
la conrapense décision
do [«il l'Eia!

Un proverSbe latin dit que Jupiter
aveugle ceux qu 'il veut perdre. M.
Dellberg ne doit pas le conmaitre, ou,
s'il le connait, il ne sait pas en tirer la
lecon.

Quand, aux élections législatives, on
a perdu trois sièges sur cinq et que
l'on a également marque des re-
culs sensibles aux élections communa-
les poux avoir poursuivi une politique
estremiste dans son propre parti, on a
au moins l'intelligence et l'Shabileté de
cShanger de tactique.

Mais non, il gémira, il recriminerà,
mais il mourra dans son idée en l'ac-
centuant encore.

STI faut ne rien connaitre de l'àme
valaisanne pour invaler, en ce mo-
menlt ci, SM. Nicole à venir pérorer au
Congrès socialiste qui devait se tenir
hier à Martigny et qui, naturelllement,
a fait chou-Mane ne comptant à peine,
dit une information, qu 'une soixantai-
ne de milTtants.

Nous connaissons beaucoup de ca-
marades qui désavouaient cette invita-
tion et qui la qualifiaient sévèrement.

Si M. Nicole avait le sens d'une cer-
tame dignité, il l'aurait lui-mème dé-
cSinée. Quand on occupé une fonction
gouvenniementale, et 'la première s'il-
vous-plalt, on ne court pas la préten-
taine avec des discours incendiaires ou
tout au moins offenisants pour les
Etats qui vous recoivent.

On nous objectera que le président
du Conseil d'Etat genevois a bien pu
parler dernièrement dans un village
vaudois où deux chefs politiques bour-
geois sont allós apporter la contradic-

SLe fait est exact, mais nous ferons
remarquèr que les situations varient du
tout au tout. M. Nicole est originaire
du canton de Vaud. Nous ne voyons
donc pas comment celui-ci aurait pu
interdire ì'accès du territoire à un de
ses ressortissants.

SRàen de semMable en Valais.
Tout, au contraire, diclait l'arrèté

du Conseil d'SEtat, à la suite d'un rap-
port do M. Pitteloud, chef du Dépar-
tement de Justice et Police.

SLa présence de M. Nicole au Con-
grès socialiste eùt provoqué des trou-
SMes, des Sbagarres et peut-ètre mème
une émeute.

N'étant pas du bois dont on fait les
martyrs laiques, les jeunesses conser-
vatrices de tous les distriets romands
s'apprètaient à gagner Martigny. Qui
aurait pu répondre de l'ordre ? Qui
aurait pu garantir qu 'à un moment
donile les coups n'auraient pas più
dius ?

Par sa courageuse initiative, le gou-
vernement valaisan a évité à M. Nicole
lui-mème une vraie conduite de Gre-
noble, une sorte de danse du scalp,
que nos populations n'auraient pas
manque de lui faire subir.

M. Dellberg a-t-il. pensé à ces con-
séquences quand il a lance son invi-
tation au président du Conseil d'Etat
genevois ?

Cela ne parait pas, à moins — tou-
tes les suppositions sont permises —
qu'il n'eùt pas été fàché de jouer un
mauvais tour à l'homme dont il sup-
porte malaisément l'emprise.

Le curieux de l'aventure, c'est que
M. Nicole a été pris prócisóment dans
Je piège qu'il avait un jour tendu aux

chrebens-sociaux de Genève.
Ceux-ci avaient organisé une assem-

Mée. SLes isocialistes, en service com'-
mandé, arrivent pour la troubler. C'é-
tait le prétexte pour l'empècher. Eni-
vré par sa tyramnie, M. Nicole ne s'est
pas rendu compte de la valeur de cet
adage : Hodie mihi, cras tibi.

A tous les points de vue, les citoyens
sérieux reconnaitront que le Conseil
d'Etat valaisan ne pouvait mieux agir.

lì n'y avait du reste, samedi et di-
manche, qu'une voòx dans le Bas-Va-
lais et chez nos voisins du grand dis-
trict d'Aigle pour approuver le décret.

Le Travail et le Droit du Peuple
vont pousser des cris de putois. Leurs
appréciations nous important peu. Il
suffit que notre atmosphère n'ait pas
été empoisonnée et que l'ordre n'ait pas
été trouble dans un pays qui admet
toutes les liSbertés, mais qui ne saurait
supporter que celle du bien fut effri-
tée par des campagnes onatoires qui
suent ìa baine et Sia calomnie.

Nous craignoms bien que, par ce pas
de clerc, M. Dellberg n'ait tire ses
dernières cartouches. Jamais M. Char-
voz n'aurait commis cet impair. Seule-
ment voilà quand. celui-toi donnait des
conseils de prudence, c'était comme
s'il chantait. On le trouvait encore
trop bourgeois.

Aussi est-il parti en faisant claquer
les portes.

Ce n'était pas une raison pour faire
venir Nicole.

M. SDeMSberg, qui escomptait un gros
succès, tout au moins de curiosile, de
la présence de l'agitateur profession-
nel genevois, doit aujourd'hui ètre sin-
gulièrement mairi de la réaction que
son inconcevable initiative a provo-
quée.

En effet, réunie à Martigny, pour
la circonstance et .pour parer à toute
éventualité, une assemblée vibrante de
citoyens qui ont le cceuir bien place, a
vote ila résolution suivante :

«' L assemblée de protes tation des
patriotes valaisans contre l'intervention
de Leon Nicole, agitateur révolution-
naire, composée des délégués des com-
munes du Valais centrai et du Bas-Va-
lais, prend acte de la décision du Con-
seil d'Etat du Valais interdisant à Ni-
cole l'accès du territoire cantonal et
considéré cet acte gouvernemental
comme l' expression authentique des
sentiments de tous les Valaisans pa-
triotes.

Elle considéré aussi cette décision
comme un premier essai de la volonté
populaire tendant à un renouvellement
de la Suisse dans le sens d'un fédéra-
lisme plus actif, raffermissan t contre
les éléments de dissolution sociale l' u-
nite morale du peuple valaisan d'inspi-
ration foncièrement feder aliste, démo-
cratique et chretienne.

Elle espère que le gouvernement et
le peuple valaisans, intimement unis
dans cette volonté, contribueront d'u-
ne manière efficace au renouvellement
national désire par le peuple et sans
lequel la Suisse succomberait, victime
de la crise morale, économique et so-
ciale. »

Voilà qui fait du bien et qui console
de tant de paMnodies quotidiennes !

Voilà également qui réconfortera le
Conseil. d'Etat et le récompensera de
son énergique décision !

Ch. Saint-Maurice.

Le retour au rouet
On réapprendroit, si nous en croyons cer-

taines nouvelles, le rouet aux j eunes mies

en Anigietenre. SLa lemme est déjà , de sa
nature, assez rouée et ceci iart peut-étre
que Je jeu du rouet Oui alle à ravir. Nous
avons, à ce propos, de jodis poèimes et
d'excellentes peintures.

Mais pourquoi , juste cieli ! 'Ies Anglais
veulent-iJs que Jeurs filles resseimtolent
dìaussi près à lieurs veneratoli es aieulles ?
Le temps des rouets, si charmant fut-il, est
bien passe. Le visage mécanique opere des
rniJnacles d'ingéniosité où aucune concurren -
ce fémmine n'oserait se risquer, sans cou-
rir toutes Jes chances de Ja totale défaite.

Mais peut-étre dréinstauire-t-on Je geste
uniquement pour son symbole, surtout
pour J'élégance de l'attitude où il invite,
pour la souplesse imuscuflaire qu'i comman-
de et ainsi en ferart-ón un adimirable exer-
cice de gymnastique, une ancienne prati-
que d'assouplissemenit .raimenée sour le ta-
pis for t inteHigemment.

Mais nous doutons, au moin s chez nous,
mème ainsi idu succès de cette mode an-
cienne et nouveie. On ne revient jamais
exactement au passe. On ne peut qu'en
rappeJer l'esprit , s'il y a lieu, mais sous des
foinmes nouveles. Toute chose a son temps.

