
I interpellatlon
Dès que le Grand Conseil est con-

-voqué, les gens vous assomment avec
toutes sortes de questions :

— Y a-t-il de l'orage en perspecti-
ve ? La session sera-t-elle calme ou ri-
che en incidenits ? Prévoyez-vous des
interpellations ? Gonnaissez-vous les
•concluisions du rapport de la Comimis-
sion de gestion ?

Ce qui nous charme, dans ces inter-
rogations, c'est de constater que le pu-
blic cherche à ètre renseigné sur les
dessous de la politique, preuve eviden-
te qni'il ne se désinitéresse pas autant
qu'on le pense de la politique couran-
te.

Malheureusement, ni nous ni aucun
de nos collègues du Grand Conseil ne
sommes à imème de satisfaire ces cu-
nosités.

Il est rare qu'une Commission de
•gestion ouvre son gilet ou ses robinets
avant le jour fixé pour son rapport. Ce
serait se couper l'herbe sous les pieds.

Les poètes disent que l'inspiration
leur est venue en entendant chanter
le rossignol. Nous en somimes là. Nous
«avourons les conclusions d'un tra-
vail parlementfcaire, lorsque ce travail
gravi t les feux de ia rampe de la Hau-
te-AsseroJblée.

Du reste, l'examen d'une gestion ad-
ministrative et financiere ne doit pas
étre confondu avec l'examen d'un bud-
get. Celui-ci est presque toujours inté-
ressant, tandis que celui-la n'aboutit
guère qu'à un enregistrement de pre-
mière ou de seconde classe.

Quant aux interpellations, ce sont
des bouteilles à enCre. Elles peuvent
étre sérieuses ou complaisantes, ra-
geuses ou paisibles, pairement politi-
ques ou étonnamment objectives, lai-
teuses ou corrosives.

D'auleunes sont développées en ter-
mes ohoisis et formuìent des critiques
justes et mesurées ; d'autres se vola-
tilisent en des rópétitions et en des ba-
vardages qui font perdre du temps et
de J'argent.

Rarement, pour ne pas dire jamais,
une session s'écoule sans interpella-
tions, (mais rarement aussi on en esl
avisé à l'avance.

Des confrères, en mal d'infonma-
tioits, à la suite d'un feu quelconque
qui couivait sous une cendre, ont par-
fois annoncé des sessions législatives
bruyantes. Or , souvent, il n'y éclatait
non seulement aucun incendie, mais
,pas mème un siimple pétard.

L'interpellation est une arme parle-
mentaire préeieuse, encore que, dans
nos démocraties suisses, elle n'abou-
tisse à aucun résultat tangible, l'ora-
teur n'ayant que le droit de se décla-
rer sartistfait, mi-satisfait ou pas satis-
fait, tandis qu'en France, par exemple,
elle arrive souvent à scier les porte-
feuiJies sous le bras des ministres qui
envoient leur démission.

Mais , (malgré cela , elle ne doit ètre
maniée que par des esprits prudents et
h ab iles.

Il serait fàoheux qu'on en dessaisìt
Ies députés, comme cela arrive dans
ies pays qui ont décrété les pleins-pou-
voirs, mais il appartieni aux députés
de ne pas déprécier l'outil en s'en ser-
vant à contre-temps.

On ne peut cependant pas dire que
le Grand Conseil valaisan abuse de
l'interpellation.

Parfois, c'est un conseiller d'Etat
¦qui est visé personnellement ; plus
•souvent, c'est une méthode, oine proce-

dure ou une politique que 1 on veut at-
teindre.

Mais, pratiquement, que reste-t-il de
ces flux et reflux de paroles.

Bien peu de choses.
Nous croyons avoir une bonne mé-

moire. Eh bien, en douze ans de vie
parlementaire et trente ans de rédac-
tion au Nouvelliste, où cependant nous
suivons les faits au jour le jour , c'est
à peine si deux ou trois interpellations
retentissantes sont restées quelque peu
vivantes dans nos souvenirs.

Le pouvoir législatif gagne à rem-
placer la parole par l'action, c'est-à-
dire par des lois et par des décrets uti-
les au peuple.

C'est sur des textes de lois et les
prineipes que les lois conservent ou
détruiserut, que le suffrage universel
peut juger le vote de ses mandataires
et discerner, parmi ceux-ci, ses vrais
et ses faux amis.

Deux questions d une limpide ciarle
s'imposent aux délibérations de la
gestion et des problèmes qui figurent
à l'ordre du jour de la session : une
question d'apaisement et une question
d'union patriotique autour des graves
problèmes économiques et financiers
qui nous enserrent.

Voulez-vous, oui ou non, à la veli-
le d'un bouleversement general, met-
tre fin à de vieilles rengaines et passer
l'éponge sur les querelles d'antan ?

Finissez-en, alors, avec vos préfé-
rences pour Pierre ou Paul . Ne voyez
que . le gouvernement et les actes du
gouvernement.

Oh. Saint-Maurice.

LA VALLENSIS à NATERS
(Oe notre envoyé special)

« Les choses les moins préparées sont
souven t les mieux réussies ». iLa Vallensis
d'hier ne nous permet pas d'infirmer l'exac-
titude de cette maxime, car Naters a eu
sa Vallensis et magnifique fut la reception
faite aux Étudiants suisses. Nos aotifs
étaient au complet et les membres hono-
raires éitaien t aocourus nombreux fraterni-
ser avec Jes j eunes, revivre les « douces
souvenances ».

Cortése et office divin
Accueillis par le soleil et Ja musique de

Naters, les étudiants forment à Brigue dé-
j à le cortège iqui part pour Naters où il
entre triomphalemen-t, sous -une pluie de
fleurs. Nous traversons le village, fl euri et
pavoisé, au milieu d'une population ©nthou-
siaste.

L'église s'emplit et M. l'abbé Zeiter , pro-
fesseur au Collège de Brigue, célèbre la
messe, assistè de iM. l'abbé Zimmermann ,
professeur et de M. Zurbriggen, recteur de
Naters. M. le iRd Cure TscJierrig, monte en
chaire et avec feu invite Jes étudiants suis-
ses à l'action catholique selon les directi-
ves du Pape Pie XI et en suivant J'exemple
de l'Apótre des Gentlls , S. Paul. Ces ar-
dentes paroles réconforfèrent nos étudiants
et, après l'office divin , ils entonnèrent avec
transport le <• Riesenkampf ».

L'assemblée generale
Le cortège se reforme ef se rend à la

coquette salle du Tilleul où va se tenir
l'assemblée generale. Sur l'estrade , entou-
rant le comité de la Vallensis, messieurs
les ecclésiastiques et les membres hono-
raires. iM. le Dr Mariéthod , président , sa-
lue l'assistance et remercié le comité d'or-
ganisation et la Commune de Naters, pour
la charmante reception, toute de cordiai'i-
té, faite aux partic ipants de la Vallensis.
11 rappelle la mémoire des membres dé-
funts , puis, après la lecture du protocolle
de Ja Vallensis de Bagnes, les présidents
de la Brigensis, de la Rhodania, de PAgau-
nia , donnent chacun un rapport sur l'activi-
té de Ja section durant l'année écoulée.
Semestres fructueux, reflétant l'amitié et
une activité débordante , prouvant une fois
de plus l'utilité de nos sections gymnasia-
les.

Aux élections, ila présidence de la Vallen-
sis échoit à M. Paul de Rivaz et M. le pro-

fesseur Zimmermann assurera la vice-pré-
sidence. Tous deux sont acclatinés comme
aoissi M. le conseiller d'Etat Escher , con-
férencier du jour et qui parie de « L'Etu-
diant et ses devoirs datns les temps ac-
tuels ». Dans le domaine religieux , Jes étu-
diants ne doivent pas vivre sur la défensi-
ve ; au point de vue économique , suivant
les prescriptions de Leon XIII , ils doivent
combattre la dictature , la lutte des classes,
et défendre Je droit de propriété. Sur le
ferrata politique , ils ont les devoirs du par-
ti populaire conservateur suisse et M. le
conseiller d'Etat Escher termine par un
hommage à notre front : la Société des Étu-
diants suisses sous la direction de l'Eglise
catholique...

M. le préfet de Torrente , maintenant ,
traité des doctrines erronées répandues
dans le monde : Je rationalisme , le <natu-
ralisme, le libéralisme.

A la lumière des documents pontificaux ,
le conférencier expose ensuite la doctrine
sociologique catholique sur f individu, la fa-
mille, l'Ertat et les rapports entre la Socié-
té rel igieuse et civile. La vie économique
et sociale est avant tout une question so-
ciale. Joistice et ©harité, -tei est l'appel aux
étudiants de <M. le préfet de Torrente.

