
Pierres et roses do iardin
Quand le public apprend que les

journalistes valaisans se sont réunis en
assemblée de printemps ou d'automne,
il se demande comment ils peuvent,
après des (polémiques dont la cendre
est encore toute chaude, se regarder en
face sans se jeter des tomates à la tè-
te.

C'est aSbsolulnent noirs anéconnaitre.
Certes les attaques sont souvent vi-

goureuses, seulement elles n'ont plus
jamais des contfrères pour origine. Si
elles devient, c'est à la suite de cir-
constances souvent intìépendantes de
Ila volonté. Mais la chose se rencontre
de plus en plus rarement.

Samedi, au charmant diner du Bou-
veret, jetant un coup d'ceil sui les ta-
bles si bien garnies, nous songions à
ime réunion qui remonte loin ou haut,
comune on voudra, tenue à l'Aiglon.
Nous étions quatre. L'Association
compte aujourd'hui vingt-deux mem-

Quoi que 1 on pense, cette dernière a
rendu de grands services à la tenue
méme d'un journal!.

Tout au début d'une carrière qui a
fait la joie et le tourment de notre vie,
ies polémiques étaient devenues des
engueulades. C'était ruisselant de gros-
sièrete.

Ces méchantes catilinaires ne pro-
yenaient pas toujours de la rédaction,
mais, dóbordée, mal soutenue, celle-ci
ne savait pas ou ne pouvait écarter
des correspondances où les pires inju-
res sont considérées comme des figu-
res de nhétorique et des expressions de
haute valeur littéraire.

A cette epoque là, nous n avions pas
de journal a nous. Nous ócrivions dans
la Gazette du Valais dont SM. Pignat
nous avait ouvert Ies portes, bravant
des oppositions assez vives, et au
Courrier de Genève que dirigeait avec
tant de dévouement Mgr Jeantet que
nous avons aimé et servi comme il
méritait de l'ètre.

C'est dire que nos articles ne pas-
saient pas toujours comme ils étaient
sortis de notre piume.

Un confrère dont nous tairons le
nom, étant depuis très longtemps re-
tourné a Dieu, nous attaqua un jou r
sans cause appréciable, nous déco-
chant toutes les épithètes qui étaient
à la disposition de dia Mère Angot.
Nous nous contentàmes de riposter
par ces quelques lignes :

« M. X..., qui a un pied dans la tom-
be et plusieurs autres autre part , par-
ie de nous avec la dernière grossièreté.
Nous nous abstiendrons de lui répon-
dre, ne nous appelant pas Marina et
ne nous asseyant pas sur des ruines. »

Or, le surlendemain, ce confrère que
nous ne savions pas malade mourait.
Nous sommes alle à ses obsèques, le
regret au cceur des méchantes lignes
qui avaient paru sous notre signature.

Si, actuellement , il ne se lance plus
des flèches aussi empoisonnées, on le
doit a l'Association de la Presse et plus
spécialement à l'article 10 de ses sta-
tuts.

Cela n'empèche pas les uventures
les pflus pérflieuses et les duels de plu-
mes Ics plus sérieux sur le terrain des

Là, chaque confrère conserve son
indépendance et sa liberté.

On ne peut évidemment, quoi qu'on
fasse, oublier absoliument le combat.
Tout en buvant à des santés récipro-

ques, des pointes de malices partent
comme des fusées, mais dans une sor-
te de confiance et d'abandon qui ex-
cluent toute intention de débinage.

Nous restons des gens de bonne
compagnie.

La réunion de St-Maurice-Bouveret
a été queflque peu gàtée par le temps.

Le ruban de route qui s'étend de St-
Gingolph à Thonon est vraiment déli-
cieux au printemps. A droite le lac ;
à gauche la forèt parsemée de vilSlas
et de chàteaux perdus dans des fron-
daisons superSbes et séparés de l'eau
par des pelouses en pente douce.

Nous étions Qoin de nous douter que
la Comtesse de Noailles se mourait
précisément à l'heure où nous lon-
gions sa somptueuse demeure d'Am-
phion.

Tous ces bords du lac sont bien, a
certaines heures, lia splendeur des cho-
ses, la bclleza del mundi dont parie
Viraci..

Comme tout cela vous pousse.
Alors. que le Pulmann faisait la rou-

te d'Abondance et franchissait le col
de Mongins où un douanier suisse exa-
mina nos parapluies ipour se rendre
bien compte qu 'ils ne sortaient pas
d'un décrochez-moi ca de la Hau te-
Savoie, nous songions à notre toute
première sortie à Brigue où, à cinq,
nous fùnies les hòtes de M. Alexandre
Seiler qui voulait bien se rattacher a
nous par le Briger Anzeiger.

C'est en faisant un retour en arriè-
re que l'on se rend compte de l'épais-
seur de la cloison qui séparait les con-
frères d'il y a trente ans de ceux d'au-
jourd'hui.

Somme toute, i Association de la
Presse valaisanne a droit de cité, re-
liée qu'elle est à la puissante Associa-
tion de la Presse suisse. Nos relations
sont convenables quand elles ne peu-
vent pas étre franchement cordiofles.
C'est tout profit pou r le public.

Gh. Saint-Maurice.

Jazzband et cures de repos
(De natre correspondant
auprès du Tribunal federai)

Lausanne, Je ler mai.
Les droits subj eotifs et en particuJ ier le

droit de propriété sont soumis A bien des
restrictions. C'est ainsi qu'un propriétaire
d'imimeuMe, par exempfle; est tenu d'avoir
des égards pour lles voisins. Le Code civil
suisse (C. C. S.) indique , aux articles 684
et suivants , les .restrictions de ila propriété
qui découlent des rapports de voisinage :
le propriétaire devira ou s'abstenir de cer-
tains actes, ou, à 'l'occasion, tolérer ceux
des voisins, alors mème qu'ils porteraient
atteinte à son droit de propriété.

Farmi ites restrictions de Ja première ca-
tégorie figure d'intendiction d'émissions ex-
ecssives de poussière, de ifuimée, de bruits
ou d'odeurs incommodantes, interdiction
qui , dans la pratique , donne souvent lieu à
des contestations. Jl ne peut toutefois ètre
question d'interdire sans autre tous Jes in-
convénients de ce genre , mais seulement
ceux qui sont nuisibles ou .qui ne seraient
pas compatibles avec ila situation ou Ja na-
ture des immeubles voisins et avec Oes usa-
ges Jocaux. Des intérèts opposés doivent
se concilier , Jes plus Jégitimes devant avoir
le pas sur les autres. SU est certain que des
voisins méilomanes peuvent agacer des
nerfs quelque peu sensibfles , mais A cela il
n 'y a juridL-quement rien à faire , chacun
prenant son plaisir où il ile peut. De qu el
droit interdirait-on au voisin de jouer du
piano, du violon, ou mème du clairon , si ce-
la Jui p'ait ?

Une question intéressante se pose ici tou-
tefois, en notre temps de recherche efiré-
née du plaisir, des divertissements Ies plus

bruyants. On peut se demander si des per-
sonnes ayant besoin de repos, par exemple,
peuvent ètre contraintes de subir des heu-
res durant Jes accords assommants d'une
musique negre quelconque, d'un j azzband
endiablé , sans qu 'auoune .restriction puisse
ètre apporté e A ce « sport ». Nous ne som-
mes décidément pas en ce monde pour en-
tendre perpétuellement une imusique de
danse bruyan te et ile désir des gens raison-
nablles de vivre en paix est certainement un
intérèt digne de protection, surtout flors-
qu 'il s'agit de personnes qui ont besoin de
repos.