La j eune file 'qui j adis ifit ses déliees du
j eu de raiquettes, s'adonne auj ound'hui au
tennis. On y trouve ttoulj ours des Taquettes,
sans doute. Mais outre que Je poids n'y est
pas le méme de beaucoup, Je maniemenl
est autre et Ja visée toute differente. Un
voJanit n 'est pas une balle de caoutchouc
creuse et gantée de peau. 'Quand une j eune
fille audourd'hui ijoue encore au volani,
c'est err vue, croyez-fle toiem, de la conduite
d'une automobile. Mais, tous comptes bien
étatolis, pensez-vous que la conduite d'une
automobile ne puisse, pour une ieune per-
sonne toien née, étre occasion tìe montrer
une aussi vive élégance, que la conduite
plus facile d'un >rouet ?

iLes vieilles choses avaient lleur pittores-
que. IMais les nouwefflas, si ll'ón y Tegarde
bian, ne manquent point de piquant. Une au-
tomobile 1934, si J'on en a adapté la forme
à la visée et si ll'on a voullu Je sens visi-
bile dans Je concours, .est un véhicule aussi
esthétique — quoique autrement — que le
char .de Tout Ank Amont ou bien Je caros-
se favori du grand roi Louis XIV.

¦Ce n'est point notre temps, ni nos maniè-
ires nouveJJes qui sont anti-esthétiques.
C'est un ceoitain esprit qu 'on y apporte
quelquefois. C'est un évident divorce qu'on
y découvre en plus d'un milieu entre le
beau et Je pratique. Le pratique bien étu-
dié ne peut ètre que beau , d'une beauté
peut-ètre très simple, mais évident tout de
mème.

L'agpaii des Ili *
lelioienses ea Allenine

Les cris d'alarme de l'épiscopat
allemand et l'écho qu'ils

trouvent au Vatican
(De notre correspondant particulier)

Rome, 21 avril.
Le Souverain Pontife vient de recevoir

em une audience speciale trois eents jeu-
nes séminaristes appartenait à de nom-
breuses nationalités. Ces séminaristes
avaient suivi cet hiver un cours destine
à les préparer au ròle qu'ils auront à
jouer dans Jeurs pays reepeotifs comme
dirigeants des organisations de l'Action
Catholique. Ce coure Jeur avait été fait
par SMgr Pizzardo, secrétaire des affaires
eoolésiastiques extraordinaires, dont on
connait le ròle très actif auprès du Sou-
verain Pontife et A Ja direction de l'Ac-
tion OathoQique Italienne.

SDans Je discours qu il a prononcé de-
vant ces jeunes clercs, Pie XI a répété
une fois de plus combien lui tient à cceuf
l'Action Catholique et quels espoirs il
met dans cette collaboration organisée du
laicat à l'apostoflat hiérarchique de l'E-
glise pour la lutte contro le paganie/me
qui envahit de toutes part la vie moder-
ne.

iSLe Saint Pere a eu nota/mment une ob-
servation qui ne peut manquer d'ètre re-
marquée : « Dans certains pays, se trou-
vent d'autres dénominations religieuses,
a dit Pie SSXI, il est facile de constater
qu'en dehors de l'SEglise catholique il res-
te bien peu de choses ou il ne reste -mème
rien du tqjit de cfatétien ou de religieux.»

Cee parbles, dirons-nous, ne peuvent

manquer d ètre remarquees, car emes re-
flètent visiblement des préoccupations ins-
pirées au Saint Siège par la situation du
catholicisme en Allemagne.

Au moment où ©lles étaient pronon-
eées dans la saMe du Consistoire, le mégo-
ciateur du Reioh, M. Buttmann, venu à
Rome pour tàcher d'aplanir les difficultés
en cours, bouclait ses valisee pour retour-
ner à SBeanlin sans avoir obtenu ce qu'i!
avait été ohargó par le gouvernement du
Reich de demander au Vaticani.

STI s'agissait, en somme, d'obtenir que
le Saint Siège désavouàt les évèques al-
lemands qui, épouvamités des ravages ac-
complis panni leure ouailles par le néo-pa-
ganisme du parti national-socialiste, de-
noncent courageusement cette doctrine
et revendiquent la liberté garantie par le
Concordat aux organisations de l'Action
catholique.

Le Saint-Siège ne peut au contraire que
faire siennee ces revendications, car il
s'agit en réalité de l'avenir mème du ca-
tholicisme dans ile peuple afflemand.

Que tal soit de plus en plus son senti-
ment, il suffit pour s'en convaincre, de li-
re l'« Osservato-re Romano ». Presque
chaque numero de l'organe du Saint Siè-
ge en apporte quelique témoignage nou-
veau.

Dams son numero du .18 avril, il répon-
dait à un récent discours radiophoniqne
du ministre Gcebbals contre les journaux
catholiques en aiffirmant énergiquement
la nécessité d'une presse catholique alle-
mande, en déplorant le néo-paganisme
répandu dans le national-sociaflisme et en
se demandant si cellui-ci avait sauvé le
cSuristianisme de la menace du bolcSoévie-
me pour l'exposer à d'autres tempétes.

Le 29 avril, l'« Osservatore » signalait
des lettres de Mgr Bomewasser, évèque
de Trèves, de Mgr SSESalier, évèque d'Enm-
land et de SMgr Galen, 'évèque de Miins-
ter et reproduisait notamment de ce der-
nier document un passage où Mgr Galen
déolare que le nationad-socialisme s'effor-
ce de répandre dans le peuple et particu-
lièrement dans la jeunesse toutes les er-
reurs antichrétiennes aocumuiées ces der-
niers siècles par les liSbres-penseure.

Aujourd'hui mème, Q' « Osservatore »
revient à la chaigo et signale avec un
discours du mème évèque de Miinster, des
letta» pastorales non moins alanmantee
des évèques de (Berlin, de Meissen et de
Fribourg en Brisgau. Tous oes évèques
dénoncemt en teranes impressionnants 'e
danger que court le peuple allemand, en
raison de certame propagande toujours
plus active, d'ètre ramené aux ténèbres
du paganisme. L'iécho que leure cris d'a-
larme trouvenJt dans les colonnes de l'or-
gano du Saint Siège montre que ce dan-
ger est bien compris au Vatican. C'est
pourquoi Berlin ne peut compter ici sur
aucune capitulation.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

La grève gttate à Madrid
ò'étendra~t»elle à
toute l'Espagne ?

A la euite de la grève des transponbs
qui a été déclenchée dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la grève generale a été
déolarée à Madrid.

SPlus de cent arrestations ont éfcé opé-
rées. Des patrouilles de gardes civiles cir-
culent dans la viHe.

Les administrations publiques sont gar-
dées par des détachements de gardes
d'assaut. Le nombre des voitures qui cir-
culent dans la ville est des plus réduits.

SLa rapidité avec laquelle la grève a
été déolarée a surpris ila population. SLes
ordures ménagères ne sont pas enlevées
par le service de nettoyage de la muni-
cipalifcé, qui a suivi le mouvement de grè-
ve. SSLe gouvernement a pris des mesure^
pour que le pain ne manque pas et dès
8 h. la distribùtion a été faite par des
camions militairés.

SLe service' du métropolitain a du ètre
suspendu. Dans la banlieue, des inconnus
ont tire des coupé de revolver contre un
train occupé par des congressistes d'ac-
tion populaire de Carthagène. L'un des
employés de la gare a été blessé.

Dans plusieurs quartiere de Madrid, des
extrémistes ont tentó d'empècher la dis-

tribùtion du lait et du pam. Les cannone
de l'intendance ont essuyé pSStaeieure
coups de revolver.

Jusqu'à maintenant, la grève n'affecte
pas le service des chemins de fer. Tou»
Jes trains spéciaux qui conduisaie-nt , iee
congressistes A l'Escurial sont partis..

Queflques incidenAs se sont produits au
passage des automobiles qui conduisent
les congressistes des partis de droite de
l'« Action populaire » à la manifestation
de l'Escurial, à Aranjuez. Deux de ces
autocare ont été irenversés par les ou-
vriers. SSLa garde civile, en rétaMissiant
l'ordre, a blessé quatre des agresseure.

A Madrid, l'une des penmanences de
i'« Action populaire » a été atltaquée.
Deux gardes de la sùreté ont été blessée
à coups de revolver. On suppose aussi
que plusieurs agresseure ont été blessée.
Un communiste aurait été tue.

On croi* savoir que le mouvement e'é-
tendra proSbablement à toute l'Espagne.

Au sujet des mesures que compte pren-
dre le gouvernement, M. Marraco, minis-
tre des finances, a déolare :

M. Salazar Alonso, ministre de l'inté-
rieur, prendra toutes les mesures 'néces-
saires pour assurer la distribùtion dee
denrées de première nécessité. SLe décret
déclarant l'état d'alarme danis là provin-
ce de Madrid est signé pour le cas où sa
mise en vigueur serait nécessaire ' au
coure de la journée.

A rSEscurial, les Congressistes de l'Ac-
tion Populaire ont tenu leur assemblée.
On comptait 25,000 citoyens environ.
Sams la grève, la neige et le froid, ce
chiffre aurait été doublé.

