aux dites sociétés
de laiterie. Le Departement federai de
l'Economie publique déclare ne pas pou-
voir proposer au Conseil federai de rap-
porter son arrèt du 18 avril comme l'a-
vait demandò l'Armailli S. A. D'autre
part 15 garcons livreurs ont depose une
plainte contre la Cooperative, plainte ba-
sée sur le fait que, eelon eux, la quan-
tité de lait qui leur était livrèe chaque
matin ne correspondait pae exactement
à celle facturée. Le Parquet a ordonné
l'ouverture d'une information.

Maltraité
METZ, 22 avril . (Havae.) — Un jour-

nal de Metz rapporto que le lundi 17
avril, un Francais, M. de Smirnoff , ancien
attaché de Cabinet de M. Oberkirch , do
paseage à Streize, a été arrèté par les
autorités après avoir été roué de coups
par un individu qui l'avait tout d'abord
injurié. C'est seulement le lendemain
qu 'il fut remis en liberté. Le Consulat de
France à Streize a adresse une protesta-
tion énergique . aux ' autoritée allemande*

| ponr votre sauté, buve» xac

BERNE, 22 avril. (Ag.) — La tfabven-
tion federale en faveur des écoles primai-
res a, selon le rapport de gestion du De-
partement de l'interieur, eubi eur la ba-
se du recensement de 1930, pour la Ire
fois en 1932, une augmentation de 4,357
084 fr. à 4,558,677 fr. Les quote-parte de
la eubvention allouées euivant la loi aux
divers cantons, sur la base des données
fourniee au Departement, ont pu étre
versées intégralement.

Tout en rose
WASHINGTON, 22 avril. (Ag.) — MM.

Macdonald et Roosevelt ont prolongé
tard dane la nuit leur entretien etricte-
ment personnèl, hors de la présence de
leurs conseillers. Ee ont examiné tous les
problèmes financiers et commerciaux in-
ternationaux et, en précisant leur point
de vue respectif , ont abouti à une com-
préheneion mutuelle qui donne lieu d'es-
pérer que des progrèe definitile se réali-
eeront dans la voie de la restauration
économique mondiale. MM. Macdonald et
Rooeevelt ee sont mis d'accord eur l'im-
portance de la co opération des deux na-
tions angflo-saxonnes en vue de mettre
fin à la chute des prix et au chòmage. Ila
ont poureuivi leur entretien au coure
d'une croisière eur le Potomac à bord du
Sexuoia, dane un isolement encore plus
absolu qu'à la Maieon Bianche. On e'at-
tend à ce que des décisions concrètes
soient prises.

il tue son pere
LISBONNE, 22 avril. (Havas.) — Un

jeune homme de 19 ane a tue à coupé de
revolver son pére le lieutenant-colonel
Vasconcelos, en garnieon à Tavira au
moment où ce dernier se trouvait à ta-
ble. Le meurtrier a ensuite tire eur ea
grand'mère qu'il a blessée légèrement à
un bras. L'une de see eceurs a eneuite
réussi à maitriser le meurtrier.

Mon sieur Rémy VERGERES-AUBERT et
ses enfants Lue, allié BOVIER Armand et
Bernard et Jes deux familles VERGERES-
AUBER T et GENOUD. ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont ila profonde dou-
leur de taire part de la parte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Eugénie Vergères-Aubert
née GENOUD

Jeur très chère épouse, mère, grand-mère,
sceur, belde-sceur, tante et cousine, décédée
à Chamoson, le 32 aivril 1933, après une
courte et pénible maladie, munte des Sa-
crements de l'Eglise, a l'àge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Chamoson,
le ma.rdi 25 avril, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les enfants de Madame Veuve limile
CRETT'EX, Q Cnaunpex, très touchés des
nombreuses (marques de sympathie qui Jeur
ont été témoignées à l'occasion de ieur
gran d deu il, remiencient sincèrement tou-
tes lles personnes qui y ont piris part.
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MILIEU DE SALON , dessins modernes QA __
très bel article Wiggis, 2 m. X 3 ni. Fr. *******
MILIEU idem, 1 m. 70 x 2 m. 5o Fr. 4Ui"

Grand choix de descentes pnre laine
dessins modernes

23>o 149° 1OB0 29S
Visiter notre vitrine, Avenue da Collège

Timbres verts * Timbres verts

A LOUER
sa ,,MANOIR" ancienne propriété de M. Jo-
seph Morand ,

un appartement
ier étage, 5 pièces, chambre de bains, chauffa-
fj  centrai. Cuisine à lessive dans la maison,

vec ou sans garage de 40 m2. — S'adresser à
Madame Puippe-Morand , Martigny-Ville.

Bonjour, M. Pascne l Alors, que dites-vous
de la nouvelle faucheuse à ìoulements à
Tbilles AEBI ? . . .

