
les brlsears de vitree
HOMS avons tous un ou plusieurs

cojusla*, amis, ennemis, parents, voi-
sins oa connaissances que nous dési-
gaoas, selon une franc-maconnerie du
langage, généralement admise, sous le
pronom personnel : On.

Oa mons dit que nos appréciations
en faveur d'une reprise de collabora-
tion de la Minorité liberale-radicale au
gouvernement du Valais manquent de
prudence. et que ce n'est pas en ou-
vra_l les portes qu'on ferme les fenè-
tres de la critique et qu'on atténue les
co_f_ 1s politiques.

On aous fait encore remarquer que
M. Se député Marc Morand a répondu
à cfes avances par une fin de non-re-
cevoiii au Festival des Musiques, di-
manche dernier, à Riddes.

D'abord, et avant d'aborder la thè-
se eBe-méme, liquidohs franchement
ce qae aous appellerons, bien qué le
aiol dépasse notte pensée, l'incident
de Riddes.

il est inexact , absolument inexact,
que l'honorable président de Marti-
gny, dans son discours, ait repoussé
brutalement, en la faisant claquer, la
porte qui s'ouvrait.

S5 aous ne craignions une interpré-
iatioa outrée, nous ferions remarquer
que la principal ora teur de la féte a
bel et bien respecté l'entre-baiBoment.

En dehors des coups de griffe au
gouvernement, qui sont d'usage dans
ces sortes de manifestations, il a, se-
lon le compte-rendu du Confédéré
confirmé par des renseignements per-
sennels, pose trois conditions à la col-
laboration ; le libre choix du candi-
dai, l'élaboration d'un programme
minima» et quelques concessions
dans les fonctions administratives.

Of , ee ne sont pas là desi impossi-
bilités.

Noas avons, ici mème, il n'y a pas
longtemps , examiné ces concessions
ave* une parfaite indépendance de
langage et d'esprit

Quant au programme minimum,
noua noas en sommes ouvert à plu-
sieurs membres du Conseil d'Etat ac-
tuel, estimant que des points précis,
qui auraient la durée d'une legislatu-
re, éviteraient bien des conflits devant
le Grand Conseil et bien des confu -
eìons devant l'opinion.

Il va de soi que, dans toute cette
orientation politique, nous ne parlons
qu'en notre nom, n'ayant été chargé
de rie» par aucun organe et par au-
cun chef de parti.

Noas supposons que M. le député
Mare Morand s'est trouve dans le mè-
me cas à Riddes.

Cee* réglé, voyons la thèse.
Noas manquons de prudence ?
Supposons que cette appréciation

soit mesurée et juste.
Et après ?
Que fon t les intransigeants de Droi-

te et de Gauche, avec leur politique,
avee leurs principes, pour arrèter la
guerre et arriver à une collaboration
qui s'impose partout , étant donnés le
referendum obligatoire et la Repre-
sentation Proportionnelle ?

Rica de bon.
Est-ee que cette brouille de surfa -

ce, cette guerre au couteau qui évo-
que les plus mauvaises périodes de
1844, de 1848 et de 1873, aboutit à
des résultats positifs réconfortants ?

Allons donc.
"fliBmez-vous donc et regardez au-

tour de vous, inconscients briseurs de
vitres qui, entre deux chopines de
blanc, avez la prétention d'en remontrer
à des chefs d'expérience et de coura-
ge raisonné, esrt-ce que le chien rouge
communiste qui avance, qui se fau-
file entre vos disputes de mur mito-
yen, ne vous inquiète pas et ne vous
tourmente pas ?

Si la réponse est negative, c'est que
nous nous trouvons en face d'une
inconscience foncière incurable ; si
l'on voit le danger, c'est que l'on ne
poursuit qu'un but , à l'ombre de l'ir*
responsabilité et l'anonymat : plas-
tronner devant de malheureuses du-
pes qu'on làche à la première occa-
sion.