Après un service .religieux, célèbre en
plein air par un prètre député aux . Cor-
tes, le président a exposé le programme
du parti, se déclarant notamment oppo-
se au paiflementarisme et à la dictature.

Le chef suprème du parti haranguant
à son tour Qes congressistes, a déclaré :
« Nous voulons gouverner, nous avon»
tout ce qu'il faut pour cela ; au Parle-
ment 150 députés et dans la rue des mil-
lions d'adeptes. Notre force est la seute
qui en SEStepagne peut livrer bataille à la
revolution. Noue gouverneroms quand
nous le voudrons et pereonne ne noue en
empéchera. »

A midi, les groupes se eont disioquéa
et le retour à Madrid a commence lente-
ment et sous une chute abondante de nei-
ge-

MOBVELLES ÉTRANGÈRES

le grosse (istilli! nièie
130 \morts

On mande de Serajevo qu une fonmida-
ble explosion s'est produite samedi après-
midi, à 13 h. 40, dans la mine de char-
bon Kakanu, à environ 50 kilomètres de
Serajevo.

L'explosion serait due à des émana-
tions de gaz métShane, A une profondeur
de 165 mètres, dans la troisième galerie
où se trouvaient justement la plupart dee
ouvriers. SSLes sauveteuire rencontrent de
grandes difficultés.

L'explosion a produit une sorte de
tremblement de terre juequ'à plusieure
kilomètres des mines. Les autorités civi-
les et militairés ont organisé aussitót une
grande opération de secours.

On a envoyé de Serajevo un train spe-
cial emmenant dea epécialistee et des
médecins.

130 morts carbonisés seraient le triste
bilan officiel dc la catastrophe.

L explosion qui s est produite à 250
mètres de profondeur, a détruit toutes le«
installationis techniques et s'est propagée
¦le long d'une galerie principailc en car-
bonisant les hommes et Jes choses eur
une longueur de deux mille deux cent»
mètres. On ne signale que deux survi-
vants, Tun ayant eu le sang-froid de s'ao-:
crooher à la queue d'un cheval qui s'en-
fuyait à toute vitesse, l'autre qui e'est
jeté dans un puits plein d'eau.

SLes travaux de déblaiement se pour-
suivent.

Après l'explosion, les ingénieurs et le*
ouvriers des mines des environs ont or-
ganisé les secoure. On cignale de nom-
breux cas d'héroisme. Un ingénieur ayant
échappé par mirade à la catastrophe eat
redescendu dane le puits pour porter ee-
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coure à see camarades. SII a été retiré à i
moitié asphyxié par les gaz délétères.

Les autorités sont sur lee lieux.

L'affaire Prince
Carbone et Spirito ont été remis en li-

berté provisoire et sont arrivés ce matin
à Mareeille.

Le baron de Lussata a été remis égale-
ment en liberté pour l'affaire Prince, mais
comme un mandat d'amener a été dècer-
ne contre lui sous i'incullpation de voi, il
sera transféré à Paris d'ici quelques jours.

Toutes les personnes qui , jusqu'ici,
avaient cru reconnaitre de Lussate, Spiri-
ito et Carbone, ont fonneUement rétracté
leurs affirmations, après avoir été con-
frontéee avec les incmlpés.

Le procès des conjurés rournains
Le conseil de guerre de Bucarest,

après avoir siégé toute la journé e de sa-
medi et toute cette nuit, a rendu ce ma-
tin à 7 heures 30 son verdict dans le
complot organisé par le lieutenant colonel
Precup.

!Le conseil de guerre a condamné tous
les accusés à dix ans de réclusion. SLes
militairés eeront dégradés.

Une fillette de huit ans est assassinée
dans des circonstances mystérieuses
Une petite fille, àgée de huit ans, Hé-

lène SSPriestley, résidant à Aberdeen (E-
cosse), vient d'ètre assassinée dans des
conditions mystérieuses.

Hier soir, sa mère l'avait chargée d'u-
rne commiesion chez le boulanger. Gomme
l'enfant ne revenait pas, des recherohee
furent effectuées pendant plusieure heu-
res et ne donneront aucun résultat. Ce
matin on découvrit dans le couloir de la
maison, un sac contenant le corps de la
fillette.

Un .examen medicai a permis d'établir
que la petite Hélène Priestley avait été
étrangjée.

NOUVELLESJOISSES
Le dimanche politique

A Lucerne
Les électeure lucernois, en votation

communale, ont accepte par 2930 oui
cantre 1793 non , le budget de 1934, qui
présente un déficit de 944.000 francs et
que ies socialistes combattaient en rai-
son de la réduction des salaires et traite-
ments qu'il icomporte. A 'la dernière mi-
nute, les cShrétiens-socialistes en recom-
mandaient légalement le rejet , tandis que
les conservateurs avaient iaissé toute li-
berté de vote à leurs partisane, estimant
qu'il y a lieu de procèder encore à de
plus grandes economies. Par 2934 voix
contre 1488, les éleoteure ont vote le pré-
lèvement de l'impòt communal au taux
actuel et par 3810 oui contre 1003 non,
ont adopté le projet de construction d'ha-
bitations ouvrières.

* * *
A Berne

Réunie dimanche sous la présidence du
conseiller national Reichen, de SSLangnau,
l'assemblée des délégués du parti radical-
démocratique du canton de Berne a déci-
de de porter à nouveau comme candidats
au Conseil d'Etat pour une nouvelle pé-
riode les conseillère d'Etait radicaux ac-
tuels, soit MM. Stauffer, Mouttet et Ru-
dolf.

SSLa question d'une quatrième candida-
ture dépendra de l'issue des négociaitions
que le 'comité directeur du parti a été
charge de poursuivre avec le parti des
paysans, artisans et bourgeois.

Dans leur résolution, les socialistes di-
eent qu'ils sont prèts à participer aux
élections gouvernementales et ils ont éta-
bli une liste de trois candidats portant
lee noms de SMM. Riath, coneeiller natio-
nal, à Interlaken, Périnat, de Courren-
dlin, et Abrecht, de Bienne, tous deux
députés au Grand Conseil.

L'assemblée a décide de lancer une ini-
tiative en vue de la réduction de 228 à

174 du nombre dee députés au Grand
Conseil.

Manifestation communiste
iSSLe Secours rouge internaitional de Ge-

nève avait recu l'ordre de SSMoscou d'or-
ganiser une semaine antifasciste du 15 au
22 avril. Dimanche dernier déjà, un mee-
ting avait été convoqué à la Plaine, maie
il avait lamentablement échoué. Lee com-
munistes ont voulu venger cet éohec sa-
medi en allant manifester devant le nou-
veau locai du fascio italien, situé rue
Céard.

A l'intérieur, une vingtaine de fascis-
tes italiens attendaient les événements en
compagnie du vice-coneul, M. Farace. M.
Savina, secrétaire du fascio, fut griève-
ment blessé à une jambe par un pavé. M.
Guido Tonella, .- correspondant de la
«.Stampa», en sortant du lascio, fut roué
de coups et recut notamment un violent
coup de pied dans le bas-ventre. Une
bousculade generale se produisit alors :
de l'intérieur les fascistes italiens re-
pouesaiont les envahisseurs et ceux-ci, de
véritables forceniés, cherchaient à briser
la porte d'entrée.

La polke dégagea alors la 'rue et les
manifestants paicoururent les principale:
rues de Ila ville.

A la place Longemaile, une violenti
bagarre s'est produite entre Ics gendar-
mes et les manifestante. Une quinzaine
d'arrestations ont été opérées. Le locai
est gardé par la gendarmerie.

M. Cornu, procureur general, a eu uo*
longue 'conférence au coure de la soirée
avec M. Corboz, chef de la police.

Ajoutons que M. G.-A. Speohel, consul
general d'Italie, a suivi toute la manifes-
tation , se mèlant à ila foule. SU se propo-
se de faire rapport à son gouvernement
sur ce qui s'est passe.

Le « Journal de Genève » émet les ré-
flexions suivantes :

« Si, dès le début , des ordres avaient
été donnés pour faire régner l'ordre, les
vingt premiere manifestants n'auraient
pu grouper autour d'eux tous les voyons.
L'on connaissait à la pollice l'intention
des communistes de se rendre au fascio
de la rue Céard. Des mesures devaient
étre prises. Or, les agents attendaient au
poete de la rue du Port ; c'est la consi-
gne..., la police ne doit pas ètre provoca-
trice.