Les ideux conférenciers sont remerciés
par le président qui , vu l'heure avancée ,
olòt ila séance.

Au Banquet
M. Je Dr Mariétìiod souhaite la bienve-

nue et saJue Ja présence de MM. Jes con-
seillers d'Etat Lorétan , Pitteloud, Escher,
de MIM. les conseillers nationaux Pétrig et
Métry, de M. le Dr A. Favre, professeur k
l'université de Fribourg, de M. Salzmann,
président de Tribunal, de M. Gertschen,
président ide la commune de Naters, de M.
Tscherrig, Rd Cure de la paroisse, etc.

La partie oratoire continue par la lecture
des télégrammes de sympathie de S. E.
Mgr Biéler , óvèqu&^Je. Sion, de Mgr . Bur-
quier , évèque de Bethléem, de Mgr Bour-
geois Prévòt du Grand St-Bernard , de MM.
Raymond Evéquoz et Barman, conseillers
aux Etats, de IM. Albert Delaloye, prési-
dent du Grand Conseil, des Juges canto-
naux MM. Dr Clausen et O. de Chastonay,
de M. Kunitschen, conseiller national , de
M. Pierre Allet, vice-président centrai , de
M. Grasane de Courten, président de Tri-
bunal et de M. Paul de Courten, avocat.

M. Salzmann, président de Tribunal et
président du comité d'organisation , salue
les membres honoraires et les aotifs et fait
un historique de la région de Naters.

Le bruit augmentant, le président nom-
ine maj or de faible un homme à la, voix
forte et à ila carrùre imposante, M. .le Dr
Oscar Schnyder, avocat ; celul-tci donne la
parole k M. le Dr Favre, qui porte le toast
au Pape et à l'Eglise, tandis qu 'après lui
M. le professeur Zirnmermanm le porte à la
Patrie.

Le banquet termine, le maj or de table
donne rendez-vous à tous a la Kneipe.

La Kneipe
Sur un petit plateau d'où l'on contempJe

Brigue, Glis et Naters, assis sur l'henbe,
nous écoutons des discours qui se suocè-
dent, tandis que les « fiichse » apportent
aux « vieux » et aux j eunes la bière blon-
de et brune qui coule a fl ots.

Le vice-iprésident de ila Vallensis , M. Zim-
mermann, prèside la kneipe ; M. le con-
seiller dTEtat Lorétan , d'abord, fait un vi-
brane appel aux j eunes afta qu 'ils mata-
tiennent l'harmonie dans le parti conserva-
teu r et il lève son verre en l'honneur de
la Société des Étudiants suisses.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud constate
avec infiniment de plaisir la magnifique re-
ception de la commune de Naters. Il salue
dans les étudiants suisses, « ie blé qui lè-
ve » et qui assurera le triomphe de notre
Idéal.

C'est ensuite M. le chanoine Bussard, qui
invite les étudiants à se laisser aller à la
j oie, ià toute la loie saine et légitime. On
l'ovationne , on chante et l'on enten d en-
core MM. Imboden , jug e cantonal, Métry,
conseiller national , Gertschen, président de
la commune de Naters, Theo Schnyder, in-
génieur , Concina , Rd vicaire de Mcerei.
Schnyder, professeur au collège de Brigue...

La rentrée
Le soleil disparait et met fin à la verve

des orateurs. En cortège, nous redescen-
dons à Naters , puis à Brigue et... sépara-
tion. Les trains emmènent les uns , d'autres
au contraire ne peuvent quitter les lieux
où ils ont été si bien recus. Tous néan-

moins disant à Naters un dernier merci et
un amicai « Au revoir ! »

Vive la Vallensis !
G. S.

BRUNER! OU CANELLA ?
La mise en liberté de l'ancien
typographe piémontais ouvre
une phase nouvelle de cette

affaire extraordinaire
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 3 mai.
Nos lecteurs se rappelleront peut-ètre

encore cette affaire extraordinaire qui
dure depuis six ane et dont noue avons
eu l'occasion de leur panier plus d'une
foia.

Une étrange aventure
Il s'agit de l'aventure de cet homme

qui fut trouve au début de 1927 dans un
cimetière de Turin, errant et déclarant
n'avoir aucune conscience de sa person-
nalité. Mis en observation dans un asile
d'aliénés, il fut reconnu peu après pour
le professeur d'université Giulio Canella
par la femme et toute la famiile de ce
savant disparu en Maoédoine pendant un
combat de la grande guerre. L'inconnu
affirma, lui aussi, reconnaìtre les siens
dans les membres de la famiile Canella et
fut rendu à celle-ci à la fin de février
1927. Quelques jours plus tard, la police
était avisée que le prétendu professeur
était un imposteur. C'était tout simple-
ment un repris de justice, nommé Mario
Bruneri, ouvrier typographe de Turin qui
avait abandonné sa famiile et s'était don-
ne au vagabondage pour échapper à la
prison où il avait à purger une peine de
deux ane.

Des poiieiers vinrent quérir dans la fa-
mille Canella cedui qui s'en prétendait le
chef et l'enfermèrent de nouveau. Peu
aprèe, un jugement bizarre du tribunal
de Turin déclara que ea pereonnalité res-
tait douteuee et le remit à da garde de
son avocat qui s'empressa de ie confier
à la famiile Canella.

Madame Canella, ses enfants, son pére,
le frère du profeeseur disparu n'ont, en
effet, jamais cesse d'affirmer avec force
que l'inconnu est bien celui qu'ils ont re-
cherché vainement pendant dix ane et de
le traiter comme tei.

Pendant troia ans, il a vécu ainsi au
foyer dee Canella en mari et en pére, et,
à Madame Canella qui avait eu du dis-
paru un file et une file, Camille et Eli-
eabeth, il a donne trois autres enfants,
un garcon et deux Mettes.

Cependant, la justice s'efforcait de fai-
re la lumière complète eur son identitó et
l'opinion suivait avec un intérét paesion-
né les enquètes, les confrontatione et les
débats où s'affrontaient avec une égale
energie les défenseurs des deux thèses.

Après les juges de Turin, la Cour
d'Appel de Florence decida que le pré-
tendu Canella était bien Mario Bruneri.
Celui-ci se pourvut en cassation. La Cour
de Rome confirma l'arrèt de Florence, et
Bruneri fut de nouveau arrété et conduit
à la prison de Palianza pour y purger sa
peine.

Jamaie cependant, il ne cessa de pro-
tester qu'il était victime d'une erreur et
jamais il ne consentii à reconnaìtre pour
les siens sa femme, son fils, ni mème sa
mère qui l'adjuraient de renoncer à trom-
per plus longtemps la famiile Canella.
Jamais non plus ceUe-ci ne fut ébranlée
dans sa foi aveugle. Au cours des longs
débate de cette affaire, Madame Canella
avait cent fois affirme que, mème si les
tribunaux déclaraient que l'inconnu était
Mario Bruneri et i'envoyaient en prison,
elle ne cesserait jamais de reconnaìtre en
lui Giulio Canella.

La mise en liberté
de Mario Bruneri

Madame Canella a tenu .parole et, avec
elle, toute la famiile. Après avoir visite
souvent le détenu a Palianza,.elle est al-
lée le chercher lundi là-bas avec les ai-
nés de ees enfants et le profeeseur Renzo
Canella, frère du disparu. Une auto les
a emmenés tous à Verone où ils étaient
attendus dans une petite villa par les
autres membres de la famiile.

Cette mise en liberté annoncée quel-
ques jours auparavant a été, à Palianza

comme à Verone, un événement auquel
ont voulu assister de nombreux « canel-
listes ».

Le « professeur » a été accueilli avec
joie par ses trois enfants à qui la Iloi lui
interdit de donner le nom auquel il pré-
tend lui-mème. Il s'est amache à leurs ca-
resses pour inviter lee témoins de cette
scène famìliale à rendre hommage à la
vaillance de Madame Canella : « Que le
monde admire cette héroi'ne », s'est-51
écrié. A quelqu'un qui l'inteirogeait sur
la nourriture qu'il avait recue en prison,
il répondit par un verset de l'Ecclesiaste.
A un autre, il cita une parole de Pascal
et à un autre enoore il recita du Papini,
montrant tout de euite qu'il reprenait le
ròle qu'il a joué depuis six ans.

Avant de pouvoir se rendre à Verone,
le « professeur » avait dù signer, à la
questure de Pa'llauza, une feuille de rou-
te.