Au choix.
Ce sont là des faits vécus.
Au cours d'une campagne électora-

le, un ami ou prétendu tei — on ne
sait plus à qui se fier — nous fit une
remarque qui devait èrre bienveillan-
te, à savoir que nous n'étions pas as-
sez vif vis-à-vis de l'adversaire.

Or, trois jours après le scrutin,
nous apprenions que ce mème ami
était alle manifester ses regrets, au-
près d'un chef radicai, sur nos ap-
préciations de la campagne financière
de l'Opposition.

Des faits de ce genre sont légions.
Nous Ies ìéservons, avec le nòni de
leurs auteurs, pour des Mémoires aux-
quels nous songeons.

Devons-nous insister sur la néces-
sité patriotique, nationale d'une colla-
boration honnète et loyale ?

En tout cas, la violence éperdue et
l'intransigeance stupide, que l'on
étend à des questions secondaires,
alors qu'elle n'est intelligemment ap-
plicable qu'aux principes, préparent
aux partis bourgeois, si nous n'y met-
tons ordre, de tristes lendemains.

Ce que nous entendons sauver, c'est
l'ordre et cette admirable civilisation
chrétienne sans laquelle tout croule
lamentablement.

Ch. Saint-Maurice.

UN CENTENAIRE

L'AFFAIRE DES CHARTES
EPISCOPALES

21 mai 1335
Le _ 1 mai prochain, il y aura exacte-

imervt six sièdes que se passait à Martigny
un érvémemenit qui manina un tournant dans
la vie politique du Valais medievali. Ce futen quelque sorte l'affirmation des aspira-
tkxns à l'indépendance des camniunea nais-
santes du Valais episcopali. Quelques his-toriens ont voulu y voir quelque chose com-
me une insuirrection, mais, en y .regardant
de plus, près, on voit qu'il n'y eut dans
itoute cette affaire — qui troubla sans dou-
te momentanérnent le pays — qu 'une sor-
te de plébiscite, une expresskm plus éner-
gique que de coutume, de la volonté popu-
laire, excitée par une mesure maladroite de
ses gouvennants. 11 me aernbde qu'U n'y a
pas de difficulrté à rapprocher ce mouve-
ment dfiumeur des citoyens de 1335 des
soubresauts qui secouent enoore le peuple
suis.se, quand il lui arrivé d'avoir a se pro-
noncer sur une loi federale ou cantonale
qui ne lui disent rien qui vallile.

Cest l'occasion au souverain de procu-
irer là Ja doi ou a l'initiative des hoiuieurs
d'un enterrement de première classe ! Cam-
me quoi, depuis que dure notre regime dé-
mocratique, l'esprit suisse n'a pas chan-
ge : c'est le méme sang, touiours j eune et
touiours chaud qui bourt dans les vetaes
des fils de Tehl ou de Thomas in der Bund.
Les fila sont dignes des pères !

* * *
Les droits de chancellerie en Valais

Dans te cours du XJibne siede, un évè-
que de Sion avait tarféodé tes droits de
chancellerie au Chapitre de Valére, mais,
pendant environ quart re-vingts ans, un seul
membre du Chapitre exercait la fonction

avec tous tes droits et éraolumemts y oraé-
Tenta.

Le 22 ma'! 1285, tes chanoines, réunis a
Valére, décidèrernt avec l'agrérnerrt et l'au-
rtorisation de Pierre d'Oron que, désormais,
tous tes membres du Chapitre partreipe-
raient aux émoluments considérables de ia
chancellerie, au lieu d'—irichlr seulement le
Chantrc , corame c'était te cas auparavant.
Mais te Chapitre ne .deryart .pas teuir pai-
siblement du droit qui Uni avait érte concède,
C'était en quelique sorte uri trtonopote et il
fut vivement combattu par tes notaires im-
périaux et tes comirnunes, d'une part, par
la maison de Savoie: et ' certains nobles de
l'autre. Puis, il. y eui de.multiples difficul-
rtés avec l'éivèque.

il serait trop long et iaatidieux de s'éten-
dre sur toutes les causes qui amenèrenrt le
mouvement de Martigny. . Bornons-nous à
ind«quer quelques faits.