Cette méthode, chère au président du
gouvernement, a permis aux manifestants
de ifaire ce qu'ils voulaient et la police ar-
riva toujours trop tard. »•

Et un drame du désespoir s'ensuivit
Dimanclie matin, vers 2 heures, un

drame mettait en émoi les habitanits du
boulevard du Pont-d'Arve. Un habitant
du No 16 de cotte rue, SM. Jules L., 56
ans, dont le fils, communiste militant,
avait fait parler de lui à propos des ma-
nifestations de eamedi, entra en discus-
sion avec sa famille au sujet de ila con-
duite de son fils.

Tout à coup, le pére quitta la cuisine,
traversa il'appartement, ouvrit la porte-
fenètre et s'élang-a sur le balcon. On
n'eut pas le temps d'intervenir ou mème
de prévoir son geste. Il sauta d'un coup
dans le vide et, du haut du 4me étage,
vint s'écraser sur le ciment du trottoir.

Le cràne fut fracassò et des torrente
de sang jaililirent immédiatement de la
bouche et des oreilles. La mort avait été
instantanée.

Sous tutelle ?
SSMM. Guerehet, Perréard et Dédhiollaz ,

députés au Gra nd Conseil de Genève, ont
interpelé samedi le Conseil d'Etat sur les
conditions de l'accord de Berne pour le
prét de dix millions.

En vain. Les réponses de MM. Naine et
Nicole furen t décevantes au possible.

Le gouvernement socialiste a accepte
une convention dont il ne connait ni la
portée, ni le mode d'application. Il aS af-
firme ique Genève n'était poin t eous tu-
telle, mais M. Naine, dans la causerie à
bàtons rampile à laquelle il s'est livrèe, a
eu ce mot déllicieux :et róvicilateur en

#C Ce n'esl vraimenf pas mal du fouf : Faites le plus de
i|f points vous aurez gagné . . . l'autre perd. Mais si vous
JÉÈétes "l'autre"? Abolissez donc le hasard, c'est mieux.
WÈi$. Abolissez-le également quand vous fumez : ne vous risquez
fllp pas à essayer une cigarette sans renommée... ne làchez

jamais la proie pour l'ombre... ne làchez donc pas votre

parlant du contróle des dépenses par le
Conseil federai :

«Ce eont des prècautione que tout tu-
teur doit prendre. »

Conseillers fédéraux en tenni
Dimanche a eu lieu au Caeino de Zoug

une manifeetation organisée par lee eo-
ciétés catholiques en l'honneur du con-
seiller federai Etter et à l'occasion de
son départ à Berne. M. Xavier Schmid,
président de la ville, a remercie M. Et-
ter pour son oeuvre journ alistique et po-
litique et, en particulier, pour le travail
qu 'il a accompli à la tète du Département
de l'instruction publique du canton de
Zoug. Il a souhaite que les idées de M.
Etter en ce qui concerne le renouvelle-
ment de la vie nationale, se réalisent sur
une base chretienne et dans le respect
des idées de communauté et de famille.

M. Etter a remercie en tenmes émus. Il
a exprimé son regret de devoir quitter
sa petite patrie avec tout ce qu 'elle lui
a donne de bon. Sa dernière prière à ses
amis et concitoyens fut de garder l'éco-
le chretienne comme la meilleure voie du
renouveliement du peuple.

* * *
M. Minger, chef du Département mili-

taire federai , donnant suite à une invita-
tion du p^rti radical-démocratique, a
parie dimanche à Rorechaah devant en-
viron 7000 citoyens sur le thème : « No-
tre peupl e et sa défense nationale ».

L'orateur a definì les rapports du peu-
ple avec l'Etat et les partis, faisant allu-
sion aux nouveaux mouvements et à l'ac-
tivité politique de la jeunesse. Il a expo-
sé avec une grande franchise et libre-
ment l'échec du système actuel et e'est
élevé contre la critiqué generale des au-
torités supérieures qui remplissent leur
ingrate mission dans l'intérèt et pour le
bien du pays.

Il a adresse aux ouvriers socialistes
un appai à la raison, leur conseillant de
¦s'unir de nouveau aux paysans et aux ar-
tisans et de suivre une politique nationa-
le. Le peuple euisee n'admettra aucune
veliiéité de dictature de droit e ou de gau-
che. Une profession de foi démocratique
commune est une nécessité de l'heure.

M. Minger a parie ensuite de la défen-
se nationale qui , a-t-il dit, est une preuve
de la volonté de paix. Bien que la neu-
tralité suiese ait été garantie, notre pays
doit posseder une armée qui inspire le
respect et la confiance à see voisins. L'o-
rateur a montre la nécessité des orédits
militairés et d'une réorganisation de la
périod e d'instruction. Il a compare la po-
litique socialiste à un navire sans bous-
sole. Notre armée a une grande mission A
remplir : défendre l'indépendance du
pays. Elle est un instrument de paix.

Le discours du chef du Département
militaire federai fut longuement applau-
di.

La population continue à diminuer
Le bureau de statistique de la police

des habitants de La Chaux-de-Fonds men-
tionne qu'au cours du premier trimestre
de cette année, la diminution de la popu-
lation de cette ville est de 204 person-
nes. Le chiffre global au ler janvier était
de 32,806 pereonnes et au 31 mare de
32,602. Cette diminution est due au dé-
passement des départs sur les nouvelles
arrivées et au dépassement des décès sur
le nombre des naissances.

La solidarité active
M. .Friedrich Streiff , qui habita long-

temps à Lichtensteig, et vient de mouri r
à Mollis, a légué une somme de 41,000 fr.
à des oeuvres d'utilité publ ique dii can-
ton de Glaris.

Une donation conditionnelle
Selon la « Neue Zurcher Zeitung », '.e

propriétaire du chàteau d'Oberhofen ,
près de Thoune , actueWem ent aux Etats-
Unis, a adresse une lettre au département
federai de l'intérieur disant qu'il ne peut
actuellement, à son grand regret, procè-
der ù la donation envisagée. Il ajouté

son luxe . . .  c est son fabac!

qu'il eet toutefois enclin à revenir sur
cette idée.

La veie san£lante
Dimanche soir, vers 21 heures, M. Char-

les Deflessert, 18 ans, agriculteur à Do-
rigny, qui marcShait sur ila route Lausan-
ne-Genève, a été atteint par une auto-
mobile qui roulait dans le mème sens
alors qu'il s'engageait dans le chemin me-
nanti à la ferme de Dorigny. Le Dr Gloor,
de Renens, mandé d'urgence, diagnostiqua
une fracture du cràne et transporta le
bleissé a l'Hòpital cantonal. Son état est
des plus graves.

* * *
Soldat au 5me groupe d'autos mitrail-

leuses de Lyon, un jeune homme de 22
ane, Paul Mouton , conduisait une auto
blindée lorsqu'à Valleiry, près de Genè-
ve; à la euite d'un dérapage, il tomba sur
le sol ei malenoontreusement qu'i. ee
fractura le cràne. Il a été transporté à
l'hópital de Saint-Julien. Son état est dé-
sespéré.

Le « Front national » et la Constitution
SSLe premier congrès cantonal du Front

national e'est tenu dans la salle des XXII
Cantons, au buffet de Ja gare, le 22 avril.
à SLausanne.

Après des diecours de MM.. R. Henne,
chef national, Kreie, chef cantonal , et
d'un grand nombre de délégués, le con-
grès s'est engagé à mener dans tout le
canton une active campagne en faveur
de la revision totale de la Constitution
federale.

L'assemblée debout, la main levée, a
juré fidéUité à la Patrie en chantant
l'hymne national.

La mort tragique
du ceureur tessinois

C est pendant 'la première manche du
grand prix automobile Bordino que s'est
produit , à Alexandrie, l'accident dont a
été victime le .coureur Carlo Pedrazzini,
de Locamo. Le coureur tessinois, qui pi-
lotait une Maserati, de 3000 .cm. cubes,
toucha une barrière. Sous ia violence du
choc ia voiture ee retourna et prit feu.
Pedrazzin i fut aussitót secouru par des
infirmiers ot quelques spectateurs. H fut
retiré des débris de sa machine avec de
graves blessures au thorax et à la tète. I!
succomba peu après son arrivée à l'hó-
pital , assistè de ses deux frères, qui se
trouvaient parimi ies spectateurs.

Au mème endroit s'est produit l'acci-
dent morfei dont fut victime le fameux
coureur italien Nuvolari, qui se fractura
une jambe. En outre, ile coureur Minotti
est entré dane la ifoule avec sa machino.
Six pereonnes ont été blessées aux jam-
bes. Ces accidents sont le résultat de la
route rendue glissante par ia pluie.