* * *
A EngeJberg, une propriétaire d'hotel a

mene pendant des années une Jutte énergi-
que pour protéger ses hòtes contre le bruit
fastidieux provoqué par le voisinage d'éta-
blissements de plaisirs. L'affaire est mème
venue jusqu'au Tribunal lèderai!. Dans le
procès en question , qui presentai! un inté-
rèt tout speciali1 pour Jes stations de repos
ou de convalescence, elle a fait vaJoir que
te repos des hòtes èst trouble d'une laniè-
re insupportable par la musique incessante
que prodiguent lles gramoph ones, les hauts
parleurs, Jes pianos nrécaniques des envi-
rons, qui se font entendre souvent A trois
ou quatre endroits à Ja fois. Son hotel , dont
la cJientèJe est surtout en quète de repos,
souffre de cet état de choses. Le bruit fait
par ces divers instruments est particuliè-
rement désagiréabile à l'heure de la sieste
ou tard dans Ja soirée. Cette situation a en-
trarne pour eJJe 'de fréquents changements
de chambrès. EJJe a dù , pour conserver ses
pensionnaires ou pour en gagner de nou-
veaux, iréduire Oes prix et offrir une meil-
leure cuisine. Certains clients de l'hotel,
gènés par ile bruit , sont partis prématuré-
ment ou se sont abstenus de revenir. La
propriétaire de l'hotel évaJue 'à 50,000 fr. Je
dommage irésultant pour eie de ces cir-
constances. -m

Le TribunaJ federai a estimé que le dom-
mage n'était pas suffisamment prouve. SU a
cependant .montre plus de compréhension
du point de vue de la reoourante que Je
TribunaJ cantonali d'Otowalld, qui a estimé
que J'EngeJberg « contemplatif » .chanté par
Conrad-Ecrdinand Meyer est devenu une
station moderne de vacances et doit pou-
voir offrir . A ses hòtes, pour soutenir la con-
currence d'autres stations, des divertisse-
ments, de Ja musique, des occasions de dan-
ser, etc. '(EngeJberg a mème instaJJé une
piscine, non pas certainement à J'intention
des amateurs 'de irepos, mais bien pdutót
pour Ja j eunesse moderne.) Les établisse'
ments intimes ont dù nécessairement se
mettre au diapason. D ailleurs, J hotel de Ja
demanderesse est situé au bord de Ja rou-
te principaile, qui est évidemment exposée
à subir Ja première Je conbre-coup des in-
novations qui transforment peu à peu Je ca-
ractère d'une paisible station d'hòteJs. On
ne saurait donc exiger que Jes établisse-
ments voisins de l'hotel interrompent leurs
productions musicaJes aux heures où Je de-
mandali Ja recourante {entre 2 et 4 heures
de Q'après-midi et après 10 heures du soir).
Devant Qe Tribunal federai, elle avait du
reste renoncé là cette conciusion et demam-
dé simplement qu 'on prenne toutes lles me-
sures que l'expertise décidée par Je Tribu-
nali cantonal avait déclarées susceptibles
de remédier à la situation.

Le TribunaJ federai a fait entièrement
droit à cette demande et ordonné , outre Jes
mesures prescrites par Je Tribunal canto-
nal d'Obwald (fermeture des portes et des
fenètres pendant les concerts et les danses,
installation du haut parleur à un meilleur
endroit, etc.), J'application de procédés
techniques propres à amortir Je bruit: amé-
nagement de halls vitrés , de paravents
places à coté du podium, etc, toutes cho-
ses qui iraient sans grands irais.

Le fait que l'hotel est exposé aux bruits
de la route a pour conséquence qu 'on ne
saurait proscrire les émissions gènantes
avec autant de rigueur que s'il s'agissait
d'un hotel situé à l'écart, mais cela ne veut
pas dire que Jes voisins doivent étre auto-
risés à augrnenter encore le bruit sans au-
cun égard.

On ne peut pas non plus parler d'usage
généraJ au sens de l'art. 684 C. C. S., car
mème si 3es dancings et les restaurants
avec musique répondent aux besoins d'un
centre de touristes camme Engelberg, ils
ne constituent pas essentiellement Je carac-
tère de la localité, comme Jes fabriques , par
exemple, pour une locaflité industrielle. Me-
me dans une station moderne d'étrangers,
ce qui importe, ce sont encore touj ours, en

première ligne Jes hòtels et les pensions
où sont hébergés les touristes et où ils ont
droit à un repos convenable . Toute station
d'étrangers doit donc, dans son propre in-
térèt , tenir compte de ce besoin de repos.
De sorte que , précisément pour soutenir la
concurrence avec d'autres stations, il ne
faut pas que /les hòtes soient saturés de
musique et de bruit. Mais cela ne veu t pas
dire que Jes établissements attaque s par la
recourante devraient , au péri de Jeur exis-
tence, renoncer entièrement aux moyens de
divertissement réclamiés auj ourd'hui par un
grand nombre d'hótes.

Bien qu 'il fasse exactement Ja balanee
entre Jes divers intérèts, cet arrèt du Tri-
bunali federai ne dit en somme le droit que
pour Je cas conerei. C'est en principe aux
autorités de police qu 'a appartieni de don-
ner à da question, par une ordonnance ap-
propriée, une solution generate satisfai-
sante.

W. O.

LES LECONS
D'UN GRAND PRINTEMPS

ROMAIN
La catholictté de l'Eglise

touchée du doigt
(De notre correspondant particulier)

Rome, ile 29 avril.
Il y a deux caractères de l'Egliee qui

apparaisaent en tout temps mieux à Ro-
me qu'ailleurs : c'eet ea grandeur et ea
cathólicité.

Rarement cependant cette grandeur et
cette cathólicité se sont affirméee de fa-
con aueei eclatante qu'en ce printemps
de l'Année Sainte du XSTSS&me centenaire
de la Rédemption.

Cette année est à peine ouverte et dé-
jà les fouiles affluent de tous lee paye du
monde. Ce n'eet paa eeulement des di-
verses regione de l'Italie, de France, de
Suisse, d'Autriche et dee autree pays voi-
sins qu'arrivent chaque jour des pèlerine,
mais de Belgique, de Hollande, de Polo-
gne, d'Angleterre, d'SEepagne et dee au-
tres pays d'Europe. D'Amérique mème, il
en est déjà venu et d'on annonce pour 'e
début de juin l'arrivée d'un pèlerinage
chinoie. Chaque jour à midi et le eoir, les
sallee et les galeries "du Vatican s'emplis-
sent de fouilee qui vont de 4000 à 7000
pèlerins et lee audiences de ila soirée ee
prolongent parfois jusqu'à neuf heures.

Pie XI qui fait face aux fatigues de
toutes cee audiencee avec une adacrité
juvénile et adresse .parfois aux pèlerins
une dizaine de discours en un jour, a re-
cu en outre, ces jours-ci, deux groupe-
ments moine nombreux mais qui témoi-
gnent peut-ètre plue éloquemment encore
de la cathólicité de l'Eglise.

Le premier comprenait Jes membres
d'une réunion tenue à Rome par l'Asso-
ciation italienne pour l'Orient chrétien.
He avaient à leur tète le Cardinal Lavi-
tene, archevèque de Palerme, Mgr d'Her-
bigny, préeident honoraire et le R. P.
Herman, a. j., président de l'Institut
Orientai et plusieure évèques du rite la-
tin et de ritee orientaux. Le Saint Pére
ee réjouit du bon travail accompli pen-
dant les séancee dont l'audience pontifi-
cale conetituait le couronnement et ex-
prima l'eepoir de voir .ce travail poursui-
vi pour le plus grand bien de l'Orient
chrétien.

Le deuxième groupement rassemblait
les membres des coneeile eupérieurs des
oeuvres pontificales de la Propagation de
la Foi et de Saint Pierre Apòtre pour le
clergé indigène venne à Rome pour la
session annuelle où ils procèdent à Ja ré-
partition entre les diverees missione des
fonde recueillis par cee ceuvres.

En les présentant au Souverain Ponti-
fe, le Cardinal Fumasoni Biondi , préfet
de la Congrégation de la Propagande, re-
marqua qu 'ils représentent dee catholi-
ques de toutee lee partiee du monde em-
preseée à aider le Pére commun à réali-
eer l'aspiration formulée par le Divin
SSMaitre : « Que votre règne arrivé ! » Il
constata ausei que si la crise économique
a diminué un peu le montant dee eommee
recueiliies par lee ceuvres missionnaires,
on voit grandir d'année en année la con-
tribution apportée à ces ceuvres par les
catholiques des paye de missione eux-
mèmes.