Dès 1292, te Chapitre imtendlit l'expédition
d'actes perpétuela et limita leur durée à
cintq arns, ce qui était maniifestetment con-
traire a l'intérèt public, puisque cela obli-
geairt tes contmacrtaints a refaire périodique-
menrt des actes qui auraient dfl étre déf i-
nitiiEs. Les notaires Lmpériaux ne se firent
pas, faute ds tramsgresser la défense et les
évèques, tes uns après les aintres, durent
raiourveler tes défensès. •

Toutefois , 'en il319, Aymon II de Chatil-
lon porta à huit ans le rtemme de durée,
mais- cela ne aulffit nullement a satisfaire
iles méconterrts. Les chanoines demeurant
rtoujoun, seuls — ainsi que leurs conces-
siomnaires, — à pouvoir rediger des cou-
tnalts perpétuels.

Les initeriventions épiscopalea, au lieu de
calmer tes esprits, ne réussiremt qu 'à enve-
nimer J'affaire. Dóià depuis 1330 une chica-
ne de ce genre durali avec le seigneur Jean
d'Anniviers sana que tes chanoines ni l'é-
véque puissent espérer en voir la fin pro-
chaine. L'étiuceié, qui devait mettre le feu
aux poudres, ne devait cependant pas venir
de ce Valais centrai toujours prèt k lever
ia tète mais des marchés mèmes, du Valais
épiscopal, de Martignry ique tes évèques de
Sion consideraient comme leur boulevard
contre tes entreprises de la Savoie.
La journée de Martigny et ce qui s'ensulvlt

Dan«, le courant du printemps 1335, l'évé-
que. Aymon l'Ili de ià Tour fit publier à
Mairtiigny un .monitote^par teiquel il déten-
daft d'erirégistj ér des actès de plus de
huit ans de durée. La réponse ne se fit pas
attendre. Le 22 mai, en pleine église, quand
la messe était célébrée, tes citoyena firent
srttouter une 'déclaration qui n'avait rien à
voir ;a/vec une lespectueuse protestation
mais constituait, au contraire, un énergi-
que refus d'obéissance. Sauf le etere Fer-
rod Souter, nobles, prudUiommes et syn»
dies se trouvèorent unanimes à refusar tou-
te charte de la (Cancellerie episcopale aus-
si longtemps que le Chapitre n'aura pas
révaqué te momitoire pronunce contre eux.

iRetemons en passant que te fairt qu'une
tele choae se soit passée à l'église n'a rien
qui doive étoimer car, pendant te Moyen-
Age, les assemblées publiques se tenaient
souvent à l'église paroissiale.

L'alfifarre de Martigny fit "traine e de pou-
dre et gagna rapidement tout le pays.

Le 22 juin suivant tesi anandataires des
commumes sasserhbìèTent au Chàteau de
Tourbillon ayant - teur tète tes principaux
seigneurs du pays : Pierre de Ja Tour, sei-
gneur de Chàtftlon et propre neveu de l'é-
véque ; Francois de Compeys ; Godeifroy
de Nuna, en son propre nom et à celui de
ses sujets, et Jean d'Anniviers. Les com-
munes suivantes étaient représentées : la
ville de Sion, Oiamoson, Ardon, Granger,
Sierre, Loèche, Rarogne, Viège, Naters-Bri-
gue, Mioarel, Marttigny y avari enivoyé ses
deux vidomnes et siepi autres fondés de
pouvoir.

Les partieipants & l'assemblée décidèrent
d'adhérer à la décKàon de 'Martigny, à
moins que l'évéque ne prirt te parti de iré-
voquer toutes les mesures prises par lui-
mème ou ses prédécesseurs, pour restrein-
dre la compétence des notaires impériaux
et d'abandonner la procedure enrtamée
contre Martigny.