K00VELLES LOCALE!
L'attitude du Conseil d'Etat

De Ja « Revue », organe .officiel du par-
ti radicai vaudois :

« Nous approuvons sans réservé l'atti-
tude du gouvernement du Valais. Il est
bon que l'on rende, une fois pour toutes,
la monnaie de leur pièce à certains cito-
yens indignes ; que l'on réponde par dee
actes appropriés à ceux qui interdisent
les affiches de leurs advereaires, trou-
blen t les réunions publiques, complimen-
tent les fauteure de désordre et trans-
forment les policiers en bras pendants,
spectateurs bénévoles des pires déborde-
ments ; que l'on n'empèche point , enfin ,
le peuple patriota de manifester sa foi ,
sous prétexte que « des désordres sont
ù craindre ». Les désordres ne viendront
jamais de ceux qui défendent le pays.

Que l'on ne vienne donc pas nous ra-
conter que le gouvernement du Valais a
outrepassé sa compatence et porte attein-
te aux libertés populaires ; il s'est borné

à faire, pour la nation, le dixième de ce-
que la bande de Genève fait pour la ca-
naille internationale... Ohacun aon tour. »

* * *
Du « Courrier de Genève » :
« Nous souhaitons que d'autres gou-

vernements cantonaux se montreront aue-
ei énergiques que celui du Valais vis-à-
vis de l'agitateur Nicole et de ses gene.»

* * •

uie leltie è 1. ita Morsoti
Dans certains milieux, on avait été

étonné que M. Marc Morand, président de
Martigny-Ville, ait prète un bàtiment
communal pour la conférence que M. Ni-
cole devait donner.

SSLa lettre euivante qu 'il a adressée au
délégué locai du parti socialiste explique
tout :

Marti®ny-VilJe, le 31 avril 1934.
« Monsieur,

Lorsque vous m'avez demande un locai
de '!a commune pour Je congrès socialiste
valaisan, vous m'avez déclaré que M. sL-éou
Nicol e y prendrait la parole pour une con-
férence aux participants à ce congrès.

Fidèle à Ja tradition suivie jusq u'à imain-
tenamt à Martiguy-Vlte, j'ai mis une salle
à Ja disposition du part i socialiste pour ses
àssises.

Or, je constate par Ja lecture du journal
«Le Peuple valaisan » qu 'on vient de me
remettre, >qu 'M ine s'agit pas simplement
d'une icoeférence aux adJiérexrts du parti so-
cialiste, mais d'une conférence publique.c'est-à-dire d'une manifestation à laquelle
sont convi'és et pourront participer tous les
citoyens.

J'ai dome été induit en erreur sur le ca-
ractère de Ja mamifestation organisée par
ile parti socialiste. Dans ces conditions, vu
la personnalité de M. .Leon Nicole, l'attitu-
de nettememt révolutionnaire de ce dernier
et Jes propos qu 'il pourra il tenir :

attendu qu une conférence publique de M.
Leon Nicole pourrait attire r dans Ja saJle de
l'Hotel de Ville un grand nombre de cito-
yens hostiles A ce dernier, et soulever une
violente réaction d'une partie de l'auditoi-
re, irisquant ainsi de provoquer des trou-
bles sérieux dans Ja localité ;

vu J'efiervescence qui commence déjà à
se produire dans Ja localité ; vu égailement
les articles parus idans la presse de ce ma-
tta ; considérant que j 'ai Je devoir impé-
rieux de imainitcnir et de sauvegardcr l'or-
dre public à MaTtigny-iViMe, j'ai le regret
de vous infonmer que j e retire mon autori-
satkm et ique tonte conférence de M. Leon
Nicole revètant un caractère public est
formoMcment interdite sur le territoire de
la commune.

11 est bien entenidu .que vous ne pourrez
pas idisposer demain d'un Jocal appartenant
à la commune pour une conférence publique
ou non, vu l'appel paru dans le j ournal «Le
Peuple valaisan ».

Veuillez prendre note de certe décision
et 'recevoir, Monsieur , mes sailutations em-
pressées.

(sig.) Marc Morand, président.
SN.-B. — Un doublé de la présente est en-

voyé à M. Dellberg, président du parti so-
cialiste valaisan , et au Conseil d'Etat du
canton du Valais. »

Noyade
Une pauvre femme de Steg, district de

SSRarogne-Occidental, SMme veuve Maria
Kalbermatten, a été trouvée morte dans
le canal du village. Dans la journée elle
avait rendu visite à son gendre. C'est en
rentrant, à la tombée de la nuit, que
l'accident est arrivé. Le itribunai de Viège
s'est rendu eur les lieux et a procède à la
levée du coips et aux constatations d'u-
sage.

Nomination ecclésiastique
Par décision de Sa Saintet é ie Pape

Pie SSXSI, M. le chanoine Dr Dionys SLmeseb
est nommé troisième dignitaire (Cliantre)
de la Cathédrale de Sion.

Chancellerie episcopale.

Syndicats de producteurs valaisans
Le compte-rendu de ia dernière assem-

blée de la Société Pomologique du Va-
lais, tenue à Sion le 8 courant, sous la
présidence de M. le conseiiler d'Etat
Troillet, exposé dans les journaux, a du
renseigner les producteurs valaisans
qu'une Fédération venait de se consti-
tuer. Elle s'intitule : « Union Valaisanne
pour la vente des fruits et légumes ». Le
but qu'elle poursuit, sa raison sociale
l'indiquc.



L'
M. Schulthess engagé un nouveau procès

Gomme cette corporation se compete
de producteurs d'une part et marchands
d'autre part, un Office centrai a été ins-
titué pour servir de liaison enitre ces
deux oiganes et lee acheteurs de noi
produite.

SLe directeur de cet Office centrai a été
nommé en ila pereonne de M. Flueler, di-
recteur de ila Fabrique de Conservee à
Saxon.

Les adminietrations communales, lee
sociétés d'agriculture ou les pereonnes
qui déeirent obtenir une conférence en
vue de constituer dane leur commune un
« Syndicat de producteurs » peuvent e'a-
dresser au directeur de l'Office précité
qui ee tient d'autre part à ila disposition
de toutee les pereonnee désirant des ren-
seignements sur cette nouvelle organisa-
tion.

L'exposition Joseph Morand
L'Exposition Joseph Morand est sous

toit.
Toutes les toiles sont actuellement ras-

sembléee au Casino où elles sont arri-
véee sans aucun accident. Elles eeron*
plaeées ces j ours^ci dans ies locaux que
la ville de Sion a mis gracieusement à la
disposition du Conseil. C'est avec empres-
sement que les propriétaires de tableaux
les ont prètés. Le catalogue en mention-
nera une centaine.

L'Etat du Valais et la Ville de Sion se
sont associés à cette manifestation en lui
octroyant une subvention. La ville de
Martigny a témoigne de (la mème facon
de son intérèt à Texposition des ceuvres
d'un de ses enfants.

L'Exposition ouvrira ses portes le sa-
medi 28 avril et durerà jjusqu'au hindi
de Pentecòte 22 mai.
Le jour de l'Ascension a été choisi pour

la journée commémorative et officielle,
qui verrà les intimes et les admirateurs
de l'artiste se réunir au milieu de ses
ceuvres pour entendre de ses amis retra-
cer sa vie et nous entretenir de son oeu-
vre.

L'ouverture de l'exposition se fera sane
cérémonie, en présence des membres de
la Preeee, le samedi 28 courant à 14 heu-
ree et auxquele se joindront les amis du
regretté maitre et les membres du Co-
mité.

Le subventionnement a la reconstitution
du vignoble

Le Département de l'Intérieur vient d'a-
dresser aux adiministrations connu un ai e s les
formuilarres ayant trait au subventionne-
ment de la reconstitution du vignoble. Les
propriétaires intéressés peuvent, d'ores et
déjià, lles ret irer et les retourner dùnient
reimplis au graie de ila commune sur la-
quelle est située la vign e, cela jusqu 'au 5
mai au plus tard.

Nous rappelons, en outre, qu 'il est né-
cessaire d'uti'liser un farmullaire par par-
celle et que Jes ind lcatiom s cadastrales doi-
vent ètre claires et précises. 11 est aus<i
util e de Tnentionner la fiiliation , pour le cas
où, dans une comimune, il existe p lusieurs
personnes portant Ile marne nom.

Nous prion s d' autre part lles intéressés de
consulter l'arrèté du Conseil d'Etat du 17
avril 1934 publié au Bulletin officiai du 20
courant.

GRIMENTZ. — .(Corr.) — Une foule
pieuse et recueillie accompagnait diman-
che, à sa dernière demeure, Mademoiselle
Hélène Rouvinez , que la mort impitoya-
ble vient de ravir à l'aEfoction des siens.
après une longue et cruelle maladie.