SESto exprimant les eentiments de joie et
de reconnaissance que lui inspire cet em-
preseement de la chrétienté à collaborer
à l'apoetolat , Pie SSXI remercia lee repré-
sentants des ceuvres missionnaires « d'of-
frir au Rédempteur une grande utilité de
son sang, une utilité grande comme les
résultats obtenus, grande comme la puie-
sanee de la vérité , .comme l'évangélisa-
tion mème qui atteint toutee les frontiè-
res où va l'apostolat missionnaire vaste
comme le monde et, s'il n'eet pae dense
comme la population du globe, répandu
comme elle et imposant comme effort ,
aepiration et réalisation ».

La Suisee était représentée à cette au-
dience par SMgr Krieg, membre du Con-
eeil eupérieur de la Propagation <SJe la
Foi, M. le chanoine Bossens, représen-
tant du Coneeil national suisse et Mgx
Dtìlatena, membre du Conseil supé-
rieur de l'Oeuvre de Saint Pierre Apòtre
pour le clergé indigène.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Anita se Mmi-W.
La, recente élection partielle d lnne-

briick a révélé la force du mouvement
hitlérien en Autriche. Si l'élection avait
porte eur tout le Coneeil, lee nazis se-
raient les maitree d'Innebriick, qui, d'ail-
leurs, a toujours été une citadeile du pan-
germanismo.

On aurait pu croire que ies excèe de
l'hitlerismo auraient un effet de répulsion
en Autriche. D'autre part, l'aeeervisee-
ment complet dee Etats de l'Allemagne.
du Sud dovrai* mettre les Autrichiens,
qui, pour la plupart tiennent au moina à
une certaine autonomie, en défiance à
l'égard d'une annexion éventuelle qui ne
pourrait plue désormais que les soumet-
tro eans réeerve à la Prusse. Bien dot
Autrichiens ont sans doute co sentiment.
Néanmoine, loin de reculer, la vague hit-
lérienne progresso dane leur paye et il
est à craindre qu'elle n'envahisse peu à
peu de nouvelles terree autrichiennee.
L'origine de Hitler l'aide peut-ètre à ga-
gner des sympathies parmi dee gena qui
peuvent le coneidérer comme un compa-
triota ©t qui, par un raisonnement d'ail-
leurs absurde, se disent que, par là, c'eet
en cornine l'Autriche qui a conquie la
Prueee. SU ne faut pas oublier non plus
que l'antìsémitieme a de puiseantes raci-
nes à Vienne, où il fit jadis la fortune po-
litique de M. Lueger. La crise économi-
que développe la haine dee Juife beau-
coup enviant les places qu'ils occupent
et eepórant s'enrichir de leure dépouilles.

De toutee facons, le danger, e'il n'est
peut-ètre pas immédiat — et encore ne
peut-on rien affirmer — eet certain.
L'Anechlues, loin d'ètre rendu plus dif-
ficile ou retardé par le triomphé du hit-
lérisme en Allemagne, peut ètre precipi-
te par lui. Dane tous lee cas, lee pays quo
menacerait ce euccès du pangermanieme,
devraient se préoccuper dès maintenant
d'y fair© obstacle et, tout au moine, se
concerter sur lee mesures qu'ils pren-
draient e'ile se trouvaient tout à coup en
préeence d'une réunion de l'Autriche à
l'Allemagne. Ce que signifierait l'anne-
xion au point de vue européen , un ora-
teur l'a dit à Vienne au cours d'une gran-
de manifestation hitlérienne : l'Autriche,
a-t-il dit en eubetance, aiderait l'Allema-
gne à reprendre le «Drang nach Osten »;
et à rompre de front des « Etats satelli-
tes de la France », c'est-à-dire dee paye
qui ne veulent pas perdre leur indépen-
dance au profit du « Mitteleuropa »,
c'est-à-dire d'une enorme Pangermanie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
amia

L'assassinat de Mlle Pralut
L'enquète menée par la Sùreté genera-

le pour retrouver Tassasela de SMile. Ho-
norine Pralut, n'a donne jusqu'ici aucun
résultat.

Toutefois, les inspecteurs de la brigade
mobHo ont recu d'une voyageuse SMSme
Beseon, une dópoeition qui semble devoir
ouvrir un champ nouveau aux investiga-
tione. Cette voyageuse occupant une pla-
ce dans un vagon de troisième classe



voisin de celui où fut aseaeeinée Mie
Pralut, en pleine nuit, vere 2 h. 30, se le-
vait pour alller au lavabo. SElle remarqua
à ce moment dans lo compartiment où se
déroula le drame, un individu qui avait
ouvert la portière donnant sur la voie, et
était assis sur la marche du vagon. Il
diesimulait eon visage derrière son col de
pardessus relevé et son chapeau rabattu
eur le front.

SSEÌffrayée, cotte dame n'alia pas plus
loin et, retournée dans eon compartiment ,
avisa deux de ses compagnons de voya-
ge de Tétrange attitude de l'inconnu.
Lorsque, quelques instante plus tard , elle
retourna avec lee deux voyageurs à l'en-
droit indique par elle, le mystérieux per-
eonnage avait disparu. On croit qu'il est
deecendu à Roanne.

Dèe qu'ils apprirent l'assassinai de Mlle
Pralut, les témoins de la scène firent un
rapprochement entre le crime et le sin-
gulier spectacle entrevu par l'un d'eux,
maie ce n'est qu'hier qu'ils en avisèrent
la police.

Mme Beseon a pu retenir un signale-
ment partiel de l'individu. On a perdu sa
trace dans le train depuis son apparition
aux yeux du témoin. Des recherches vont
ètre faites à Roanne où il eet trèe possi-
ble que demeure ce mystérieux inconnu.

D'autre part, on a procède à l'arresta-
tion d'un individu nommé Pierre-Jules
Moillier, né en 1914, qui se promenait sur
la ' route principale à Epernay, sans se
eoucier de la pluie qui tombait à torrent.
Sa mise était faite pour attirer sur lui
l'attention. Il était en bras de chemise et
portait un pantalon de coutil. Sa démar-
che était incertaine. Il paraissait hagard.

Presse de questions par les gendarmes,
Meillier, après avoir.gard é quelquee ins-
tante le eiience, fit cette déclaration vrai-
ment inattendue :

— C'est moi qui euis l'auteur du meur-
tre de MHe Pralut.

Aprèe quoi, comme s'il désirait ètre ré-
compensé d'avoir fait cet aveu, il deman-
da à manger. Les gendarmes le firent se
restaurer. Mais, après que Meillier eut
mangé et bu, il e'écria :

— Ce n est pae vrai, je n'ai pas tue.
J'ai menti.

Pourquoi avait-i menti ? SLee gendar-
mes n'étaient pae éloignés de penser que
Meillier s'était accuse d'un meurtre ima-
ginaire pour pouvoir manger.

SMalgré Sta preeque certitude qu'ils
avaient de ee trouver en face d'un dieei-
muiateur, les gendarmes informèrent le
Parquet de Nevers, qui délivra un man-
dat d'amener.

Une tornade aux Etats-Unis
60 morts — 60 blessés

Des vents violents et dee tornadee ont
balayé le eud de l'Etat de Miseouri, une
partie de l'Arkaneas et de Nord-Ouest de
la Louisiane.

Un incendie, qui na pu ètre maitrieé, a
ravagé le quartier negre de Minden, en
Louieiane. SLes dégàts n'ont pas encore
pu ètre évalués.

Los villes de Benton et d'Arcadia, en
SSLouisiane, de Salem et de Magnolia, dans
l'Arkansas, ont également eu à souffrir.

A Weet-SPlaine (Miseouri), on compte
une vingtaine de blessée et treize à Kosh-
konong (Missouri).

SSLa tornade a fait einquaute-cinq morts et
une quarantaine de blessés dans la val-
lèe de Miesouri.

A Minden, cinq pereonnee ont été tuées
et vingt grièvement Shleesées.