Ab I Bien le bonjour, M. Aebi. Ma fau-
cheuse? — c'est une petite merveille I Et
dire que pour commencer je n'en voulais
rien savoir . . . Heureusement que c'est
vous qui m'avez persuade, car je n'en vou-
drais pas d'autre.

Vous me faites plaisir, M. Pascne. Aussi
vous me ferez bien un certificat ?
Volontiers, M. Aebi. Tout de suite si
vous voulez . . . "¦

ti
Fancheuse à roulements

à billes

w w^3=p&
AEBI ft CS S.A.FABR^MACHINES BERTHOUD»

ponr bien manger
et boire nn verre
de bon :

[ale Urani le lied
Sion

Truites vivantes. Stalder-Crittin.

. r v̂ouf ?S,ettt
li vous resp irez plui diffìcilement. que l'estomac

digère plus mal et que vos membres sont de plomb,

la faute en est à la circulation défectueuse du sang

qui ne charrie plus les toxiques hors du corps; il y a

alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre

epoque. La science n'a pas encore trouvé de remède

surpassant l'ail que nos aleux connaissaient depuis des

Ne manquez pas de visiter la

FOIRE DES VIHS VHIIDOIS
ite Vevey, 25-30 avril 1933
Grande et originale manifestation à la gioire des Vins vau-
dois et des mets spéciaux du pays l Tous les crus réputés,
tous les plats aimés des gourmets !
Chaque soir : Concerta - Illuminailon de la Villa, etc.

Pianos
et llli

Vente et location , accordage
réparations

H. Hallenbarter. Sion
& Martigny-Vii le

tale»
PRENDRE FEMME
faites alors une annon-
ce dans la rubrique
tMariages» de la „Sch-
welz. Al lgemeine
Volka • Zeltung", à
Zoflngue.  Tirage
91 .OOO. Clóture des
annonces : mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

34-13 On

Saucisse
ménage

% porc : 1 fr. 20 le kg
H port payé

Chevaline. Martigny
Tel. 2.78

Bureau suisse important
de renseignements commer-
ciaux cherche dans la con-
trée un

corres pondant
qui puisse bien renseigner.

Offres , par écrit, sous
chiffres R. 5ooff6 C. aux
Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne. 122 L

UNE A HO!
Dubied. cornine neuve, jauge
32-60, à vendre, cause
doublé emploi, ponr moitié
de sa valenr.

S'adr à Mme Allaz, av.
de Morgps 35. Lausanne.

AVERTISSEMENT
La Maison REHMANN & Ole, Produits Chimiques à Zurich, avise sa fidèle

clientèle du canton du Valais que ces derniers temps quelques représentants
au nombre desquels figurent MM. BLANC. FARINA, etc, visitent la contrée
afin de prendre des commandes d'encaustique liquide, ainsi que d'appareils.
A cette occasion, ils indi quent qu'ils travaillent pour notre maison alors qu'en
réalité et selon le bulletin de commandé donne à signer au client, il ressort
que la livraison sera faite par une maison da Lausanne.

Etant donne que nous n'avons pas de succursales, ni pour notre encaustique
liquide „CARLTON" ni pour nos appareils „FOX" et „CARLTON" dont nous
avons l'exclusivité pour la Suisse, vu que d'autre part tous nos formulaires et
bulletins de commandes sont imprimés avec l'indication de jnotre maison et
que toutes les livraisons sont faites directement depuis Zurich, npus nous
voyons dans l'obligation d'attirer l'attention de nos. clients sur les dits repré-
sentants qui travaillent avec des faux arguments. Leur procède doit étre
considerò comme une Impostura et nous serions tràs recon-
nalssants pò r tout renselgnement à ce aujet.

Nos représentants légitimés pour le canton du Valais sont Madame et
Mademoiselle ITTEN , ainsi que Monsieur PROD'HOM et nous prions notre
honorable clientèle de vouloir bien leur réserver exclusivement ses commandes
ou de nous les transmettre directement.

LE LYSOFORM
est un puissant antlaeptfque, mlcroblclde, dés-
Infectant, désodorlsant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par Ies hòpltaux, maternités.
Cllniques, etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette. 

^^

Exiger __3_tH»»^^^5^T_**'T7 1l'emballage d'origine ^^^£ /̂ì/YTQ* ' \et notre marque l«__/^^ /y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _déposée __________________________ ! B
Flacon 100 gr. 11r., 260 gr. 2 Ir., SOO gr. 3 fr. SO, 1 kg.