— Dois-je signer du nom de ce Bru-
neri ? demanda-t-il au fonctionnaire qui
lui presentali le document redige à ce
nom.

La réponse fut affirmative. .
— Soit, je signe : « Bruneri », mais

n oubliez pas que je suis Canella.
La question est cependant tranohée et,

quoi que l'on commencé déjà à chuchoter
dane l'entourage de la famiile Canella au
sujet de nouvelles procédures, il .semble
peu probable que la juetice donne jamais
une autre solution à ce problème.

La véritable énigme est maintenant
d'ordre uniquement psychologique. On
parvient, en effet , difficilement à expli-
quer comment un homme vulgaire, au
passe trouble, peut, depuis six ans, tenir
le personnage d'un savant qui apparte-
nait à l'èdite intellectuelle et morale de
eon pays et jouer ce ròle sans jamais
éveiller le moindre doute sur sa pensoa-
nalitó parmi ceux qui devaient ètre le

.plus difficiles à tromper. C!est cette dif-
ficulté qui fait que, malgré tout, il reste
en Italie tant de « canellistes » convain-
cus.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Au Sénat francais

Le débat m la politile étrangère
Commencant l'examen du budget de

1933, le Sénat francais a vote à la séan-
ce d'hier tous les chapitres des affaires
étrangères. Aucun d'eux n'a donne lieu à
un débat particulier. Il y eut, en revan-
che sur l'ensemble, une assez ampie dis-
cussion.

M. Henry Berenger y a fait un itour
complet d'horizon et a reclame du minis-
tre dee affaires étrangères des explica-
tions sur sa politique extérieure.

M. Paul-Boncour a alors rappelé qu'en
ce qui concerne l'Autriche, le Sénat avait
subortìonné l'emprunt de ce pays à des
conditions politiques. Ces dernières ne
sont pas encore rempflies.

M. Paul-Boncour a affirme que rien de
fondamenta! ne separali Ja France de l'Ita-
lie.

M. Paul-Boncour a rappelé ensuite ies
conditions dans lesquelles de pacte à quatre
fut propose par M. Mussolini à l'adhésion
de la France.

— Il faillait saisir l'occasion d'un rappro-
chement entre les quatre grandes puissan-
ces occidentades et voisines. Cette attitu-
de implique deux conséquences précises :
la volonrté de rester dans le cadre de la So-
ciété des nations et de rester fidèles au
princ ipe de l'égalité des nations , ainsi qu 'aux
signatures données. il serait dangereux de
faire l'examen des revendications territo-
riales et , sans penser que des choses doi-
vent rester éternellement dans 1e méme
état, nous estimons qu 'il serait mauvais, à
l'heure actuelle, de toucher aux frontières
telles qu 'elles ont été établies par les -trai-
tes.

Le ministre a le souci de la politique tra-
ditionnelle de la France. affirmée a Vienne
par Talleyrand , et qui consiste dans la
sauvegarde des petites nations .

M. Paul-Boncour a aj oute qu 'à 'Genève,
la position de la France est solide. Elle y
a obtenu que la « schupo » encasernée soit
considérée comme une force militaire, ce
qui est une violation du traité de Versail-
les. L'objectif de la France c'est de ne pas
avoir part a l'échec de la conférence, s'il
doit se produire. II a affirme que l' <- autre
objectif de Ja France, c'est de ne pas étre
dupe et de ne pas s'affaiblir. »

Le ministre des affaires étrangères a in-
diqué ensuite qu 'il faudrait tenir compte, eo
ce qui concerne d'Allemagne. d'une foiile
d'organisations à caractère militaire. Nous



disons à l'Allemagne : « Si vous préten-
dez garder da Reichswehr, conformez-vous
striotement au traité de Versailles.

Sur le pacte de non-agression framco-so-
viéitique, le ministre a démon-tré que sa si-
gnature a rendu un grand service à la
paix.
. A l'égard de l'Angleterre, le gouverne-

ment maintiemdra son attitude, car elle est
la garantie du maintien de la paix.

M. Paul-Boncour conclùt en rappelant le
mot de Vergennes : « La France a besoin
ide la paix et la paix a besoin de ila Fran-
ce -».

Des dettes, M. Paul-Boncour na pas
dit grand'chose ; mais par contre le Sé-
nat a fait un vif succès à la déclaration
suivante de M. Bérenger.

« La France e'en tient à cette formu-
le invariable : elle ne consentirà pas à
payer à l'Amérique plus qu'elle n'aura
recu de l'Allemagne ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Le drame de Savigny
Le doublé crime de Savigny-sur-Orge

(Seine et Oise, France) que nous avone
xelabé, a eu la vengeance pour mobile. On
se rappelle qu'un sujet italien, nommé
Delbono, ayant purgé une condamnation
de eix mois de prieon pour tentative de
meurtre eur son amie, Mme Angele Re-
nard, a pénétré avant-hier par effraction
dans le domicile de cette dernière et a
tue le pére de son ex-amie ainsi que l'un
dee enfants de celle-ci, blessant encore
très grièvement Mme Ronard et un autre
enfant de cette femme.

Le bilan de ce drame est vraiment tra-
gique. Encore faut-il reconnaìtre que le
nombre des victimes eflt pu ètre beau-
coup plus élevé si i'assassin n'avait pas
manque de munitions.

L'enquète menée par lee inspecteurs de
la brigade mobile n'a pas encore permis
de découvrir I'assassin qui, comme on le
sait, s'est enfui aussitòt son horrible for-
fait accompli.

Leure investigations se poursuivent,
ausei bien dans la région de Savigny,
qu'à Paris qui constitue pour lee crimi-
nels un refuge infiniment plus eur qu'une
localité de banlieue. Malgré la difficultó
de ces recherches, les policiers ne déses-
pèrent pas d'atteindre le coupable à bref
délai. Delbono frequentai! en effet cer-
tame de ses compatriotes dans des lieux
qui sont étroitement surveillés.

D'autre part, Ies enquèteurs n'excluent
pas complètement l'hypothèse d'une fui-
te à l'étranger. Delbono a en effet dé-
claré à M. Fattorini, l'hòtelier de Savi-
gny chez qui il se presenta dans la jour-
née précédant le crime, que c'était le der-
nier jour qu'il avait à passer en France.
Cette parole, opportunément rappelée
par de témoin, permet d'aigui'ller les re-
cherches dans une direction nouvelle.
Les postes frontières ont été alertés et
le signalement du meurtrier leur a été té-
légraphié par la Sùreté.

L'état de Mme Renard eet toujours
stationnaire. Le projectile reste dane la
tète n'intéreseant pas la boite cranienne,
le chirurgien chef de I'hòpital de Juvisy
eapère la sauver.

Quant au petit Roger, blessé à la main
gauche, il pourra quitter I'hòpital dans
quelquee jours.

Ajoutons que les corps de M. Maseon
et de son petit-fils ont été, après l'autop-
sie, transportée à leur domicile à Savi-
gny.

Un coup de main nazi dans la Sarre
On signale de Sarrebruck que Ies Hit-

lériens ont procèdo à l'enlèvement d'un
jeune Sarrois du village de Einod, nom-
mé Thibaut , à qui ile reprochaient d'en
savoir trop long sur deur compte.

Sans étre inquiétés le moins du monde,
ils arrètèrent Thibaut dans une auberge,
le ligotèrent et lui firent passer la fron-
tière dans une auto.

Les gendarmes sarrois chargée du con-
tròie du passage à la frontière ne firent
rien pour arrèter cette voiture suspecte.

Thibaut a été écroué à la prison do
Deux-Pohts.

Les rapts d'enfants
L enlèvement d une fillette de 10 ans,

petite-fidle du multi-millionnaire, roi de
l'acier, Francis M. Math, a causò une pro-
fonde sensation dans tous Ies Etats-Unis.

Jusqu'à présent, ces enlèvements een-
sationnele avaient été limites géographi-
quement aux alentoure de New-York, de
Chicago et Saint-Louis ; mais le fait que
les ravisseurs ont envahi l'Etat de Mas-
sachusetts, le plus rangé et le plus tran -
quille de l'Union américaine a mis en
émoi toute la population des Etats de la
Nouvelle-Angleter.re.

L'enlèvement, evidemment exécute par
des professionnels, fut opere de la facon
suivante : L'ihéritière des millions de l'a
cier ne voulant pas donner l'impression
de snobismo avait insistè pour se rendre
à l'école communale, non dans la 40 che-
vaux paternelle, mais bien dans l'autobus
qui amenait à d'étude des enfante d'ou-
vriers et de petits commercants.