Dix enlaots tués par un sérum
Le prof. Camillo Terni, directeur de

l'Inetitut sérothérapique de Naples (Ita-
lie), vient d'ètre arrété après une enquète
dans les provinces de Rovigo et de Ve-
niee, où e'étaient produits dee cas graves
de paralysie infantile, à la suite desquels

llftl H)

c est comme Je soleil, on est obJigé de lui
dire « au revoir » quelquefois, mais pour-
quoi se désolerait-on d'ètre dans Ja nuit , du
moment qu 'on sait qu 'il reviendra...

Craciane embrassa sa petit sceur dont
les paroles naives la réconfortaien t :

— Tu m'aideras là apprendr e la vérité à
maman , imunmura-t-elle, et , mieux que moi ,
tu sauras Ja consoler.

La vérité ! d'abord , Ja malad e ne voulut
pas y croire ! Cornine toute s les personnes
qui aiment, elle se faisait encore des illu-
sions sur son mairi Ces illusions par respect
filial iGraciane n'essaya pas de les lui en-
lever et la pauvre femme se berga de J' es-
poir que l'absent leur écrirait bientót et qu 'ill
Jeur apprendrait fl'heureuse tournur e des af-
faires ; mais au lieu de la chère Jettre at-
tendil e, alle recut un exploit d'iruissier qui
la sommali de quitter dans la quinzaine la

AU REVOIR
SOLEIL !

Personne ! .mais tout A 1 heure j ai
voulu prendre du papier à lettres dans le
tiroir de ta chambre et j'ai découvert !e
revolver dans son étui, qui est d'habitude
dans Je bureau de papa. J'ai pensé alors que
tu te Jui avais enlevé et l'ai bien pleure !

— Mamian , n'en a rien su ?
T- Oh ! non ! .mais j e suis venue au-de-

vant de toi pour savoir si le ne me trom-
pais pas... Tu as pleure aussi.. C'est donc
que tu as de la peine... Nous avons tort tou-
tes tes deux ! Nous manquons de confian-
ce dans le bon Dieu... SLe bonheur , vois-tu,
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dix enfants eont morte. On suppose que
ces décèe sont due au sérum antidiphté-
rique adminietré à tous les enfants mala-
des. Deux autres cae graves, mais non
mortele, avaient été eonetatés dans les
provinces do Milan, de Trévise et de Gè-
nes.

D'après un communique officiel, il a
été étaSbli par l'enquète que le sérum était
défectueux par suite d'une déplorable né-
gligence. Ce sérum avait été livré par
l'Institut national sérothérapique de Na-
ples, qui vient d'ètre ferme à la suite de
cette affaire.

Outre le directeur, la police a arrété
deux préposés à la fabrieation du eérum.
Des diepoeitione ont été prises immédia-
tement afin de préserver la vie d'autres
petits malades.

Des enfante avaient été vaccinés con-
tre la diphtérie avec de l'anatoxine. L'en-
quète a établi que l'anatoxine, non con-
trò-lée, avait été mélangée, à l'Institut na-
tional de Naples, à de l'anatoxine con-
tròlée par les laboratoires.

Un gendarme assassine à son domicile
Un agent de police a été assassine à

Naumburg {Allemagne), à son domicile.
SLa police a procède à l'arrestation de
deux individus portant l'uniforme natio-
nal-socialiste, mais qui n'étaient pas en
posseseion dee papiers de légitimation né-
ceesaires et qui eont soupgonnés d'ètre les
auteurs du crime.

En perte de vitesse, un avion s'écrase
Un accident d'avion s'est produit au-

dessus de l'aérodrome de Poinclos, Fran-
ce.

Un avion de tourisme, à bord duquel
avaient pris place deux personnes, dont
le piiote, e'est abattu, en perte de vites-
se, et e'eet 'écrasé eur le eoi. Le piiote a
été tue sur le coup. Son passager n'a eu
que des contusions sane gravite.

NOOVELLES S01SSES
Collision mortelle

Peu avant midi, lundi, un jeune moto-
cycliste qui avait l'intention de travereer
à Bàie le Spalenring, à toute allure, en
venant de la Schutzenmattstrasse, a heur-
té violemment une auto à un carrefour.
L'auto était conduite par un commer-
cant zurichois.

Lo motocycliste a été projeté sur lo
trottoir où il s'est brieé le cràne. La mort
a été instantanée.

Le conducteur de d'auto, pour chercher
à éviter la collision, avait dirige l'auto
sur le trottoir et il est venu donner con-
tre un arbre. Il souffre d'une fracture
d'un bras. Une dame qui se trouvait dans
l'auto a été blessée au vieage. La police
a confisqué l'auto et la moto qui est
complètement abìmée.

Vive la liberté !
Hier lundi, un peu après midi, un dé-

tenu, le nommé Florian SLeuba, qui avait
été condamné le 5 avril dernier, par le
Tribunal crimine! de Lavaux, à Cully, à
6 ans de réclusion pour viol, favorieation
à la débauché et complicité de voi, et
qui devait ètre transféré au pénitencier
de Bochuz dans l'après-midi, a réuesi à
s'evader de sa cellule, à l'Hòpital canto-
nal.

La Police de eflreté de Lausanne le re-
cherche activement.

On fait sauter la cheminée
L'école de recruee sapeurs, actuelle-

ment à Yverdon , sous de commandement
du colonel du genie Henri SLecomte, a fait
sauter, cornine exercice pratique, la che-
minée de l'ancienne usine ee trouvant
entre Yvonand et la Mauguettaz. SLa che-
minée, carrée, haute de 30 mètree, de
2 m. 10 de coté, ópaisse de 30 centùrie-
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tres et peeant 180 tonnes, a recu 7 char-
ges, quatre groseee avec 610 grammes
d'explosif chacune, et troie petites avec
270 grammee, le tout repréeentant un to-
tal de 3 kg. 250 d'explosifs (trotyl et ful-
micotone

Le mur meridional de l'usine et les
voùtes dee foure ont été aussi détruite à
l'aide de vingt charges d'explosif cha-
cune de 3,5 kg.

L'explosion a été ,provoquée électri-
quement et a parfaitement réussi.

Crime singulier
La nuit dernière, un crime singulier

e'est déroulé à la irne des Chavannee, à
Neuchàtel.

Deux repris de justice, les nommée
Paul Calmelet et SEdouard Gabered, àgés
respectivement de 34 et 23 ans, sortaient
ensemble d'un établieeement public, lons-
que Calmelet frappa eoudain eon compa-
gnon, par derrière, d'un coup de cou-
teau à la poitrine. Gaberel e'effondra,
comme foudroyé. Il était mort sur le
coup.

Le crime e'est produit avec une extrè-
me rapidité, ce qui permit au meurtrier
de e'enfuir. Ce matin encore, on ne l'a-
vait pas retrouvé.

On ignore absolument da cause du meur-
tre. Au café, les deux compères ne s'é-
taient nullement signalée par une dispu -
te ou une discussion orageuse. C'eet à la
fermeture, à minuit 10, que le crime a eu
lieu , dans la rue , sous lee yeux de quel-
ques oliente qui regagnaient leur domici-
le.

La police cantonale neuchàteloise en-
quète.

Ceux qui s'en vont...
A Lucerne vient de mourir à l'àge de

83 ans, M. Roman Abt, ingénieur dee
chemins de fer. Le défunt, qui fit ses étu-
des à .l'Ecole polyteclinique federale de
Zurich, e'était spécialieé dans la construc-
tion des chemins de fer de montagne. Il
inventa un système de doublé crémaillère
qui le rendit célèbre dans le monde en-
tier. M. Abt a aussi augmente le pres-
tige international dee chemine de fer
euissee par son activité administrative,
notamment comme président de la Com-
pagnie du Gothard et de la Fabrique suis-
se de locomotives à Winterthour.

mm wsm onta fon 1
Le tribunal de première instance, cham-

bre de M. le président Marino, à Genève,
vient de rendre un important jugement
dans l'affaire suivante :

Deux porteurs d'obligatione du che-
min de fer Lyon-Genève, dont le succes-
seur juridique eet actuellement le P.-L.-
M., réclament à ce dernier le rembourse-
ment en francs suisses des obligatione
émisee en 1855.