S Ir. Savon da toilette 1 Ir.
Société Suisse d'Antiseptie - lysoform, Lausanne

'CURE OE PRINTEMPS "
A toutes les personnes qui

ont fait usage de

La JOUVENCE de l'ABBE SODRY
nous rappelons qu ii est utile
de faire une cure preventive
d'au moins six semaines, à
l'approdie du Prto'teimps, pour
régulariser la circulation du

sang et éviter les malaises sans nombre <_ui sur
gissent à cette epoque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
uniquemetit compose de plantes inoffenslves, dont
l'efficacité tient du prodige, peut ètre employé
par les personnes les plus délicates sans rieri
changer à leurs habitudes.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY guérit tou-
j ours à la condition d'ètre employée sans inter-
ruption , tout Je temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intérieures. Métrltes. Fibromes, Sul-
tes de Couches, Règles irrégullères et douloii-
reuses. Hémorragles. Pertes blanches. Troubles
de la circulation du sang. Maux de téte. Vertlges,
Etourdissements; vous qui craignez Jes accidents
du Retour d'Ago :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de I'Abbé SOURY
VOUS GUERlREZ SUREMENT

1 - :
La JOUVENCE DE L'AUR E SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies aux prix ci-dessous t
„DIV . m j LIOUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon J P1LULESt fr. 3._
Oépot gémerai! pour ira SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 31. Qua! des Bergues, Genève.
Bien elì cerla T.ntablc JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui doit

porter le portrait de I'Abbé Soury et le iignature Mag.
DUMONTIER en rouge.

L Aucun autre produit ne peut la remplacer j
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

Retri man n & Cle

liècles ef les Orientaux depuis des millénaires. Lei

Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l'ail;

111 consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain

tous forme d'extrait possédant tous les éléments

essentiels et précieux de l'ail, mais dont

on a éloigné l'odeur désagréable. 
 ̂
gA

Cet extrait, c'est l'ARTÉROSAN. 
f̂tM ll'fl f̂l IW

SI vous en prenez chaque jour / l I/I Lf I |/W *j ^S
trois cuillerées ci café, et celo jfT- L*** *̂***̂ ^^^****.
pendant trois a quatre semaines, m,/^^  ̂ "** "*^
votre corps aura fait une effi- '
caco cure d'ai). Pourquoi ne

pas l'entreprendre dès demain? Vous trouverez l'Ar*

tórosan dans n'importe quelle pharmacie, en botte

ò fri 4.50, dose suffisanre pour uno curo d'une semaine.

Demandez-nous un échantldon gn>
tult et la brochure explicathre.

Chacun son goùt !
Le skieur aime les pentes
Uù l'on peut filer comme nn

trait.
Le connaissenr, ce qni le

tente,
C'est s'enfller nn

-Dlablerets".
On cherche pour la mon

lagne

femme
de 50 ans, sachant traire et
fancher. S'adr. Georges Mes-
sager, à Montreux.

unirai
de 3 chambres, cuisine, eau,
gaz, électricité.

S'adresser à Henri Baud,
boulangerie, St-Maurice.

FULLY - A remettre de
suite ou date à convenir

ioli domaine
arbonsé, avec habitation ,
grange, écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. F. 211.

EU
Imprimerle offre représen-

tation pour travaux d'im-
pression à jeune personne
de conflance.

Faire offres à A. Richert ,
imprimeur Fontenais (J -B.)

fille de cuisine
et nne

e d'office
S'adresser, par écrit, aa

Nouvelliste sou- Z 210.

porc male
de 8 tours y_ ,

S'adresser Mettan Michel,
La Basse.

A vendre environ 15.000
kg. de

FOIN
S'adresser à Vannay Aris-

tide Vionnaz.
ANSALDO 11 CV. con-

duite intérieure, pneus bal-
lon , freins sur 4 roues, très
bon marche, à vendre ou à
échanger contre torpédo bon
marche. Ecr. sous P. 2302 S.
Publicitas. Sion

A vendre à Vevey Im-
meuble locatif avec CAFÉ-
RESTAURANT au centre
de la ville. Recettes fr. 100
par jour. Beaux magasins et
appartements. Superbe affai-
re. La Buche, Mérinat & Du-
toit, Ale 21. Lausanne.

BOéé-taira
E. Ponly - St-Manrice

Téléphone 89
Bouilli kg. 1.80
Còte converte » 2.10
Roti boeuf > 2.80
Ragoùt veau » 2.20
Epaule » 2.60
Cótelrttes » 3.—
Longe » 3.20
Porc cótelettes » 3.—
Jambon » 2.80
Agneau - Bonne charcuterie

On porte à domicile

La MUTUELLE des Automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RIS rOURNE OOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

Assurance Incendio
Compagnie Suisse d'Assurance Incendie bien
introduce cherche
agent princlpal pour Sion
Commissions intéressantes et éventuellement
remise du portefeuille. Ecrire avec renseigne-
ments sur le candidat sous chiffre P. 507-8 L
à Publicitas, Lausanne.
Vous qui construisez I
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-voas à I»

Société Ardoisière - Leytron léì

Grande baisse sur les ardoises brutea.

T „ TULVER "
U

insecticide poison de contact
pour les arbres et la vigne

v a fall ses preuves
f *J  Adressez-vous en toute confiance à

R Felix PRALONG, Sion
***• ou à ses depositaires, tèi. 3.89 et 212.5, à Sion!

GALACTINA ET BIOMALT S.A.
Départ. pharmaceutique, BELP-BERNE