Très jeune , la defunte se sentit appelée
par le divin Maitre ; èlle quitta donc ses
parents et son village pour se donner
tout entière à Dieu. Après avoir achevé
ses études et son noviciat, elle debuta
dans l'enseignement, mais elle dut bien-
tót cesser son activité pour s'occuper de
sa sante. Atteinte par une maladie qui
ne pardonne pas, la jeune rei igieuse at-
tendit avec calme et résignation la mort
qui la trouva prete pour recevoir Ja ré-
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compenso promise au bon et fidèle servi-
teur.

Que sa famille si durement éprouvée
par une séparation si oruelle, veuilk
trouver ici l'assurance de nos condoléan-
ces émues.

MARTIGNY. — Conférence de l'abbé
Mermet. — Citons encore un dernier fait
d'actualité 'qu i a rarenu l'attention de tou-
te la presse mondiale : soit la fameuse af-
faire Prince. Consulte par la famille Prin-
ce, l'abbé Mermet, en possession de la re-
production du portrait de M. Prince, fit
des essais de téléradiesthésie et obtint l'in-
cìication ique M. Prince mesurait environ
1 m. 80 et qu 'M avait une dent aurifiée à la
•màdioirie supérieure du coté droit , deux
précisions reconnues exactes par le fils de
la victime, M. Raymond Prince.

Téléradiesthésie ? Science my stérieuse,
direz-vous. Pour en connaitre la clef et les
détails , venez assister à la conférence du
meronedi 25 avril , ià 20 ih. 30 au « Casino-
Etoile ». (Voir aux annonces.)

t MARTIGNY. — M. Louis Puippe, an-
cien institùteur. — On nous écrit : Ce
matin, est decèdè au hameau du Guercet,
près de Martigny, M. Louis Puippe, an-
cien institùteur. SLe défunt, qui était né
à Cbemin-Dessus en 1849, passa une
grande partie de son existence dans l'en-
seignement. Très jeune encore, il suivit
les cours de l'école de .Sembrancher, où
il eut comme condisciple, Mgr Bourgeois,
Prévòt du G-d St-Bernard. A l'àge de 17
ans, on le trouve déjà enseignant au vil-
lage des Ecottaux sur Martigny-Bourg ;
puis au Guercet, de 1869 à 1871, enfin ,
comme régent de la seconde école des
garcons a Martigny-Ville, poete qu'il oc-
cupa à la satisfaction generale, jusqu'à
1897. Dans la suite, il fonctionna une di-
zaine d'années, oomme sacristain de l'é-
glise paroissiale. M. Puippe était un con-
servateur convaincu et jouissait de la
considération de tous. A ses fils, MM.
Adrien Puippe, à Sierre et Henri Puippe,
professeur au collège de Brigue, nos sin-
cères condoléances.

MONTHEY. — Un jubilé. — Nous ap-
prenons ique M. le Dr Alfred Comtesse
celebrerà le ler mai prochain le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée à
l'usine de produits chimiques de Monthey
et de son activité au service de la Socié-
té pour l'Industrie Chimique, à Bàlie. Nos
compi im e nts.

ST-SMAURICE. — La Chanson valai-
sanne a remporté dimanche, à St-Mauri-
ce, un gros succès. Ce n'est pas nouveau.
Il y a trois ans, elle fut le Clou de !a
soirée de ila Fète cantonale des Musiques.
Presque chaque numero a étié hier bissé
par une salle enthousiaste et très dense
qui ne tarissait pas d'éloges sur le talent
artistique dépense, et qui est vraiment
mer7eiLleux. La Chanson valaisanne est
une des délieieuses choses de notre Fol-
klore, si ce n'en est la première. Homma-
ge lui soit rendu ainsi qu'à son directeur,
•M. G. Haenni, qui est (l'àme de ta Socié-
té. Au nom de la colonie de vacances, M.
le oonseiller Coquoz a parfaitement tra-
duit les sentiments du public en présen-
tant et en remerciant la « Chanson » et
en lui disant : au revoir !

Piesols de jardin
livré» aux prix Ies plus avantageux

directement par le fabricant
Alfred LUthl Berne, 14 Kornhausplatz
Demandez prospectus , devis, démonstration

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 24 avril. — 6 h. 55 Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-c:meert. 16 h. Concert 18 h. Pour Ma-
dame. 18 fa. 30 Comment se comporter à
l'égard d'un homme nerveux. 18 li. 55 Le-
?on d'allamand. 19 h. 20 'Recital de piano.
19 li. 45 tLeotures littéraires. 20 h. Suite
pour trois violoncaliles. 20 h. 20 Introduction
à Werther. 20 h. 30 Werther. Pendant l'en-
tr 'acte : Dernières nouvelles.
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La catastrophe de Bosnie i Le ministère espagnol 1 Tombe d'un écha
Le sauvetage

SARAJEVO, 23 avril. (Avaia.) — Les
travaux de sauvetage continuent à la mi-
ne KaiSkanu avec la plus grande energie,
les ouvriers qui y coopèrent étant obligés
de porter des masqués et les équipes de
se relayer fréquemment à cause du gri-
sou. Au moment de l'explosion, 221 mi-
neurs se trouvaient dans ia galerie. Tou-
tes le* familles des sinistrés seront se-
courues par le gouvernement.

BSELGRADE, 23 avril. (Avala.) — Se-
lon les derniers renseignements oommu-
niqués, 89 cadavres ont été retirés jus-
qu'à maintenant de la mine Kakanu près
de Sarajevo.

Les ali: contie M. Slitta
BERNE, 23 avril. (Ag.) — M. Schul-

thess, coneeiller federai, a charge le Par-
quet lèderai de déposer auprès du juge
d'instruction federai une plainte pour ou-
trage ià un magistrat et calomnie contre
l'auteur d'un article paru dans une feuil-
le speciale et éditée par le groupe du
Front national reprochant au chef du dé-
partement federai de l'economie publi-
que de s'ètre enrichi gràce à ses fonc-
tions.

Procès de presse
LAUSANNE, 23 avril. (Ag.) — Le

« Liechtensteiner VoUk.sblatt » est redige
et administré dans des communes du
Liechtenstein. Il est imprimé à Au, dans
le canton de St-Gali. Son rédacteur, A.
Kranz, ayant publié des attaques nom-
breuses contre M. W. Beck, l'ancien .pré-
sident de la Diète du Liechtenstein, l'ac-
cusant mème de haute trahison, M.' BecSk
déposa devant ies tribunaux saint-gallois
plainte pénale et plainte civile contre le
rédacteur Kranz. Le Tribunal cantonal
de St-Gall admit la eompétence des tri-
bunaux saint-gallois, sur quoi le rédac-
teur Kranz adressa au Tribunal federai
un recours de droit public en violation
des artiedes 4, 55, 58 et 59 de la Consti-
tution federale et demandant de casser le
jugememt. A l'unanimité le Tribunal fe-
derai a rejeté le recours comme non fon-
de. En effet, il n'y a pas eu violation des
garanties sur le for judiciaire contenues
dans les articles 58 et 59 de la Constitu-
tion federale si le «Liechtensteiner Volks-
blatt » est un journal suisse, et il ne peut
étre question d'une violation de l'article
55 de la Constitution federale si le
« Liechtensteiner Voikeblatt » doit ètre
considéré comme un journal 'étranger,
puisque ceux-ci ne peuvent revendiquer
la liberté de la presse.

Electicns communales
FRAUENFSQLD, 23 avril. (Ag.) — Les

élections .communales qui ont eu lieu di-
manche dans le canton de Thurgovie
n'ont pas apporte de ohangements dans
la formation politique des conseils. Dans
la plupart des localités il n'y a pas eu de
lutte électorale, les partis politiques s'é-
tant préalablement mis d'accord. Les ef-
forts socialistes pour conquérir de nou-
veaux sièges dans quelques communes
sont restés vains, notamment à Salm-
saoh, Romanshorn et Amriswil. Dans la
grande commune paysanne d'Egnach, à
Ermatimgen et à Kreuzlingen il y a bal-
lottage entre bourgeois et socialistes, ce
qui rend nécessaire un second tour de
scrutin.

La roufie sanglanie
BAD DURKHEIM (Palatinat rhénan),

23 avril. (D. N. B.) — Une automobile est
venue se jeter contre un arbre entre Gre-
then et Hardenburg. Deux des occupants
ont été tués et quatre grièvement bles-
sés.

ZURICH, 23 avril. (Ag.) — La Cour
d'assises siégeant à Stala a condamné à
un mois de prison avec sursis pendant 4
ans, pour homicide par imprudence, un
mécanicien de 20 ans, qui le 23 octobre
dernier avait écrasé sur la route d'Hom-
brechtikon à Stàfa un garconnet de 4
ans.