De eorte que lorsque l'inetitutrice re-
cut un coup de téléphone, soi-disant de
la maison Me Math, annoncant que le
chauffeur familial passerait prendre la
petite Peggy vers trois heures, elle ne
fut pas du tout surprise et laissa partir
l'enfant.

Le pére de la petit e Me, se. souve-
nant peut-ètre des péripéties du rapt du
bébé Lindbergh, où la police fut jugée
responsabie de l'impossibilité pour les
ravieeeurs de remettre de petit à ses pa-
rente, a fait publier dans tous lee jour-
naux de Boston et de New-York, la dé-
claration euivante :

« Je n'ai aucun intérèt à ce que les
ravisseurs soient punis et ne demanderai
pas qu'ils soient poursuivie. Maie je suis
désolé de l'absence de ma fille et suis prèt
à verser toute rancon raisonnable et en
proportion avec mes moyens pour son re-
tour immédiat. »

Quatre enfants carbonisés
Un incendie a éclaté dans une ancien-

ne caserne aménagée provisoirement en
logements, à Demonin (Poméranie).

Tous les pompiere, la Reichswehr, les
colonnes sanitaires ont participé à l'ex-
tinction du feu. Cinquante familles sont
sans abri. La plupart des habitants n'ont
eu que ie temps de se sauver en toute
hàte. Quatre enfants d'un ouvrier, restée
enfermés dans leur logement, périrent
dans les flammes.

Un aviateur soviétique bombarde un train
par mégarde

Une dépèche de Moscou annoncé que,
tout près de la gare de Gatczynna, près
de Leningrad, le pilote d'un avion mili-
taire soviétique a, par une faueee ma-
noeuvre, laiseé tomber une bombe sur un
train de voyageurs.

Le toit d'un wagon fut complètement
défoncé et la bombe, en explosant, blee-
sa tous les voyageurs qui se trouvaient a
l'intérieur de la voiture. Les passagers du
train, croyant qu'un avion étranger les
bombardait, furent pris de panique et
e'enfuirent dane la campagne environ-
nante.

NODVELLES SDISSES
Trois recours...

H y a  quelques mois, à St-Margrethen
(Saint-Gali), nos lecteurs s'en souvien-
nent certainement, un bàtiment apparte-
nant à une société anonyme et contenant
un frigorifique s'effondrait soudain alors
que les ouvriers étaient au travail. Il y
eut plusieurs victimes. L'enquète établit
que l'accident était dfl au fait que le
plafond d'un des locaux était surchargó
de marchandises en dépòt.

Poureuivi pour homicide par impruden-
ce, de directeur de d'entreprise, M. Elzas,
fut acquitté, les frais, soit 1500 francs,
étant toutefois mis à sa chargé.

On annoncé aujourd'hui que trois re-
cours viennent d'ètre formules contre le
jugement. L'un émane du représentant
du ministère public, lequel estime l'ac-
quittement injustifié. Le second a pour
amteur le directeur Elzas, qui prétend
qu'ayant été acquitté, il n'a pas à sup-
porter les frais. Le troisième, enfin, pro-
vieni de da partie civile. Celle-ci voudrait
que la question civile fùt réglée dans le
cadre du procès penai, de facon à ce que
les intéressés n'aient pas à engager un
nouveau procès devant une autre juridic-
tion.

C'eet ani Tribunal cantonal qu'il ap-
partiendra de prononcer.

Le Corporatismo et Ies « Fronts »
au groupe des paysans, artisans

et bourgeois
Le groupe dee paysans, artisans et

bourgeois de l'aseemblée federale e'est
réuni à Berne, soue da présidence de M.
Stillili, conseiller national, avec les délé-
gués des partis cantonaux, affrliés au
groupement et avec les repréeentants de
la presee du parti. Cette conférence avait
pour but de demander la coopération eur
le terrain federai des partis cantonaux
dans lo cadre du programme décide au
mois de novembre 1932 à Zurich.
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Le Dr KOnig, coneeiller national, a par -
lò de l'idée corporative et M. Jose, con-
seiller national, du nouveau mouvement
national. Une discuseion nourrie s'eet en-
gagée à l'issue des deux exposée.

M. Minger y prit part. La discussion a
abouti à la conclueion que le renforce-
ment de l'idée nationale qui a été cons-
tamment préoonieé et défendu par la po-
litique des paysans, artisans et bourgeois,
doit ètre accueilii avec satisfaction dans
l'intérèt bien compris du paye. La ques-
tion de l'organisation (Corporative doit
ètre examinée de manière plus approfon-
die tout en maintenant comme principe le
regime démocratique.

Où l'on accordé des pouvoirs spéciaux
au gouvernement

Le Grand Coneeil fribourgeois a tenu
jeudi, sa dernière séance. Cette séance
a été précédée d'une réunion du groupe
dee députés conservateurs où a été dis-
cutée la demande du Conseil d'Etat d'ac-
corder au gouvernement lee pleins pou-
voirs en matière financiere. Au cours de
cette séance, ont pris la parole contre le
décret du gouvernement, notamment M.
Charles Chaesot, conseiller national et M.
le député S. Bays.

A la séance mème du Grand Conseil,
le décret aocordant au gouvernement les
pleins pouvoirs en matière financiere a
été votò à une grande majorité, malgré
l'opposition du groupe radicai et celle de
quelquee députés conservateure.

La loi eur l'assistance judiciaire a été
adoptée, ainsi que da réduction dee trai-
tements des fonctionnaires cantonaux.

Que sont-ils devenus ?
On est inquiet, à Pontresina , eur le sort

de deux touristes, de prof. Meuret , d'Of-
fenburg, Bade, et M. Maag, qui ont été
vus pour la dernière fois vendredi der-
nier par deux guides de Pontresina dans
la cabane Marinelli, bien que l'on eepère
que les deux touristes se trouvent enco-
re dane cette cabane, en attendant une
amélioration du temps, le chef de la sec-
tion de secours des guides de Pontre-
sina a été chargé de commencer les re-
cherches.

Explosion
Une violente explosion e'est produite

à la distidlerie Dolder-Troxder, à Munster,
Lucerne. Le bàtiment a été demolì.
L'explosion fut suivie d'un incendie qui
a complètement réd-rit en cendres le bà-
timent de la distillerie. Lee rnachines sont
à peu près inutilisahles. Une dizaine
d'hectolitres d'alcool et d'eau-de-vie ont
étó détruits. L'activité des pompiers a
été limitée à sauver les bàtiments voisins,
dont nombre de fenétres ont été brisées.

LA RÉGION

I le meilieur ami de l'estomac I

Les voies sanglantes
Hier soir, vers 21 h. 30, k Ambilly près

Annemasee, M. Pierre Servettaz, 32 ans,
pére de troie enfants, a été happé par un
train sur la ligne Genève-Annemaese. M.
Servettaz se disposait à se rendre chez
ea mère malade qu'il allait visiter chaque
soir en empruntant le mème itinéraire,
travereant lee voies. Servettaz ne fut re-
trouvé que deux heuree plus tard par des
amis que sa femme avait alertée. Horri-
blement mutile aux jambes et à la poitri-
ne, le malheureux avait été tue sur le
coup. H y a  quelque temps un accident
tout semblable s'était déjà produit pres-
que au mème endroit.

* * *
A Argentine (Savoie) un auto-camion

entrant en collision avec un autre ca-
mion , perdit da direction et vint heurter
le mur d'une maison devant laquelle se
trouvait Mme Falcoz, mère de cinq en-
fants. La madheureueo succomba peu
après à I'hòpital d'Albertville où elle
avait étó transportée.

Une grosse créance
Le Conseil general de la Haute-Savoie

a décide d'exiger le remboursement
d'une somme de 500,000 francs qui avait
óté avancée à da Société des chemins de
fer du Salève. Le préfet de da Haute-Sa-
voie a été chargé du recouvrement de
cette somme.

Quand ia désunion s'installe au foyer...
Jeudi après-midi, vers 15 heures , au

cours d'une discussion, à Scionzier, prèa
de Clueee, Haute-Savoie, de nommé Aiar-
chex, qui vivait en mauvaise intelligence
avec sa femme, a blessé Cellesi légére-
ment. Mais, sans doute affodé de ce ges-

te, il quitta la maison et se réfugia dans
un champ où il se donna la mort d'un
coup de revolver au cceur. Il était àgé de
vingt-cinq ans.

On arrété le percepteur
M. Henri Velay, percepteur à Abon-

dance, Haute-Savoie, qui avait abandon-
né son poste, il y a deux moie, en empor-
tant une partie de la caisse, a été arré-
té par les gendarmes de Reignier et con-
duit devant le juge d'instruction de Tho-
non, jeudi matin. M. Velay a subì son
interrogatole d'identité. La véritable
instruction commencera mardi prochain.