SSLa compagnie P.-L.-M. et l'un dee plus
groe actionnairee de cette société, la ban-
que Verace et Cie s'opposent à cette pré-
tention et offrent le paiement des obliga-
tions en francs francais , en faieant valoir
que ei certaines de ces obligations ont
été, en 1855, souscrites à Genève, la vo-
lente evidente de leurs porteure était de
contracter avec une compagnie francaise,
constituée en France, dont le siège so-
cial «tait fixé à Paris et dont les obli-
gatione voyaient leurs intérèts garantis
par l'Etat francale.

La eeule circonetance que quelques ti-
tres ont pu ètre souscrits à Genève n'im-
prime aucunement à ces titres le carac-
tère de « titre international » et , en con-
séquence, ne les met pas au bénéfice d'u-
ne « option de change ».

Dane son récent jugement , M. le pré-
sident Marino a — dans des coneidérants
très fouilles et très longuement motivés
— adopté les moyens do la compagnie
P.-L.-M. et de la banquee Vernes et Cie.
En coneéquence , des porteurs d'obliga-

vill a « Florida », nécessaire à 1 établisse-
ment du nouveau golf.

Quant à l'indemnité, elle fut  supprtmée
purement et simplement , une ligne de l'acte,
très perfide sous son app arente simplicité ,
en donnant Je droit aux administrateurs , si
SM. d'Arbélus man quait à sa mission de sur-
veillance.

IMme d'Arbélus ne connaissait pas l'adres-
se de son mari. Elle se laissa intimidcr par
les tenmes juridi ques, et , sans défendre ses
droits , arguer au moins de sa situation par-
t iculière , ellle préféra se réfu g ier dans sa
maison de Saint-Jean-d e-Luz , située tout au
bout du quai et si vieille qu 'elle avait vu
l'Infante et Je roi Louis SXilV s'embarquant
sur J' une des igal iotes dorées qui, pour eux ,
se balan gaient sur les eaux calmes du bas-
sin de Ja Nivelle.

Quand eJle fut là, elle camprit seulement
ce qu 'on Jui avait cache , et eJJe pleura à
croire que son coeur se bri serali...

XI
Elle était pourtant bien pittoresque !a

vieille maison , quoiqu 'un peu sombre et hu-
mide sur le derrière : sous sa patine rousse ,
elle .faisait songer à un vieux paJais de Vc-
nise, et Je quai olapotant A ses pieds. l'o-

rione — à qui, il eet vrai, reste le droit
de recourir en appol — ont été déboutés
de leurs prétentions.

L'affaire revèt une importance parti-
culière en raison du nombre reepectable
de millions de france qu 'elle met en jeu.

LA RÉGION
Les adieux au sous-préfet

Un déjeuner d'adieu a été offert à M.
SBarthère, eous-préfet de Thonon , qui
vient d'ètre nommé eoue^préfet de Saint-
Nazaire. SLa plupart des maires de la ré-
gion , de nombreuses personnalités, les
chefs de eervices et fonctionnaires prin-
cipaux, les amis pereonnele, en tout près
de 150 pereonnes prirent part à cette ma-
nifestation.

M. Jacquier, député à la Chambre fran-
caise, rapporteur general du budget,
était au nombre des convives. Dee toasts
cordiaux furent portes et l'on remit à
M. Barthère, comme convenir de eon eé-
jour en Savoie, un magnifique vase an-
cien.

Décès
On a enseveli aujourd'hui après-midi

au Sépey, Jules Demartin , geometre of-
ficiel, decedè le 29 avril, dans sa 60me
année. Fils de feu Louis Demartin , frère
de Charles Demartin, decedè au mois de
janvier dernier, qui furent l'un et l'au-
tre syndics et députés, il fut , lui aussi,
Grand Conseil. Il s'était dès lore fixé à
dans ses jeunes annéee, député d'OSUon au
Aigle.

Un effort excessif...
A St-Triphon , M. Felix Durand , 64

ans, marie, pére de famille, aidait à char-
ger sur un char un lourd tronc d'arbre
lorsqu'il tomba eoudain, prive de con-
naissance. 11 succomba peu après, des
suites, semble-t-il, d'un effort excessif
qu'il avait fait dans ce travail , pendant
lequel il s'était plaint d'une brueque dou-
leur à la nuque.

NOUVELLES LOCALES
L'Ordonnance sur le lait

L'ordonnance promulguée par le Con-
seil federai pour améliorer et limiter la
production laitière et eurveiller le com-
merce et l'utilisation du lait fait l'objet
du communique euivant :

Les règlements de livraison du lait ap-
prouvés par la division federale de l'a-
griculture eont rendue obligatoires d'une
manière generale. Les organisations lai-
tières professionnelles, d'entente avec la
division federale de l'agriculture, sont
autorisées à contingenter suivant lee be-
eoins les livraieone de lait chez lee pro-
ducteurs et à édicter des prescriptions
restrictives quant à l'emploi des denrées
fourragères et des engrais. Des person-
nes compétentes (sondeurs, controleurs
locaux), seront chargées de surveiller
l'application des règlements de livraison
du lait et les prescriptions de ia nouvel-
le ordonnance. Les producteurs non or-
ganisés eont soumis au mème contróle ;
la division de l'agriculture peut leur im-
poser au besoin l'obligation d'observer
les preeeriptione relatives au contingen-
tement des livraisons du lait, à l'utilisa-
tion des denrées fourragères et des en-
grais.

La nouvelle ordonnance est destinée
également à assurer le ravitaillement ra-
tionnel du pays en lait de consommation.
La division de l'agriculture est autorisée
à prendre des mesures appropriées et à
reprimer les abus. SLorsque les frais du
commerce sont exagérés, le Départenient
de l'Economie publique peut en ordonnor
la réduction. Il peut également, si des of-

deur de mané e qui entrait par les fenètres
ouvertes augmentaient encore l'illusion. I!
n 'était pas jus qu'au petit Jardin , — clos de
liauts murs, où des fusains et un maigre
tilleul étendaient leur ombre sur un perron
verdi — qui ne rappalàt un de ces rares j ar-
dins de là-bas dont l'uni quc cyprès se mire
mélancoliquement dans tes eaux d'un canal.

L'hiver , il était difficile de Jui trouver
des occupants. Ceux qui venaient deman-
daient tout de suite :

— Y a-t-il Je chauffage centra i ?
Et Tliomasa — car te vieux ménage était

reste fidale au malheur et s'ingéniait à se
débrouiller , comme disait Nanech — Tho-
masa , donc , avait beau Jeur répondre :

...nous en prsnons soir et matin (flaoap)
et somanes satisfaits... et laissez-moi em mè-
me temps vous féliciter pour votre bon
produit. M. C. 3045. (Panni 3827 attesta-
tions de consomnia/teurs ) . 33. 32
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fres au rabais compromettent les inté
reta généraux, impoeer des taxee aux
commerces intéreesée. Le produit de cee
taxes sera mis à la disposition dee auto-
rités communales de ia région, pour leur
permettre de réduire le prix du lait et
des produite laitière en faveur des per-
sonnes dane la gène, notamment des chó-
meurs. En outre, le Département de l'e-
conomie publique est autorisé à édicter
suivant les beeoins, d'autres prescrip-
tions sur le commerce et l'utilisation du
lait.

Le dernier chapitre de l'ordonnance
contient les dispositions pénales, d'après
lesquelles lee contraventione aux pres-
criptions de la dite ordonnance et aux
dispositions d'espèces sont passibles de
l'amende et, dans les cas graves, de l'em-
prisonnement. En outre, si dee produc-
teurs contreviennent aux prescriptione
des règlements de livraison du lait et de
l'ordonnance sur le contróle des denrées
alimentaires et aux dispositions de la
nouvelle ordonnance, se rapportant aux
rations complémentaires de fourrages
concentrés, le prix du lait livré par ces
producteurs pourra ètre diminué dans
une certaine mesure.