Les horreurs de la catastrophe de Bosnie

1 11 min" ¦¦

Le ministère espagnol
en difficultés

MADRID, 23 avril. (Havas.) — Le
bruit selon lequel le président de la Ré-
publique ne serait pas dispose à signer la
loi d'amnistie dans ia forme sous laquel-
le elle a été adoptée par les Cortes sem-
ble se confirmer. Un des points de la loi
qui generait le plus le président de la
SRépublique, serait celui qui touche à la
réintégration dans le service actif , de
généraux considérés comme adversaires
du regime, par exemple, ies généraux
Martinez Anido, Serrerà et Cavalcanti.
Gn assure que le président de ia Répu-
blique retournera le projet de loi d'am-
nistie à la Chambre mardi prochain, et,
s'il n'a pas change d'opinion, il le fera
sans y avoir appose sa signature. Ce fait
mettrait le cabinet Lerroux dans uno si-
tuation difficile.

La greve generale
VALENCE, 23 avril. — La grève ge-

nerale annoneée depuis quelques jours
cornine manifestation de solidarité avec
Ies grévistes de l'eau, du gaz et de l'é-
lectricité a été déclenchée lundi matin.
Toute l'activité de la ville est paralysée.
Les journaux ne paraìtront pas. On sait
que l'état d'alarme a été déclaré à Va-
lence le 17 avril.

ST-SEBASTIEN, 23 avril. (Havas.) —
La grève generale a été déclenchée lun-
di matin comme propose contre la mani-
festation de l'action populaire. L'arrèt du
travail est presque absolu.

BARCSELONE, 23 avril. (Havas.) —
Dans différentes villes de Catalogne des
incidents se sont produits entre extrémis-
tes de gauche et des droites. A Sabadell,
300 personnes armées de .revolvers ont
pénétré de force au siège de la ligue ca-
talane et ont tout détruit. On compte un
blessé à Barcelone. Des femmes des jeu-
nesses chrétiennes ont été attaquées.
Deux arrestationis ont été opérées.

SMADRID, 23 avril. (Havas.) — Sui-
vant des rumeurs qui ont circulé au dé-
but de l'après-midi on tenterait de dé-
oleneher une nouvelle grève generale de
48 heures dans ia capitale.

Pia-Dio», j . BERTRAND , St Maurice

Tombe d un échafaudage
BSELLSCNZOSNE, 23 avril. (Ag.) — Un

ouvrier, A. Gardela, 29 ans, tombe sa-
medi de i'échafaudage d'une maison en
construction à Bellinzone et grièvement
blessé fut transporté à l'hópital où il a
succombé aujourd'hui.

L'auto dans le ffeuve : deux morts
DASNZIG, 23 avril. (D. N. B.) — Près

du bas de Letznau, une automobile est
entrée en toute vitesse dans la Vistule,
les freins n'ayant pas fonctionne. L'ac-
cident avait été vu du toac qui se trou-
vait au milieu du fleuve ; le conducteur
du bateau et un passager montèrent sur
le .canot de sauvetage et arrivèrent à for-
ce de rame sur ies lieux de l'accident.

Les occupants de l'automobile fer-
mée avaient réussi à grands efforts
à sortir de l'automobile. Mais seul le
chauffeur put se maintenir au-dessus de
l'eau alors que les deux autres occupan ts,
un homme et une femme, disparurent
dans les flots. Ce n'est qu'après de lon-
gues raoherehes qu'on parvint à les re-
trouver. Tous deux avaient succombé.

Bagarres politiques
BRUXSSLLES, 23 avril. (Havas.) — Di-

manche devait avoir lieu une réunion à
la « Maison Hamande », à Alost.

Avant la réunion, des membres de la
jeunesse socialiste se massèrent devant
l'entrée du locai et des bagarres &e pro-
duisirent.

La gendarmerie dispersa les manifes-
tants et fit cerner la Maison Flamande.

•Cependant, à l'issue de ia réunion, le
nouvelles bagarres se produisirent. Au
cours de ia bataille, il y eut quelques
blessés. Deux d'entre eux qui appartien-
nent au parti frontiste duren t recevoir
des soins d'un médecin.

SLa police, finalement, réussit a rétablir
l'ordre.

MijHE||M|flM
Tous gercides et insecticides, Tue-mouches

genre Flit au détail.
Produits Xex. Nicotine, etc.

Violence de l'orafe
LUGANO, 23 avril. (Ag.) — L'orage

qui s'est abattu dimanche après-midi eur
la région de Lugano a provoqué l'inter-
ruption de la circulation sur la ligne de
Cassarate. A Melide, de nombreux ar-
bres ont été abattus par la violence du
vent.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Servette a sunmonté sa détraillance et a

battu Ohaux-de-Farads, 6 à 1 ; Lausanne a
eu facilement raison de Young Fellows, 5
à 1 ; iGrassnoppers a triomiphé d'Urania, 4
à 2 ; Bienne bat Concordia, 3 A 2 ; Nonds-
tern bat Blue Stars, 2 à i  ; Young Boys bat
Locamo, 6 à .1 ; Bàie bat Zuirioh, 4 à 2 ; Lu-
gano-SBerne, arrété au bout de 20 minutes
de jeu par suite de terrain impraticaible.

Eoi Première Ligue, Monthey obtient un
magnilfique match nuil contre le leader, Ca-
rouge, l a i ;  Soleure bat Étoile, 3 à 1 ;
Cantonali bat Fribourg, 4 A 1 ; 'Granges bai
Bouiiean, 3 à 1.

Le championnat valaisan
En Sèrie A, Martigny et Sion font match

nul, 2 à 2.
En Sèrie B, St-Maurice bat Vouvry, 7 3

1 ; Vernayiaz-Martigny II, renvoyé ; Sierre
II-Qialais, renvoyé ; Saxon et Grane, 1 à
1.

Ohez Jes Juniors, Sion A bat Martigny,
2 à 1 ; Sion B-Monthey, arrété avant ia fin
pour terrain impraticable.

Madame Veuve Louis PUIPPE^MASILLER,
à Martigny-Viilie ; Monsieur et Madame
Adrien PUIPPE-TAMINI et leurs enfants,
à Sierre ; Monsieur et Madame Henri PUIP-
PE-MORAND, à Brigue et Martigny ; Rd
Frère Lue PUIPPE, A l'Abbaye de St-Mau-
rice ; Monsieur et Madame Joseph PUIP-
PE-GAY et leurs enifants , à Vétroz ; Mon-
sieur et Madame Joseph LAGGER-PUSIP-
PE et leurs enifants, à Bramois ; Monsieur
et Madame Jules MONNET-PUIPPE et
leurs enfante, à Marit igray-Villle ; Messieurs
Philippe et Maurice PUIPPE, à Martigny-
Vlle ; Mademoiselle Philomène PUIPPE, à
Chemin, Vollèges ; Monsieur Auguste AB-
BET-PUIPPE et ses enfants, A Chemin,
Fully et Orsières ; Madame veuve Amelie
PARQUET et ses enfants, è Martigny ; les
familLles PUIPPE, PESLLAUD, PARQUET,
GIROUD, MAILLER, THEYTAZ et DAR-
BELLAY. à Martigny, Vollèges, St-Maurice,
Liddes , Órsièjes et Viège, ont l'honneur de
vous faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennen t d'éprouver en la personn e
de

Monsieur LOUIS PUIPPE
ancien institùteur

leur très cher époux, pére , grand-pére, frè-
re , beau-frère, onde et paremrt, pieusement
decèdè, à Martigny-ViMe, le 22 avril 1934,
dans sa 85me année.