A l'heure actuelle, on ne connai t pas
exactement encore le montant des dé-
tournements, car dee comptes sont très
embrouiliés et n'ont pas été encore tirés
au clair. On croit cependant que le chif-
fre serait ramené à une trentaine de mil-
le francs.

NOUVELLES LOCALES
Le Tir en Valais

Le 23 avril , la Société cantonale des
Tireurs valaisans tenait ses assises an-
nuelles à l'Hotel de la Pianta , à Sion.
D'aimablee correspondants ont déjà mis
au courant la presee dee decisione qui y
furent prises.

Nous n'abuserons donc pas de l'hospi-
tailité de vos colonnes pour redire ce qui
a été dit.

Toutefois nous nous permettrons de
tirer quelques conclusions pratiques de
cette séance.

D'abord, nous retrouvons à la tète du
Comité cantonal le Col. Weber qui était
démiseionnaire. C'est là un événement
heureux pour notre Fédération qui a be-
soin de tant de dévouement. C'est ausei
nous permettre de constater ce fait de la
fin d'une vaine discussion et surtout po-
lémique entre deux de nos grandes sec-
tions. On a compris que le Tir federai
nous attend et que seule l'union des for-
ces — déjà si petites — de notre can-
ton nous permettrait de défendre dee
treize étoiles.

La preuve en est que nos matcheure
sont déjà sérieusement à l'oeuvre et que
les délégués ont fait tout leur possible
pour lee soutenir. Espérone que, d'ail-
leurs encore, il viendra de l'aide. Avec
sa maestria habituedle et surtout sa ponc-
tualité le Col. Weber donna lecture de
son rapport, vivement applaudi.

Conclusion : Noe effectifs progressent,
mais pas encore suffisamment. Pour-
quoi ? Parce que les Jeunes ne viennent
pas aesez à nous et que pour 1933 tous
nos efforts doivent tendre vers ce seul
but : amener la jeunesse à faire partie
de nos Sections et surtout à pratiquer le
tir. Tàche ingrate entre toutes ! En ef-
fet , le tir n'est pas un sport de snobs.
C'est la lutte apre et sans merci de la
volonté, du « je veux » contre dee dif-
ficultés techniques qui augmentent de
jour en jour, de par des conditions de
plus en plus dures.

Nous dirons donc : tous debout, et en-
courageons nos jeunes ! Là est la force
et l'avenir de la Fédération. Que nos vé-
térans et nos tireurs au grand complet
ee donnent ce mot d'ordre : Chacun une
recrue en 1933 !

D'une facon generale, l'assemblée cons-
tata d'excellente gestion du Comité can-
tonal et surtout la grande activité déplo-
yée ces deux dernières années.

Rapport fut donne sur le Tir cantonal
de 1932. U fut accepté et décharge don-
née aux organisateurs.

Et maintenant, il ne nous reste qu'à
souhaiter que nòtre voeu soit exaucó et
que 1933 soit le commencement d'une
ère de prospérité et de développement
pour notre Société cantonale des Ti-
reurs.

La Commission de propagande.

Deux sociétés valaisannes prendront part
au Illme Concours romand
d'Art dramatique de Nyon

On nous écrit : Samedi et dimanche,
6 et 7 mai, se déroulerout à Nyon le
IHme concours romand d'art dramatique
et lyrique et XHme congrès de da Fédé-
ration suisse romande des eociétés théà-
trales d'amateurs. Plus de 28 sociétés y
prendront part, dont 6 francaises. Les
concours dèbuteront samedi et continue-
ront toute la journée sur trois scènes dif-
férentes. Le soir, gala théàtral, suivi de
bai. Dimanche : ouverture du XHme con-
grès, banquet officiel sous la présidence
de M. Perret , chef du Département de
l'instruction publique et des cultes du
canton de Vaud et dietribution des prix .

Deux sociétés vadaieannes sont inscri-
tes : « Le Masque », de Martigny, en

Dime division mixte et « Les Compa-
gnons des Arts » de Sierre, en catégorie
« classement ».

L'accident k St-Pici-Maoes
Un eyeliste tue

Un eyediste de Chamoson, M. André
Martin , 49 ans, marie, pére de quatre en-
fants, employé à la régularisation des
eaux du Rhòne, a été tamponino j eudi
soir, prèe de St-Pierre-des-Clages, par un
camion d'une maison de transports mon-
treusienne.

Le conducteur du camion ne parait pas
avoir eu conscience de l'accident qui ve-
nait de se produire car il a poursuivi sa
route. ¦

Des témoins de l'accident se portèrent
aussitòt au secours du blessé, et un autre
camion qui passait le conduisit immédia-
tement à I'Hòpital de Sion. Le malheu-
reux est decedè vendredi matin, sans
avoir repris connaissance.

Nous présentons à da famiile en deuil
nos sincèree condoléances.

Les lieux de mobilisation
L'Etat-major du Régiment et les bataìl-

lons 12 et 88 entrent en service lundi, 8
mai, à 9 heures.

L'Etat-major du régiment se rassemWe
à l'Avenue Mathieu Schinner (devant le
Collège cantonal) ; le bataillon 12 à l'A-*
venu du Nord {au couchant de da Tour
des Sorciers) et le bataillon 88 dans la
Cour de l'Ecole des Filles.

L'accèe des civile sur les places d'or-
ganisation et de pare sera formellement
interdit.

La prise des drapeaux aura lieu sur
la Place de la Pianta , à 17 h. (Comm.)

Chemin de ier Martigny- Cliàtelard
En raison de l'entré e en service de TE.M. du 'Rég. Inf. Mont. 6, des deux bataii-

lon s 12 et 88, et de la foire de Martigny-
Bourg, le train No 3 du lundi 8 mai 1933
sera avance et circulera avec l'horaire sui-
vant :

Chàtelard-Trient, dép. 6.00
Ghàtelard-ViHage *> 6.05 .
Finhaut » 6.18
Le Trétien » 6.32
Les (Marécottes ¦» 6.39
Salvan » 6.47
Vernayaz-G. T. (x train 4) » 7.18
Martigny-C. F. F. arr. 7.31

Le train No 4 sera retardé de 10 mura*--
tes au départ de Martigny-C. F. F. et eroi-
sera le train 3 avance en gare de Verna-
yaz-Corges du Trient.

Le Festival de St-Léonard
Bienvenue

En ce jour de printemps,
Au son de l'harmonie,
Oublions, pour l'instant ,
Les peines de la vie.

Musiciens du Valais centrai , StnLéonara
vous exprime ses souhaits de bienvenue.

Accourez, joy eux musiciens, en ces temps
de crise, verser la bonne humeur.

Venez nous apporter ce spectacle de con-
corde et d'idéal , l'harmonie rallie ceux que
la idiversité des langages, des opinions et
des mentaliités divise.

Venez ; vous n 'étes point pour nous des
inconnus ; chaque printemps réunit nos pa-
cifiques banmières.

Venez ; pour vous fèter, le village hos-
pitalier a mis ses plus beaux atours.

Salut musiciens ! en notre rustique lo-
calité , vous trouverez, dans la simplicité»
l'accueil tfraternel.

Dans nos murs pour un (jour,
Dans nos coeurs pour touj ours !

J. B. B.
Muta tions aux C. F. F.

Sont nommés : Ajusteur-électricien ;ì
St-Maurice : Alexis Girardet. Sous-chef
cantonnier à Sion : Jean Strahm. Canton-
niers à Brigue : Daniel Schmid ; Cosar
Zenklusen ; Johann Treyer ; chef de sta-
tion de Urne claese à Tourtemagne : Jean
Lehner (Sion). Commis aux marchandi-
ees de lime clasee à Sion : Jacob Rein-
dle (Constance). Conducteur à Brigue :
Marius Praz (Thoune).

^pRw Hans Stuck
ff^

/|| Champion 
de la 

Montagne 1932
^̂ Éà]̂ \ «Votre matériel n'a jamais

eu de défaillance et m'a
aidé à vaincre ».
Donc pour vous également: Remplacer
immédiatement les bougies médiocres
par les BOUGIES BOSCH, de qualité.
ROBERT BOSCH S.A. - Genève



Sonderegger à Genève
l'accident de St-Pierre-de-Clages Aux assises zurichoises

ARDON. — Grand concert gratuit. —
La Fanfare Cecilia se fait un plaisir d'an-
noncer qu 'elle donnera ce soir dès les 20
h. 30 au Café Central un grand concert en
l'honneur de ses membres passifs et de ses
nombreux amis. Le programme où figurent
à coté de quelques marchés et morceaux de
genre des ceuvres de genies musicaux, tels
que Beethoven, Rossini , etc, est concu pour
plaire au public et audrteurs que nous es-
pérons nombreux et invitons cordialement.