Le concert spirìhiel de Martionr
On nous écrit :
A l'annonce du concert, on nous pro-

mettali un régai artistique. Les heureux
auditeurs qui , dimanche, emplissaient qua-
si la vaste église paroissiale, ont consta-
te quo c'était bien la vérité. Le contraire
n'étant guère possible. SLes deux maitres
dont l'humidité égale le talent et la scien-
ce, M. le Chanoine Broquet et M. Matt,étaient une garantie de succès. Sous leur
ègide, da Schola paroissiale enleva bril-
lamment tous les morceaux de valeur
inserite au programme. Un très riche
programme ! Nous remarquons avec une
réelle satisfaction que M. Matt a large-
ment puisé dans le riche répertoire des
maitres classiquee et prudemment choisi
dane dee ceuvres modernes.

Le « Dies sanotificatus » de Paleetrina
ouvrait heureusement la partie chorale. Il
fut bien exécuté, très affirmatif au passa-
ge « descendit » qui marque favènement
du Messie, Roi des rois.

Le « Sancta Maria » dane le chceur de
Vittoria fut commence un peu durement
peut-étre, surtout dans les tenore, et tran-
cila fortement avec le début fort gra-
cieux.

Brusquement, nous eommes places aupied de ia Croix par le « O vos omnee »,
dont lee répétitione saisissantes essayent
de mesurer la douleur profonde du divin
Agneau crucifié.

L'« Exuitate » de Viadana ne
fut pas inférieur aux précédents, comme
exécution, sans toutefois les égaler parla richesse intrinsèque.

SLe « Gloria » de Lioncourt sut rester
modeste encore en cette compagnie de
choix. II fit bel effet, non seulement de
surface. Pourtant « C'est da Noel » de Sa-
la, noue a ravi bien davantage par sa
fraicheur, avec eon cortège d'agréables
diseonances. Quelle candeur et quelle
naiveté ! Comme les altos s'amusaient
gentiment au milieu dee voix ei bien do-
sées ! C'était charmant.

Le petit et délicat « Assumpta est »
d'Aichinger, nous ménagea un contraste
prononcé pour l'entrée du colesse qui le
suivit : * Oh ! Christ, Roi des rois », tirò
du « Messie » de Haendel. Un vrai chant
de triomphé, rempliesant d'un fier en-
thousiasme nos cceurs aedamant notre
Roi et notre Pére ! Après ceci nous pou-
vions rentrer chez nous avec une nou-
velle réservé de courage et de bonheur.

Nous avons aussi savouré des deux
pièces pour violon et orgue. M. André
Lcew faisait chanter son violon en don-
nant à son jeu plus de chaleur, semhle-t-
il , que l'année dernière. Eussions-nous
aussi plus souvent le plaieir d'entendre

— lei , on n'en a pas besoin . La maison
regande le Midi...

Les visiteurs, des Anglais pour la plupart ,
ne se laissaient pas convaincre, et s'ils con-
sentaient à monter au premier étage, c'était
par pure curiosile , pour voir de là-haut Jes
chalutiers et les longues pinasse s effilées
se toalancant sur l'eau miroitante , te vieux
pont de pierre qui traverse l'ilot , portant
— avec tes restes du vieux couvent de la
Paix , tes pècheries autour desquelles des
autos impatientes attendent le poisson , —
la légère passerelle du chemin de fer que
sillonnent sans cesse des trains , et , J'hori-
zon bleu et ondulile des montagnes , admira-
ble toile de fond du merveilleux décor.

Radio-Programme du 3 mai
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-

mo. 15 li. 30 Ouintette iR adio Suisse ro-
mande. 16 li. 30 Musiqu e de danse. 18 h.
Heure des enfants. il9 li. Radio-chronique.
19 h. 30 Coniférence : La lutte contre les
mauvaises herbes dans les cliamps de cé-
réales. 20 h. Concert. 21 li. 10 Recital de
musiqu e russe. 21 h. 30 'Dernières nouvel-
les. 21 h. 40 Concert .relayé du studio de
Radio Suisse italienne. 22 li. 30 Les tra-
vaux de la S. d. N.



Miéville, Moriaud et Cie renvoyés devant la Cour d'assises

dea pièces de M. ie Chanoine Broquet,
commo sa ravissante pastorale !

Mille Rouiller nous a charme par sa
voix chaude et moelleuse et SMme Matt
a rendu fort heureueement un Air, tou-
jours aesez délicat, d'une Cantate de
Bach. La puieeante Schola de SMartigny
n'aurait-elle pas aussi deux beaux solos
de ténor et de basse à nous préeenter ?
Nous les goùterions certainement.

Lee antiques et belles orgues sonnent
mieux cette année, à ce qu'il nous pa-
rait ; nous y avone remarque une eono-
rité et des timbres vraiment délicieux et
fort rares, un cachet special qui caracté-
rise cet instrument pour ie eulte, cachet
qu'on découvre difficilement ailleurs, il
faut le dire.

En general, nous avons constate que
le Chceur paroissiai présente un ensem-
ble homogène. L'Alto, faible l'année pas-
sée, s'eet très heiireueement renforcé.
Les voix eont trèe agréables et sympa-
thiquee, eurtout chez les Dames. L'ensem-
ble gagnerait avec plus de souplesse
dans ies Basses et de moelleux dans les
Ténors. Avec un peu d'attention, on réa-
lieera plue de précision et de netteté dans
lee attaques. SSQ sera facile d'obtenir une
émiesion plue claire de certainee voyelles
en se familiarisant davantage avec la
langue latine. Ces détails, la Schola de
Martigny réussira rapidement à les par-
faire sous la direction d'un maitre com-
pétent comme M. Matt.

Merci aux vaillants chanteurs de la
Schola ! nos félicitations et noe compli-
ments les plus chaleureux à M. le Cha-
noine Broquet et à M. le professeur Matt!

A. P.

Pèlermage de Lourdes
750 pèlerins du diocèse de Sion partent

demain mercredi pour SLourdes en deux
traine spéciaux. SMgr Delaloye, SRd Vicai-
re general, est à la tète de ce pèlerinage,
eelon une habitude qui lui est très chère.
Nous souhaitons à tous un heureux et
fructueux voyage.

La Réunion de la Murithienne
SLa Murithienne tiendra une réunion A

Martigny-Ville, le dimanche 7 mai, avec
le programme suivant :
9 h. Séance à l'Hotel de Ville.

Communications scientifiques :
Mite Dr iBerthe Porchet : Le róle
des levures dans ia préparation
des vins et des boissons fermen-
tées en general.
M. Dr Marcel Bornand : Action
des phénomènes atmosphériques
sur l'organisme.

10 h. 30 Départ pour l'excursion aux Fol-
laterres.

12 h. 30 Pique-nique.
Retour par Branson sur Martigny
pour les trains du soir.

Par leur portée pratique, les travaux
qui seront présente sont de nature A in-
téresser beaucoup de monde. D'autre
part, l'excureion est prévue dans une ré-
gion qui présente un intérèt tout special ,
eoit par la beauté du payeage, soit par
la richesse tout à fait exceptionnelie de la
flore.

La séance et l'excursion sont publi-
ques. Toutes les pereonnes qui s'intéres-
sent aux sciences naturedles sont cordia-
lement invitées.

Le Comité.
N. B. — Une messe sera célébré e ù

l'église de Martigny à 8 h. 15.

Mazots détruits par le feu
On nous écrit :
SSLa paisible population de Fully était

alarmée, l'autre soir, par les cris de « Au
feu ! au feu ! » Un incendie venait d'é-
clater dans un des nombreux mazots que
lee habitante des vallées d'Entremont et
de Bagnee possèdent à Fully et qui leur
servent d'habitation pendant la saison
dee travaux viticolee. SEn très peu de
temps, malgré l'intervention du service
du feu , le « mazot » de M. Félicien Vol-
luz, du hameau de Praseuny eur Orsiè-
res, ne formait qu'un braeier qui alluma
à eon tour un second foyer. En effet, le
mazot de SMM. Adrien OreiSUer et Jo-
seph Delamorclaz hrùia à son tour com-
plètement. Une autre construction eimi-
laire, propriété de M. Jules Tiesièree,
d'Orsières, fut partiellement détruite par
l'incendie. Enfia , on put circonscrire le
foyer et empèeher les Slammèches de
porter ailleurs la destruction.