Il ifaut suivre les considlérants de ila diar-
ie pour bien comprendre la portée des évé-
nements. Les coratractants de Tourb illon
donnaient cornine motif que les mesures
prises par tes évèques l'avaient été sans
teur conserutement et qu'effles étaient pré-
judictafoles a l'intérèt du pays. ITs assu-
ma terni ne vouloir porter aucune atteinte
aux prérogartives de l'Eglise, sinon pour
la défense de ileurs droits qu 'ils considé-
raienrt comme tésés. Leur déclaration se
nuaucait pourtant d'une menace quand ila
disaient que si satisfaction ne leur éta't pas
accordée, Us y aviseraienrt par leurs pro-
pres moyens.

L'évéque, qui était présent, répondit qu 'il
n'avait pas eu l'intention de porter préj u-
dice à ses sujets, qu 'il n'ava'rt innové en
rien et que, n'ayant fait que confirmer tes
actes de ses prédécesseurs, ces prescrip-
tions n'ayant pas été irévoquées en teur
temps,. il ine pouvait accèder à la demandé
des requérawts. L'un des députés de Viège
ayant aJors exposé tes décisions prises par
rassieanblée, révèque enjoignit aux assis-
tants de renoncer à Jeur donner suite sous
peine de perte de teurs fiefs et d'exeom-
munication. Cette peirte fut effectiveiment
prononeée dès te teiidemain contre toutesites
communes et renourveilée te 20 septembre
.suivant contre tes sryndics de Martigny de-
meurés irréductjbtes.

On ne connait pas tes suites de J'affaire
mais on peut supposer que tes Martigne-
aains obtinrent leur pardon car, en 1338,
on voit te vicaire general du nouvel évè-
que , Ph. de Chamberlhac, confirmer tes

M. Mussolini fonde la cité de Guidonia

Hr

La quatrième ville des marais Pontins
M. Mussolini a assistè à la cérémonie de ila fondation de la nouvelie ville de Guido-
nia, dans l'Agro Pontino. Cette ville est située près de i'aéroport de Montecelio.
La nouvelle cité, compoj iée de petites habitations modernes, et qui est réservée
presque esdusivement aux ifamtltes des aviateurs, vient s'ajouter aux rtirois autres
villes de Littoria, de Saibaudia et de Pontina. Le nom de Guidonia est derive de cedui
du general Guidoni, officier aviateur mort te 27 avril 1928 lorsiqu'ii faisait des expé-

riences avec un parachute
Le chef du gouvernement a prononce Je discours d'inauguration, «elevant qu 'en fon-
dant cette nouvelle cité l'Italie a donne une nouvelle preuve de sa volonté de travail.

franclùaes de rombrageuse communauté et,
deux ans plus tard, en 1340, l'évéque lui-
mème, renouveler cetrte confinmation en
faisant l'éloge de ses hommes de Martigny.

Dans toute cette affaire, on ne saurait
Lmputer à nos ancètres l'idée d'une iinsur-
reotion, laquelle aurait supposié une prise
d'anmes. S'il s'agit d'un plébiscite destine
a faire valorr leurs droits et entendre leur
voix, on peut concèder qu 'ils ont été singu-
lièremenit énengiwu'es ' et ont parie asaez
haut pour étre enrtendus. Mais ils n'avaient
pas corame nous Jes moyens de la presse
et des affiches. Quelle belle campagne ils
auraient faite s'ils les avarerai eus !

* * *
Six sièdes orni passe sur la scène peut-

étre tumulitueuse de Sa torte Marie des
champs. Peu de jours avant l'expiration de
ces six cerats ans, le successeur d'Aymon
de la Tour aura pu venir, comme un Pas-
teur pacifique, oinidre le fiorii des des-
oendants des fiera citoyens de 1335. 11 n'au-
ra pas entendu te tumullte du forum ^nais
le murmure paisible de ces cenitaines d'en-
fants qui se soni courbes sous, sa main
béniasante. Sur le mème empJacement, si
ce n'esit dans la mème église, tes deux scè-
nes font un magnifique contraste. Heureu-
se vision de la paix !