Le Comité.

BAGNES. — Influence de Chàteauneuf.
— Corr . — A -la lecture du communiqué
du « Nouvelliste », nous apprenant que M.
Neury donnera, dimanche 7 mai, une con-
férence sur la culture des fl eurs, nous
avons éprouv éun vif sentiment de recon-
naissairce envers notre administration com-
munale. Nos villages de montagne ont con-
sidérabdement changé d'aspect depuis que
se fait sentir l'influence de Chàteauneuf :

Entre tous, deux exemples typiques :
A Medières, au milieu des maisons. un

fouillis d'orties et de mauvaises herbes de
toutes sortes suffisant à peine à cacher les
débris de vaisselle et les boìtes de conser-
ve. Un élève arrive de Chàteauneuf. Le
printemps suivant, à da méme place, un
charmant j ardinet dans lequel les fleurs
n'ont cesse de sourire depuis la pàquerette
d'avril jusqu'à la reine-marguerite de l'ar-
rière-saison.

A Verbier, un itas de fumier causait de-
puis longtemps des ennuis à la Commission
locale d"bygiène. Une élève de l'Ecole mé-
nagère de Chàteauneuf a termine son cours.
Quelques mois après, sur 1e mème emplace-
ment, on admirait de beaux lógumes et de
ravissantes fleurs. Ces élèves avaient com-
pris que J'on peut sans tant de peine ren-
dre plus agréable son « chez sol ».

Nous espérons que .nombreuses seront les
personnes qui , dimainicihe vienidron t s'instrui-
xé a la conférence de M. Neury .

•ST-MAURICE. — Nous rappelons que
-demain, dimanche 7 mai, aura lieu la bé-
nédiction d'un drapeau scout, celui de la
troupe S. Sigismond.

La messe sera dite à N. D. du Scex à
9 h. 30 pour les 150 éclaireurs que les
troupes avoisinantes délèguent.

Le concours porterà d'abord sur le
menu du repas : un potage, un mets, une
biande et un dessert. Les patrouilles au-
TÒnt en ontre à allumer un feu, à recons-
tituer une histoire d'après les empreintes
laissées sur un terrain labouré, à soigner
un blessé, à recevoir un meseage en mor-
se.

A leur retour eur le terrain de football
<lu collège, elles donneront une produc-
tion : chante, danses, cris, saynètes.

La journée ee terminerà par des jeux
et des chants.

ST-MAURICE. — 1893ST-MAURICE. — 1893. — Les con tem-
perarne de certe date se donnent rendez-
vous pour le dimanche 7 mai à l'Hotel de
la Gare à 14 heures. Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL
Yougoslavle-Suisse

L'equipe nationade >qui tjouera dimanche à
Zurich a été définkivement formée : Séche-
haye ; Minell i, Weiler ; Gilardoni. Imhof ,
Hutfschmid ; von Kaenel , Abegglen 111, Pas-
tello, Abegglen li et Jaeck.

Le match qui designerà peut-ètre
un champion I

C'est de celui de St-Maurice que nous
ivoulons encore causer. En effet, les locaux
vainqueurs. le titre leur revient, tandis
•qu'en cas contraire , Martigny aurait encore
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ia battre les Montheysans chez eux. Ayant
l'une et l'autre des prétentions justifiées,
les .deux équipes feront certainement tous
leurs efforts pour remporter la victoire,
aussi la lutte ne manquera-t-elle pas d'ètre
d'un rare acharnement.

Contrairement k ce qui a déjà été annon-
cé, les Vétérans ne joueront pas, mais un
match entre Helvétia li! et St-Maurice II

,débutera à 13 fa. 30, servarci de lever de ri-
deau.

La partie principale commencera à 15
Ih. 15 précises ; elle sera dirigée par M. Mer-
canton, de Cully, un excellent arbitre de
lime Ligue.

Pour faciliter le contròi e, les -membres
passifs sont priés de se munir de leurs car-
itè, car toutes Ies personnes qui n'en seront
pas pourvues seront invitées à payer la mo-
deste finance d'entrée requise.

B I B L I O G R A P H I E
-m '

LES ANNALES
En hommage à la Comtesse de Noailles

qui fut leur collaboratrice , les « Annales »
publient, avec un émouvaiit article d'Yvon-
ne Sarcey, un bouquet d'opinions des plus
grands écrivains sur d'illustre poetesse en-
levée aux lettres francaises. Un excellent
papier de Martin-Cthauff ier sur la possibilité
d'une restauration en Autrich e ; un article
de Mussolini , qui sera vivement commenté :'
<• Eloge de ila Dictature », constituent, avec
les rubriques habituelles de (Pierre Bost,
d'André Lang, le .roman de Vicki Baum et
celui de Pierre Benoit, ce brillant numero
des « Annales » du 5 mai. En vente par-
tou t : 2 fr.

Radio-Programme du 6 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 iDernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 fa. 30 Edouard Moser et son orches-
tre. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h. Deux
hommes impénótraMes. 18 fa. 30 Vient de
paraitre. 19 h. Radio-ichironique. 19 h. 30
Causerie cinégraphique. 20 h. Concert de
musique légère. 20 h. 35 Concert donne par
la Ohoralle des Eaux-Vives à Genève. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique de
danse.

Pendant le prochain

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon

nements au prix de

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

de chèoues II e 274

100 veios
de premières marques. Montés en Suisse. Construc-
tion soignée, garantis deux ans, sont sacrifiés de ira.
SS.» à HO.-, jusqu'à épuisement du stock. Pneus
Michelin , tringle course 3.30, route 3.50, talons
3.80, chambres à air I.SO et 1.80. Tous les ac-
cessoires aux plus bas prix. — Demandez catalogues
Iranco. Cycles Jean Meier, 16, rue de Neu-
chàtei , Genève.

La famiile de feu Madame Veuve Marie-
Louise JORDAN, à Ja Balmaz, très touchée
des marques de sympathie regues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercié bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pri t part.

faits par nous entre les mains de l'Etat.)

Notre Seniice télégraphiaue et téléphonimie
Aux assises zurichoises ( Oltramare et Sondereaaer I Lesexiaencesde H

La condamnation d'un meurtrier

ZURICH, 5 mai. (Ag.) — Le Procureur
de Zurich a requis une peine de 11 ans
de pénitencier contre Schweizer, inculpé
du meurtre de sa femme. Le Procureur a
fait ressortir Ila manière extrémement bru-
tale dont le mari maltraitait sa lemme.
Souvent il la menacait de son revolver.
Cet homme, dont un regard suffisait pour
que sa femme se cache sous la table, a
commis aon crime de isang-froid, bien que
dans un moment de surexcitation.

Le défenseur a dit que iles dépositions
des témoins sur la bruta/lite du mari fu-
rent exagérées. De pluŝ sa femme man-
quait souvent de franchise envers lui.

La Cour, acceptant les conclusions du
Procureur,. a reconnu l'accuse coupable
de meurtre avec circonstances atténuan-
tes et l'a condamné à 10 ans et 6 mois
de pénitencier et 5 ans de privation des
droits civiques.

Après la proclamation du jugement,
l'accuse a affirme qu'il n'avait pas com-
mis de meurtre, mais un acte de déses-
poir.

Les rélations polano-allemandes
VARSOVIE, 5 mai. (Pat.) — Dans un

article intitulé « Symptòmes propices »
le journal! officieux « Gazetta Polska »
écrit : « Il eet impossible de conduire la
politique entre deux pays dans une at-
mosphère de potins. L'action tentée par
le gouvernement polonais aboutit à l'é-
olaircissement officiel de la question. Nous
pouvons considérer cet éclaircissement
comme propice étant donne les rélations
réciproques entre da Pologne et l'Ailema-
gne doivent reposer en tout premier lieu
sur le respect des traites existants. La
Pologne a toujours affirmó qu'elle ne per-
mettrait aucune atteinte aux traites ré-
glant les rélations des deux pays. Elle a
cherche à améliorer' dans la mesure du
possible les rélations réciproques dans les
limites des traites, et dana l'intérèt com-
mun. Nous voulons croire que la décla-
ration du chancelier Hitler est inspirée de
la mème idée pacifique.