Deux de ces mazote étaient assurés. On
croit que l'incendie est dù au fait qu 'un
des propriétaires a negligé d'éteindre
complètement ie feu qu'il avait allume, la

Les syndicats allemands enchaìnés

velile, pour préparer eon repae. Des sar-
mento ee trouvant à proximité du foyer
auraient propagò le fléau aux parois de
Ì'immeuble.

VAL D'ILLIEZ. — Départ du Prieur. LeS Syndicats CHClìainéS
'— (Corr.) — La population de Val d'Il-
liez a appris avec un étonnement profon-
dément attrieté le départ du vènere chef
de ia paroisse, M. ie Révérend Prieur Dè-
lèze. Cette brusque nouvelle a aussitót
réveillé les sympathies qui sommeillaient
au coeur des paroissiens, sympathies qui
ee manifesitèrent de facon ei touchante
qu'on peut affirmer qu'elles furent sans
précédent. La cure était devenue ces
jours ie centre de vieitee de reconnais-
sance, cependant que le plue beau dee té-
moignages circulait dans la foude et re-
cueillait force eignatures. Les adieux des
enfants des écoles resteront inoubliables.

M. Dèlèze succeda au regretté Prieur
Tabin en aoùt 1919. La .paroisse lui doit
une sèrie d'ceuvres utiles : Caisse-mala-
die, Ecole ménagère, la restauration et le
chauffage centrai de d'église. Il était éga-
lement une bénédiction pour ies Vieil-
lards et les pauvres.

Puisse M. l'abbé Dèlèze trouver dans
les sympathies recues la preuve de son
mérite sacerdotai et ne point oublier ses
anciens paroissiens illiens au milieu de
ceux qui auront le bonheur de le rece-
voir !

Des paroissiens.

t
Madame et Monsieur Léonce TERREI-

TAZ-JORDAN et Jeurs enfants , à La Bal-
maz ; Madame et Monsieur Marc RAPPAZ-
JORDAN et leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur Léonce JORDAN, à SLa BaDmaz ;
Monsieur Léonce JORDAN, à SLa Balmaz ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN-
METTAN et leur fils , à La Balmaz ; Mon-
sieur Louis JOSRDAN. à La Balmaz ; Ma-
demoiselle Denise JORDAN. A La Balmaz ;
Madame Veuve Siméon COQUOZ, à Evion-
naz ; ainsi que les familles parentes et al-
liées JORDAN. COQUOZ, BOCHATAY.
COTTENT1N. METTAN. DUBOIS. MER-
MOUD. JACQUEMOUD. DÉCAILLET,
FOURNISER. ont la profonde douleu r de
faire part du décès de

Madame veuve

Marie-Louise JORDAN
née SMESRMOUD

leur chère mère, belle-mère, grand 'mère,
sceur, belle-sceur, tante et cousine, décédée
dans sa 55me année après une Jongue et
pénible maladie, chrétiennement supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
le j eudi 4 mai 1933 A 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ,

t
Madame Célestine GAILLARD. à Ardon ;
Madame et Monsieur Cesar GAILLARD,

là Ardon ;
kMonsieur Rober t GAILLARD. à ATdon ;
Madame BIANCHI-GAILLARD. à Ou-

chy ;
Madame Leonora MASONI, à Buenos-Ai-

res ;
et les familles parentes et alliées ont ia

douleur de faire part de Ja perte qu 'ils
viennent d'éprouver en Ila personne de

Monsieur

Olivier-Eloy GAILLARD
leur cher époux , pére et frère , decèdè A
Ardon , après une courte mailadie, munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu j eudi matin,
à 9 h. 45 à Ardon.

R. I. P.

Pendant le prochain

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de

80 centimes
à verser d'avance cn timbres ou au compte

de chèques II e 274

MONTZEUR sur VERBIER
Bagnes , Valais Tél. 17.2 Verbier Attitude i5oo m

Pension ROSA-BLANCHE
Ouvert toute l'année. Séjour de repos, vacances

Jolie vue , nombreuses promcnades
Bonne cuisine. Prix modérés

On parie aussi anglais et allemand
H .  Fellay-Howald, succ. de M. Besson

Hotre Service télégraphique et téléphoniooe
BERLIN, 2 mai. (Wolff). — Mardi ma-

tin à 10 heures, une action d'ensemble a
étó ordonnée dane tout le SReich contre
lee syndicats libres. Tous lea bàtiments
de l'Union Generale des syndicats alle-
mands, des Fédérations affiliées et dee
organisations économiques ont été occu-
pés.

•SM. Ley, député au Reichstag, a fait la
déclaration euivante aux représentants
de la Presse :

L'action a été appliquée subitement ce
matin à 10 heures. Les chefs ont été ab-
solument .surpris.

SMM. Leipart, Grassmann, Wissel, toue
lee chefs des Fédérations de Berlin, toue
les rédacteurs des journaux des syndicats
ont été arrètés. Les employés ont étó
priés de continuer leur travail.

11 est évident, a ajouté M. Ley, qu'au-
cune résistance passive ne sera autori-
sée. D'ici quelques jours, tout l'appareil
syndical sera transformé en un nouvel
organismo destine à protéger les droits
et lee intérèts de l'ouvrier allemand.

BERLIN, 2 mai. (Wolff). — Le bàti-
ment de la Fédération allemande dee ou-
vrière sur métaux a été occupé mard i
matin par des Détachemente d'assauts
nationaux-socialistes commandos par M.
Engel, commieeaire d'Etat.

Il a rassemblé le personnel de la Mai-
son syndicale dans la salile des séances
et a déclaré qu'à l'avenir aucune feuille
volante ne serait imprimée et que le
journal eyndical serait sous contròie. Au-
cune politique d'excitation ne sera tolé-
rée. SU s'agit de s'occuper des problèmes
actuels au premier rang desquels se
trouve la fixation d'un salaire équitable
pour le travail accompli.

Le premier pas important a été fait le
ler mai. , „-

M. Engel a termine son discours par
un appel au travail qui, à l'avenir, ne
eera consacré qu'à la communauté des
intérèts du citoyen allemand.

Lee employés reprirent leur travail,
tandie que les DétaoShements d'assaut oc-
eupaient la maieon et procédaient à une
perquisition minutieuse.

BERIJN, 2 mai. (Wolff). — Au cours
de l'action entreprise, ce matin, contre
lee eyndicats libres, on a procède à cin-
quante arrestations, dont 28 presidente
de Fédérations, 12 membres du Gomitò
de l'Union Generale des syndicats d'Alle-
magne, 2 directeurs de la Banque Ouvriè-
re et 3 rédacteurs de journaux de syndi-
cats.

Mainile, Moriaud fi Cie leovoyés
devant les Àssises

GENÈVE, 2 mai. (Ag.) — Mardi ma-
tin, le procureur general du canton de
Genève a pris ses réquisitions dans l'af-
faire de la Banque de Genève. Il a ren-
voyé devant les Àssises pour escroqueries
et tentatives d'escroqueries Jacques Mié-
ville, ancien directeur, Alexandre Mo-
riaud, ancien conseiller d'Etat, délégué
auprès du Conseil d'administration, ainei
que les anciene administrateurs Jacques
E. Gross, Albert Och, Louis Badan, Da-
vid Brolliet, Donat Dupont, Gustave
Hentsch, Pierre Carteret.

D'autre part, il demande à la Cham-
bre d'instruction de prononcer un non-
lieu en ce qui concerne Paravicini, Cha-
vannee, Blanchet, Baezner, Audéoud et
Jeandin.

Le Tribunal de première instance ee
réunira jeudi pour designer le juge qui
sera charge de diriger les débate.

GSENEVE, 2 mai. (Ag.) — A la suite
des réquisitions prises par le Procureur
general, MMes Robert Vernet et Jacques
Lesort ont envoyé une lettre au Procu-
reur general dans laquelle ils protestent
au nom de leurs clients SSMM. Gustave
Hentsch et Pierre Carteret, contre les ac-
cusations dont ils sont l'objet. Ils décla-
rent qu'ils ne se sont approprié aucun
fonds et qu 'on ne peut leur imputer au-
cune action frauduleuse.