La messe de sépulture aura Jieu A SMarti-
gny-ViiMle, mercradi Ile 25 avril, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ
et leurs fils, A Bagnes ; Révérendie Sceur Ma-
rie-Eugénie, à Tabers (France) ; Les famil-
les RAPPAZ, BOTTARO, A St-SMaurice ;
BOCHATAY-BOTTARO. à Fribourg, RO-
SERENS et FILliEZ, à Bagnes, font part
du décès de leur chère et regrettée fille

Mademoiselle

YV0NNE RAPPAZ
décédée è St-Maurice le 22 avril , dans sa
29me année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Bagnes,
mandi 24 avril 1934, A 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Banane Ponulalre Valaisanne, Sion
Capital et réserves t Fr. 1.000.000

Ulti à terme CARNETS D'EPARGNE, dépOts depuis 5 In
aux meilleures conditions

Vins en fùts et en bouteilles
Matériel de cave

Camionnette
Jeudi 26 avril 1934, à IO h., rue de

Genove 17, Lausanne, (Entrepóts fédéraux)
l'Office des Faillites vendra aux enchères,
à tout prix : 8 pièces de 220 1. chacune de
Bourgogne rouge « Còte de Beaune » non dó-
douanées et

dès 14 h., dans les locaux de VINA-
COUR S.A., Av. de la Gare 25, un vase de
900 1. Fendant, un dit 900 1. Johannisberg, 95 1.
scellés vin blanc du Valais, 400 bout. Malvoisie,
Dézaley, Dòle du Valais, Macon , Bourgogne,
Fendant, Asti-Mousseux, 25 1. Marc, 45 1. Lie,
45 1. scellés Vermouth ; pompe électrique
ELVA Altre QNO, tireuse 6 becs, machine à
boucher, paniers à bouteilles, syphon cuivre,
cageots, capsules, bouchons, litres et demi-
litres scellés, nombreux fùts de diverses con-
tenances, etc , etc. 4 camionnette FORD 47
HP., bureau-ministre, machine à ecrire THE
FOX, chaises.

Lausanne, le 48 avril 4934.
Le prepose : E. PILET.

CORE DE PRINTEMPS
Voici ile Printemps, et déjà

les bouTgeons commencent à
s'ouvrir. C'est le moment de
penser à ila Sante, car. de mé-
me que la seve dans ila piante,
te Sang subrt >une sunactivité da
circulation , qui peut amener
tes plus graves désordres.
Une expérience de plus de qua-

rante années nous permei d'affirmer que Ila JOU
VENCE de l'Abbé SOURY. composée de plantes
inoffensives, jouissarat de propriétés spéciales bien
définies , est ile meilleur régulateur du sang qui
soit connu.

La JOUVSENCE de l'Abbé SOURY détruit les
germes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait
circuter librement, et en fin de compte répaire
tout l'organisme.

UNE CURE avec la

0UVENCE de l'Abbé S0UR
c'est un traitement facile, sans poisons, de toutes
les Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
cantre les accidents du Retour d'Age , Métrlte, Fi-
broine. Hémorragies, Pertes blanches, Troubles
de la Circulation du Sang, Hémorroldes, Phlébl
tes, 'Varices, Etourdlssements. Chaleurs, Vapeurs,
Vertlges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est
s'assurer des Règles régulières. non douloureu-
ses ; c'est éviter les SMigraines. Nevralgica. Cons-
tipation . etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutet
let pharmacies aux prix suivants ':

XIDTV i «i FILUStES, fr. 3.—PRIX : SLe flacon 5 , irVTTir*c ¦ .. »„( LIQUIDE, Ir. 3.50
Dép6t generali pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. GSfleve.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

é*

Abonnei-vous au .NOUVELLISTE

Casino-Etoile - Martigny
Mercredi 25 avril 1934, à 20 h. 3o

Sous Ies auspices du ,,Masque "

l'abbé Mermet
„ Le Pendule du Sourcler et eee Merveilles "
Location Casino-Etoile, tél. 61.154.

Prix des places Fr. 2.—, l.5o et 1.—

m\a&

Stetti
"̂ SSB*y r̂iertTOOf.

Sous-direction Lausanne : A. Thélin.

Sierre : Martigny-Croix :
Ed. BONVIN. Paul HUGON

Drapeaux de Sociétés
Broderies

pour Églises
Travail soigné - Prix modiques - Devis gratuits

FranscinigLorenzetti, Locamo, Tesi

¦ 
TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MUR1TH S. A. ¦

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEDILS - COORONNES MORTUAIRES
DépOts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARISETHOD Tél. 181
SIERRE : VICA.RINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

Semenceaux de pommes de terre
sélectionnées, provenant de cultures visitées et recon-
nues sur le champ, précoces et tardives, toutes variétés

Pommes de terre de consommation
Federatimi valaisanne des Producteurs de lait. Sion

Maison contròlée. Téléphone l3

TH complet - lime ile maison
70 pièces Ir. 130.— iSEravoi devis et échantillons
franco S'adresser à
Paul Gygax, ifabricant, Blelenbach iflBerne).
Représentant : SR. SRengien, ChaiiHry s. Oarems.

La Scierie G. ZflHELLB
Touriemagne

offre bois de mélèze et arolle, sciage de toutes
dimensions et qualités , en dépòt , également
billons à scier sur demande. Prix tròs avan-
tageux. Echalas sciés toutes qualités, prompte
livraison. Offre de prix sur demande. Tel. ,8.

La crise
est dissoute ?
Roti a fr. 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.- le kg.
Viande salée à cuire à fr.

1.20 le kg.
Salamettle extra secs à

fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne à

fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage à

fr. 1.20 le kg.
Graisse extra fine à fr. 1.-

le kg.
Expédie demi port payé

Boucherie talee
Martlony

ne piqué pas la langue , ni
ne sèdie la gorge, toujours
délicieux! 60 g 40 cts.,
100 g 80 cts.

jP*V W i  e d  m e r  f i l s  8, A.

<^  ̂ Fabr. de tabacs, Wasen i/E

1ABAC HOIUV TOUIOURS BON

On cherche ponr la saison
d'été une bonne

cuisinière
ainsi qu une bonne

sommelière
habile, connaissant bien le
service de restaurant, par-
lant francais et allemand.

S'adresser avec certificats
chez Mme Vve Kuonen , Av.
du Rothorn , Sierre.

i Pommes i
ide terre i
! de ratti
¦ ¦

Variétés excellentes jj
5 bien conservées, à li- !

vrer à partir de 3000 .
5 kg. franco toutes sta- 5
¦ tions. .
¦ ¦

- S'adresser Associa- .
tion dea Produc- 5
teurs, Corcelles 5¦ p. Payerne. «
¦ Téléphone 2.85. \
m m

On cherche pour Mon-
they une

boie i tool le
sérieuse et capable, sachant
faire la cuisine et aimant
bien les enfants. Vie de fa-
mille. Bons gages selon ca-
pacité.

S'adresser au Nouvelliste
sons B. M. 440. 
lllllllllllllllllllllllllll

Grand choix de

Biiouterle
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

mimmmiiiimuHiH

Jeune FILLE
de la campagne trouverait
place dans un bon petit
hotel où elle pourrait s'ini-
tier au service et aider à
tous les travaux de maison.
Bon traitement et vie de fa-
mille.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. R. 438. 

Jeune fille est demandée
comme

Bonne
à tout faire

dans petit ménage à Marti-
gny. Entrée de suite. Borire
case postale, Martigny,
No 8.

CHARS A VENDRE
4 chars à deux chevaux
3 avec brancards Fr. 120.—
1 à pont 150 —
2 tombereaux à 1 cheval
usagés mais en bon état, fr
75.— . S'adr. P. Rochat, en
trepreneur, Clarens.

óircù.

Hotel de plaine cherehe
ponr saison d'été, éventuel -
lement ponr tonte l'année,
une bonne

tigaretf e-TTlcwy-'nf id

POLO
l'apéritif,

Son goùt, sa fraicheur et son prix
en font un vrai régal !

t -J
On demande

Chalets meubles bonoe \ ti! (ÉI
à louer pour saison, à Troistorrents et Morgins. _tmSaf Sm%am. """S'adresser à la Boucherie Rouiller, à Trois- S'adresser au Nouvdiistet

' sous G.V. 441.torrents. —————————_„ Fromages
il jll C f&n sflî afie 1 vieux , gras , fr. 1.60 le kg.,
W ¦ ¦¦«¦P %»ll MI %_ WàmW un peu cironné fr. 1.40 ; lé-

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-,__m_-_-__^_^__-m__m_-m_m_-_. gèrement tare fr. 1.20."* Laiterie Centrale, A. Blat-
ROUQES : Montagne , St-Georges, Alicante, ti , Bex.

é Chianti, Lambnisco n„ ,. _ "7" . ™;»«>
BLANCS étrangers boSne.

Service prompt et soigné à domicile m^ 1 ¦ >

Hoirie Mce Paccoiat JS*™™
Martigny-Bourg. Tél. 61.090 J A K 1 Sài Cet
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Clovis Meynet, Monthey Jk
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cuisinière
Références exigées, ainsi

qu'une fille ponr la salle a.
manger et les chambrès.

S'adresser au Nouvelllis»*
sous H. 1.1

On désire acheter un

dans la région de Champex ,
La Fouly on Bagnes (Fion-
nay, Verbier).

Faire ofì'res avec photos
conditions à l'avocat Henri
Chappaz , à Martigny-Ville.