Une détente réelle sera réadisée par ì'é-
change de vues propose par le gouver-
nement polonais. D'elle dépendra l'effet
produit à Berlin par la déclaration du
chancelier. En tout cas, l'établissement
de rélations de bon voisinage entre la
nation polonaise et la nation allemande
est une question de telle importance que
tout effort réalise par qui que ce soit
autorise à constater un symptòme propi-
ce pour les deux nations et le monde.

Obsèques de la comtesse de Noailles
PARIS, 5 mai. (Havas). — Los obsè-

ques de la Comtesse de Noailles ont été
célébrées aujourd'hui avec la participa-
tion du gouvernement, c'est-a-dire d'une
manière semi-officielde, en l'Eglise de la
Madeleine. Le Président de la Républi-
que était représente par un officier de
sa maison militaire. Le baron de Gaif-
fier d'Hestroy, ambassadeur de Belgique,
représentait le roi et la reine des Belges.
L'assistance était considérable, de délé-
gués officiels, membres du corps diploma-
tique, des corps constitués, du monde de
l'art, des lettres et de la société parisien-
ne. Après la messe, le cercueil ayant été
depose sur une estrade édifiée sur les
marchés de l'Eglise, quatre discours ont
été prononcés par M. Albert Mockel, au
nom de l'Académie royale belge de lan-
gue francaise, à laquelle la comtesse de
Noailles appartenait, par M. Gaston Ra-
geot, président de la Société des gens de
lettres, M. Louis Barthou, de l'Académie
francaise et enfin M. de Monzie, ministre
de l'Education nationale, au nom du gou-
verneement..

Dn professeur brutalisé
SARREBRUCK, 5 mai. (Ag.) — L'or-

gano du parti socialiste signale que le
ler mai, le professeur Schreiner de l'E-
cole primaire supérieure de Dullmgen a
été brutalisé, roué de coups et jeté à
terre en présence de ses élèves par un
membre du parti national-socialiste, par-
ce qu'il n'avait pas accordé à ses élèves
le congó du ler mai.

Le professeur a depose une plainte.

Un drame énigmatique en Allemagne

"i»t n

Oltramare et Sonderegger
parleront à Genève "

Contre-manifestatioii communiste

GENÈVE, 5 mai. (Ag.) — Le parti
communiste a fait apposer dans toute la
ville des affiches convoquant pour le 12
mai une grande assemblée populaire en
réponse à l'assemblée prévue pour le imé-
me jour et au cours de laquelle prendront
la parole notamment Georges Oltramare,
directeur du « Pilori •*• et le Colonel Son-
deregger. Le parti communiste a invite
par lettre le parti socialiste, l'Union des
•syndicats et toutes les organisations ou-
vrières à participer à cebte contre-ma-
nif estation.

Le débat budgétaire
PARIS, 5 mai. (Havas). — Le Sénat a

continue ce matin la discussion du bud-
get de 1933. Après avoir adopté le bud-
get des finances et renvoyé le chapitre
relatif aux pensions des fonctionnaires, il
a aborde le budget de l'air. Le rapporteur
de la Commission de l'Air a fait part au
Sénat du désir de la Commission de
hàter Je vote des statuts définitifs de
l'aviation francaise. M. Pierre Cot a imen-
tionné les économies réalisées en 1933
sur le budget de l'Air par rapport à 1932.
Elles atteignent 22 %. E a exposé ensuite
les amóliorations qui s'imposent. M. Cail-
laux a déclaré que d'oeuvre du ministre ne
doit pas étre entravée, mais il a insistè
pour que tout gaspillage soit évité.

Le Sénat a ensuite vote le budget du
ministère de l'air. Après quoi, il a abordó
celui des colonies.

Avant la Conférence de Londres
PARIS, 5 mai. (Havas). — Certaines

informations de presse ont présente, en
Ies énumérant, certaines réserves dont
le gouvernement francais aurait entouré
son acceptation du projet de trève doua-
nière propose à l'occasion de la conféren-
ce économique mondiale. Le gouverne-
ment francais, tout en étant favorable en
principe à cette proposition, entend lais-
ser subordonner son adhésion à certai-
nes réserves, mais celles-ci ne seront ex-
primées sous la forme definitive que lors-
qu'il aura a faire connaìtre officiellement
ses sentiments à cet égard au secrétariat
de la Société des nations.

LONDRES, 5 mai. (Havas). — M. Mac-
Donald déclaré que le succès de la Con-
férence Économique dépend de celui de
la conférence du désarmement. C'est sur-
tout sur cette question que va porter
l'effort immédiat du premier ministre
anglais. Aussi, M. Eden a été mandé d'ur-
gence a Londres où il rendra compte de
l'état des travaux de Genève.

Vers une solution du conflit
TOKIO, 5 mai. (Havas). — Le gouver-

nement japonais a propose à la Russie
la réunion à Tokio d'une conférence en-
tre le Japon, les Soviets et le Mand-
choukouo en vue de rechercher la solu-
tion des principales divergences relatives
au Mandchoukouo.

La proposition japonaise a été soumi-
se par le sous-secrétaire aux affaires
étrangères à l'ambassade dee Soviets à
Tokio.

Farmi les problèmes qui seraient dis-
cutés k la conférence figure cedui du che-
min de fer de l'Est chinois et la question
du droit du Japon sur le Sungari.

L antisémitisme en Suisse
BERNE, 5 mai. (Ag.) — Le Conseil fe-

derai a pris connaissance aujourd'hui d'u-
ne résodution votée le 3 mai par l'assem-
blée des délégués de l'Union des com-
munautés israélites suisses à Bàie. Cette
résolution s'élevait contre les attaques
qui se sont produite ces derniers temps
en Suisse contre des Juifs suisses et elle
demandait l'égalité de traitement pour
tous les eitoyens suisses. Le Conseil fè-
dera! a simplement prie connaissance de
la résolution à laquelle il ne répondra pas
vu qu'il considéré comme une chose tout
à fait naturelle l'égalité de traitement
pour tous les eitoyens suisses.

Les exigences de t Allemagne
GENÈVE, 5 mai. (Ag.) — A propos dea

dispositions du pian britannique relative*
aux armements navals, la délégation al-
lemande a depose des amendements que
l'on assuré découler tous. des principe»
de l'égalité des droits. En ce qui concer-
ne les sous-marine, l'Allemagne deman-
de, pour le .cas où ils seraient mainte-
nus, le droit d'en avoir aussi. Elle de-
mando à participer aux travaux de la
conférence du désarmement naval qui
doit se róunir en 1935 pour examiner
la revision du traité de Londres et de la
convention de Washington qui expirent
en 1936. En attendant d'Allemagne de-
vrait ètre mise au bénéfiee des mèmes
dispositions transitoires que celles pré-
vues pour la France et l'Italie.

Impot de crise
BERNE, 5 mai. <Ag.) — Le Conseil fe-

derai a approuvé vendredi le rapport à
l'assemblée federale sur l'initiative de-
mandant la perception d'un impét federai
extraordinaire de crise.

Incendie deforef
BORDEAUX, 5 mai. (Havas). — Un

incendie de forèt qui couvait depuis deux
jours s'est brusquement développe cette
nuit, sous l'action du vent, dans un trian-
gle limite par les communes de Lacanàu-
ViMe, Carcans-Brach (Gironde).

La population de la région aidée d'un
groupe de soldats du camp d'aviation
Hourtin cherche à circonscrire le feu.

Les causes de l'incendie qui se déve-
loppe sur 3000 hectares ne sont pas en-
core connues.

U mm tmmmw—-q

tonile la baisse des traitements
FRAUENFELD, 5 mai. (Ag.) — Un

comité d'action bourgeois vient de se
former dans le canton de Thurgovie pour
combattre le projet de loi sur l'adapta-
tion des salaires. Tous les employés et
organisations ouvrières de tendance
bourgeoise font partie de ce comité d'ac-
tion.

Economie laitiere
BERNE, 5 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a décide aujourd'hui d'autoriser
le département federai de l'intérieur ài
inserire au nombre des demandes de cré-
dits sùpplémentaires, première sèrie, pour
1933, un montant de 61,000 francs, pour
la création d'un laboratoire d'economie
laitiere à l'Ecole polytechnique federale.

Un drame énigmatique
KIEL, 5 mai. (Wolff). — On vient de

découvrir à Molfsee les cadavres d'un
foreur de puits nommé Plambeck, de sa
femme et de leur fillette de 8 ans. On sup-
pose que Plambeck a tue sa femme et sa
fille à coups de hache, puis il se sera
tranché la gorge.

fJn théàtre en difficultés
BERLIN, 5 mai. (Ag.) — Les journaux

annoncent que de théàtre Schiller à Ber-
lin a des difficultés financières. Les ar-
tistes et le personnel n'ont paa re£u d'ar-
gent depuie longtemps déjà. Le person-
nel a cesse le travail et le théàtre a dù
fermer.