L'appelé
LA HAYE, 2 mai. (Havas). — La Rei-

ne a charge M. Colyn, chef du Parti an-
ti-révolutionnaire de former le nouveau
Cabinet ministériel.

Des mazots incendiés à Fully

OR DE MONTHEY

»"¦

Complets pour hommes depuis fr. 42.—
Pantalons pour la ville et le travail
Chemises fantaisie en tous genres
Chapeaux de feutre noirs et teintes mode
Casquettes dessins nouveaux
Parapluies pour dames et messieurs.

Manifestati! arrété
ZUSRJSCH, 2 mai. (Ag.) — La gendarme-

rie a arrété lundi soir le rédacteur com-
muniste allemand Guillaume Bohn, àgé
de 33 ans, qui avait pris la parole à la
manifestation communiste du ler mai sut
la Fraumunsterplatz.

L eoouèle si ixinl de Lyon
GENÈVE, 2 mai. (Ag.) — De l'enquè-

te faite par les soins de M. Gsell, ingé-
nieur délégué de l'Office federai aérien,
qui s'est rendu à Lyon à cet effet , il .ré-
sulte qu'aucune faute professionnelle ne
peut ètre reprochée au piiote Marcel Ge-
neux, dont l'appareil fit dimanche à Bron
une chute où périt l'avocat genevois Me
Vuagnat. A Bron, le moteur avait, com-
me au départ de Dijon d'ailleurs, des ra-
teo qui, toutefoie n'en provoquèrent pae
l'arrèt maie le violent remous des six
autres machines volani à proximité, a été
fatai à l'avion de Geneux qui ne put se
rétablir et tomba en vrille. D'après les
experts, seule toute l'habileté d'un vieux
professionnel aurait pu permettre d'evi-
tar la chute dans de telles circonstances.

Le moteur intact sera ramené à Genè-
ve. Quant aux restes de l'appareil ache-
té 15,000 francs en 1932 par M. Geneux,
ils sont inutilisables.

Chute d'un avion
HANOVRE, 2 mai. (Havas). — Un

avion assurant un cervice postai a fait
une chute près de Hanovre.

Le piiote a succombé ; le radiotèlégra-
phiste est grièvement Sbleesé. Le Courrier
a été entièrement détruit.

Plems-pouvoirs en Belgique
BRUXESLLSES, 2 mai. (Havas). — Le

Conseil des ministres a arrété lee ter-
mes du projet à soumettre au Roi con-
cernant les mesures nécessaires à prendre
pour le redreseement financier et le réta-
Sblissement de l'équilibre budgétaire. Le
projet tend à donner au gouvernement
des pouvoire spéciaux.

Le bilan des tornades
SHEVEPORT (Louisiane), 2 mai. (Ha-

vas). — Le bilan des victimes dee .torna-
des qui se eont abattues hier et avant-
Shier sur l'Arkansas, la Louisiane et le
Mississipi dépasse 80 morts et 100 Mes-
ses. Cinq villes ont été très spécialement
éprouvées dont SMinden où l'on compte
55 morts appartenant pour la plupart à
la race negre. Le quartier centrai de la
ville a été .complètement rase.

PRETS HYPOTHECHIRES cave épicerie
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

PAUL Bili - api generai
AVENUE DE LA GARE

Nos marchandises sont de bonne qualité

lai k il, Monthey
Bureau ile Pian!P E R D U

dimanche soir, sur la rou
te de St-Maurice à Mon
they, pontemonnaie conte
nant valeur. — Le rappor
ter au « Nouvelliste » con
tre récompense.

H. Jacquier, Sion
demande : cuisinière, Fem-
mes de chambre, filles de
salle, lingères, sommelière,
portiere.ponte ra. _____________ comprenant 2 étagee et lo-

nn riormnrio ò dt \fon Ménage, solvable et eé- caux servant actuellementun ciemanae a st-Jiau- rieux cherehe à lou6r ou de pension-restaurant. Jo-
" HAMiir acheter bon 2515 S lie situation. — S'adresser
ipii np HtlIYl IYI F ca,é * ^

Ue 
^

Tanzer- cnez Ma.s-acuuc UVI'U'l- ou café-restaurant , de pré- serey< combustibles, Sier-
pour faire les courses et férence en Valais. — Òf- __ • 
aider au magasin. — S'ad. fres sous P 2515 S Publi- «u-.™ __ . ._ unnici 1 IME •« Nouvelliste » e. T 216. citas, Sion. IMIR fili 13 „MJI[LUIT[

Le budget a u Sénat
PARSIS, 2 mai. (Havae). — La séan-

ce du Sénat s'est ouverte cet après-midi
en présence de nombreux parlementaires.

Le ministre du budget a depose le
projet de budget pour l'exercice 1933.
Celui-ci a été renvoyé à la Commiseion
dee Finances sur la proposition de M.
Caillaux.

Le Sénat s'ajoume à jeudi réservant la
discussion generale jusqu'à l'examen da
la loi des finances. SSD1 a décide de com-
imencer le débat budgétaire par lee bud-
gets spéciaux, en premier lieu celui des
Affaires étrangères.

Serait-ce la dislocation ?
SMADSRID, 2 mai. — La situation poli-

tique en Espagne s'eet sensiblement mo-
difiée depuis trois jours.

Alors que tout faisait prévoir la fin
rapide de i'interpeliation sur la politique
generale par un nouveau vote de con-
fiance au gouvernement, un discours de
M. Sanchez Roman a changó totalement
l'atmosphère de la Chambre qui a renvo-
yé la suite du débat.

Invitò par l'orateur • à chercher une
formule de concorde entre les deux frac-
tions républicaines antagonistes. M. Aza-
na s'est déclaré dispose à réHéohir et a
propose à ses adversaires d'en faire au-
tant.

M. Azana n'est certainement pas dispo-
se à rompre brutalement avec ses col-
laborateurs. Une solution possible serait
que les socialistes se retirassent de leur
prepre mouvement maie dans lee circons-
tances actuelles étant donno surtout le
point où en eet arrivò l'antagonismo des
adversaires, il paraìt difficile que lee
choses se paseent ainsi.

Les obsèques du professeur
BSERNE, 2 mai. (Ag.) — Cet après-mi-

di ont eu lieu à la Cathédrale de Berne
et au milieu d'une nombreuse aseistance
les oSbeèques de M. le Professeur SaShli,
ancien directeur de la Clinique Medicale
à d'Université de SBerne, decèdè vendredi.

Les étudiants avec leurs bannières ont
fait une garde d'honneur autour du cer-
cueil, recouvert de nombreuses couron-
nes offertes par lee autorités, les socié-
tés médicales, l'Université et lee Facul-
tés médicales de médecine des Universi-
tèe suieses.

Le pasteur Tenger a prèside la céré-
monie. Ont pris la parole, SMM. Dr Ar-
benz, recteur de l'Université, Dr Frey,
doyen de la Faculté de médecine, Dr Gug-
gisberg, Dr Naegeli, au nom des anciens
assistants et élèves du Dr Sahli.

L'inhumation a eu lieu ensuite au Ci-
metière de Bremgarten.

(Produits d'Italie), avec
fabrieation joumalière de
spécialités italiennes, re-
cette prouvée, factures à
la main, capital néceseaire
fr. 25,000.— environ. —
SEcrire à Cavepi 1879, Pos-
te Restante Mt-SBdanc, Ge-
nève. 74 X

IN
L'Hotel du Cheval-

Blanc, à Bulle (Fribourg),

demande ie bonne
sommelière

connaissant lee 2 langues.
Entrée de suite. 1926 B

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage, couture, jar-
din. Bon traitement. En-
trée 10 mai, gage à con-
venir. — S'adr. à Mme
Grogg, Aigle. 
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un engin d'une puissance sans égale. Seule
ia publicité-presse permet de créer, en faveur
d'une maison ou d'un produit, l'atmosphère
psychologique d'où naìtra l'intérèt, voire méme

l'engouement du public pour l'article à poussei*
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Toujours actuel, toujours nouveau et parais-
sant à cadence régulière, le journal est,dans
la main du commergant qui sait s'en servir»
.- •