Dorénaz. Maison communale
Dimanche 7 mai. dès 14 li

BAL BAL
donne par la Société de Musique

I I I Vii¦ ¦¦LB #̂ 1 operitif sans rivai

I I IV"¦ ebU n produit naturel Z
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fi L U  ¥ énergiq

I se trouve partout. \
¦ Distillarla Valaisanne 8. A., Sion •



Martigny-Combe - La-Croix
Dimanche 7 mai dès 14 h.

Grande Kermesse ile 111
fJEUNESSE CONSERVATRICE

Bai sur parquet — Tombola — Tir — Consommation
. . de choix. — Orchestre « Gigolette »

EWITATION CORDIALE 

Eugène FRICKER
Masseur- Pedicure

avise sa clientèle et la population de
Martigny et environs qu'il a transféré son
domicile à la

maison Gard , avenue des Acacias
Téléphone 336

A la mème adresse :
chambre meublée à louer

On cherche à acheter

terrain il hatir
d'une surface de 500 à 1000 m2, à Martigny-
Ville. — S'adresser à J. Pasquier, architecte
Martigny.

LES „GALLINETTES"
Honìlles aux ils di ,.sili"

sont très nourrissantes et avantageuses.
En vente dans toutes les bonnes épiceries.
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HENKEL & CIE. S. A., BALE

Manteaux
en Sérles Reclame à

25.- 29.- 35.- 49.-
Grand assortiment de
Robes d'étédepu1,3.S0 à 48.-

Nouvelles Galeries S.A.
AIGLE BEX

FP<V5<ta

Le jour de la grande lessive approche,
mais vous comptez sur te Persil.

Vous en avez toujours sous la main, l'emploi en est simple
et vous économise temps et argent. Le Persil vous donne
un linge d'une blancheur irréprochable, absolument propre
et fleurant bon.

3»

Le Persil lave et désinfecte sans qu'il
soit besoin de frotter, ni mème de dé-
grossir. Et il est inutile d'ajouter au
Persil quoi que ce soit ; c'est donc plus
économique. Il n'est que de faire bouillir
pendant un quart d'heure dans une les-
sive de Persil le linge qu'on aura eu soin
de tremper préalablement au HENCO.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiimii
Grand choix de

Biiouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)
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Mn fooiufies
.eMonD&nde lei [bo i

Spécialités : Mélanges pr
établissement de prairies
permanentes de longue du-
rée et de fort rendement.

Longue expérience. De*
mandez prix-courant.
ydolphe Jtey, Sierre

in
trouvent quelques centai-
nes d'offres d'emplois
dans 1 ' « Indicateur des
places a de la „Schwei-
zer. Allgemelne Vol-
ks-Zeltung" à Zofln-
gue. Tirage 91.000 .
Clóture des annoncés :
mercredi soir.

Notez bien l'adresse
exacte. 34-15 On
BJBHĴ BKMHBH QBV

TERRHIH
On achèterait de suite

terrain avec un certain
nombre d'arbres fruitie-s
sur lequel on pourrait cons-
truire petite -villa. Faire of-
fres sous chiffre P. 2817 C.
à Publicitas, (La Chaux-de-
Fonds.

\y%

TIRS à m BALLES
Les Bataillons 12 et 88 effectueront des tirs à

balles (fusils , fusils-mitrailleurs et mitrailleuse)
dans la région de Montana-Vermala , soit dans
les alpages de Pépinet , Corbyre, Grand Parti-
choux , du IO au 15 mal.

Pendant les tirs les chemins d'accès à ces
places sont interdits et gardes par des senti-
nelles.

La population est prióe de ne pas circuler
dans les zones dangereuses et de se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Les Cdts de Bat.

L'Hotel - Restaurant du
Ceri, à Sion

entièrement reconstruit à neuf; confort moderne,
eau courante, garage

Au Bon Marche à Sierre
Vis a vis de J Eglise. Téléphone 311

MURAZ-COLLOMBEY

Match aux Quilles
A l'occasion de l'inauguration du nouveau j eu de quil-
les du « Café de la TreilLe » les dimanches 7, 14 et 21
mai GRAND MATCH AUX QUILLES organisé par la

Chorale. — Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale à tous les amateurs

En cas de mauvais temps renvoi au dimanche suivant.
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cifre à Messieurs les Députés I
des prix vraiment avantageux 1
pour pension et chambres, 1
ainsi que repas seul. a

OCCASIONS A SAISIR. — Faute de place, à enlever
de suite, grand lit, lavabos, tables, armoires, bureaux,
dressoirs, canapés. machine à coudre. pendules, et di-

vers, à très bas prix.

Au soir, mettez trem-
per votre linge dans
une lessive froide
de HENCO.
Le lendemain, rem-
plissez à moitié la
bouillisseuse avec de
l'eau froide etadou-
cissez cette eau avec
du HENCO.
Faites dissoudre le
Persil à l'eau froide,
dans un récipient à
part, puis versez la
solutiondans la bouil-
lisseuse.
Mettez le linge dans
la bouillisseuse, sans
le presser; allumez
le feu; laissez bouil-
lir durant un quart
d'heure.
Rincez bien, d'abord
à l'eau chaude addi-
tionnéed'une solution
de Sii, préparée à
froid, puis à l'eau
froide.

À̂ CINEMA SONORE - St-Maurice 1̂
yU| Grande Salle de l'Hotel des Alpes 

^
jS tm Samedi 6 et dimanche 7 mai, à 20 h. 3o V H

I: 

Un spectacle de grand gala avec fi î
LISI -̂IIRAIIVIU dans gfóg£, H

La petite ¦

— Chocolatière 1
fk Une oeuvre étincelante d'esprit, de charme M B

JM »V
^ 

et de gaìté, parlée francale. J- W

Chez Reymond, fl la Mascotte, St-Maurice
I ~ 1 CHAUSSURES EN TOUS GENRES
/^¦¦̂ v̂ -  luxe - fantaisie - sport - travail

L̂ %jk Specialità „Bally"
•̂ ^̂ K-—<v, J-̂ V La marque de confiance

^̂ ^|r̂ >. Les prix sont ajustés à
r/> .. ^̂ b̂ ----*-***̂  'a qualité des articles.
—*-•* — Voyez nos vitrines

1 I MAISON SUISSE avec Service d'ESCOMPTE

cordonnier
sachant bien son métier, est
demande de suite chez
A. CROCI, Loèche-Ville.

DOMESTIQUE
de campagne

S'adresser avec références à
Paul Fianchamo, Vionnaz.

de retour
du service militaire

Représentants
(Importante Cie d'assuran-

ces, toutes branehes, cher-
che dans toutes Jes JocaJités
du canton des agents ou in-
dioateurs actifs et sérieux.
Gain élevé à personnes ac-
¦tives .

Offres par écrit sous ohif-
-fre P 99-3 S Publicitas,
Sion.

On demande un j eune
homme comme

liti indilli
paiisii

S'adresser k Ja Boulange-
rie Henri Zufferey, Rue du
Pont, Monthey. Tel. No 66.

Piantona
Choux-Marcelin de Genève ;
choux-raves beurrós jaunes ;
salades. Le cent, fr. 0.70, le
mille, fr. 5.—. S'adresser à
M. Delavy, Sonsver.t/Bex.Jfe

Manteaux de dames
Dès ce jour, noa

ITMIéDI, Siene
Piate do Marcai MAISON VALLOTTON Téléphone 3.18

Vous trouverez un grand assortiment en mercerie,
bonneterle , trlcots et lainages. — Grand choix
en laines.

Mme et Mlle HENRI SAVIOZ. 

(m= ATELIER 1
*̂ fitj$\ 

DE 
PHOTO ¦

K— J 7 ^our S
i j \ f /  tf une belle Photo I

^ ' /A : "'¦" adressez - vous I

PHOTOchez | I
F?ois "EXQUIS ¦ SION I
Grand-Pont Tel. 5.01 I

Où alions-nous promener ?
Au Buffet de la Gare à Blusch

où nous sommes bien servis, à des prix modérés
Terrasse. - Jeu de quilles. - Musique. - Restau-
ration à toute heure, marchandise ler choix.

M. GUYAZ, nouveau tenancier.

Pour toutes assurances
Renseignez vous à

Henri Savioz
inspecteur de la Bàloise, Sierre

Tel. 80 
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Abonnez-vous au *NOUVELLISTE*