Alo tous.

RAIL ET ROUTE

LES TARIFS
On nous écrit :
Dana aucun canton de la Suiaae, la

question du coùt des transports mar-
chandises n'est plus importante qu'en Va-
iala.

Les distances sont grandes et les con-
ditions d'existence ont change.

Autrefois nos braves paysans de la
montagne se nourrissaient de leurs pro-
pres produits ou à peu près. Aujourd'hui ,
ils vendent une partie de leurs produits
et Us font, venir par contre les marchan-
dises nécessaires à leur ravitaillement.

C'est dans ce but surtout que notre
beau réseau de rou tes, oeuvre de progrès
qui fait honneur au peuple valaisan, a
étó construit.

Les transports se font en grande par-
tie sur de longs parcours, il faut desser-
vir les vallées profondes et aussi les vil-
lages élevés qui sont accrochés au flano
des montagnes qui bordent la vallee du
Rhòne.

Grace a la concurrence des camions,
ces transports se font dans des condi-
tions favorables. Souvent méme ila se
font à des prix on ne peut plus avanta-
geux, parco que le camion fait une cour-
se de retour, etc.

Tout cela va changer.
La concurrence ! Elle n'existera plus

puisque dans le rayon de 10 à 30 km.
seuls les camionneurs concessionnairea ou
ceux des chemins de fer auront le droit
de faire le transport.

Des concessions, on n'en donnera qu'un

I I |V" tonique
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nombre strictement nécessaire, puisqi»
la loi dit que la concession est soumise à
la claùae de besoin, c'est-à-dire qu'elle
ne sera accordée que lorsque cela «era
nécessaire.

Donc plus de concurrence.
. Mais ce n'est pas tout L'art. 11 .du pro-

jet de loi dit : « Tous les tarila seront
soumis à Tapprobation dn Département
dea postes et des chemins de fer. Da se-
ront fixés d'après lea mèmea principes et
aussi équitablement que possible dan»
toutes les parties de la Suisse. »

Donc, c'est l'Etat qui fixe les tarifs en
réalité, puisqu'aucun tarif ne sera appli-
cale a'il n'est approuve par l'Età*.

Les concessionnairea n'auront pas le
droi t de modifier ces tarifs et s'ils le fon t,
ils sont coupables d'nne contra-entioa et
passibles d'une amende pouvant aller jus-
qu'à 1000 francs et jusqu'à 3000 francs
en cas de recidive.

On sait d'autre part quels eont les ta-
rifs de nos chemins de fer ; ils sont les
plua hauta de l'Europe et comme à l'ave-
nir, lea concessionnaires devront travail-
ler en ooncordance avec les chemins de
fer, il y aura nécessairement ausai une
certaine concordance entre les tarila du
chemin de fer et ceux de la route.

Tout cela, suppression de la concur-
rence et tarifs fixés par l'Etat, veut dire
que les tarifs seront certainement aug
mentés par rapport à ce qu'ils sont au-
j ourd'hui.

Conséquence : Renchérissement de la
vie.

Agriculteurs, campagnards, habitants
de la montagne, attention, défendez-vous,
l'acceptation de la loi signifie une ag-
gravatkrn de vos moyens d'existence. '

Votez en masse contre cette loi mono-
polisante et étatisante. .1

LES ÉVÉNE MENT S
¦ I M I .  

La semaine de 40 heures
Il était dit, hier, ici-mème qu'il èn se-

rait beaucoup parie ce ler mai. Point n'é-
tait besoin d'ètre prophète pour cela.

Précisément, le Bureau International
du Travail, nous adresse un rapport ré-
sumant son point de vue et ses efforts 4
propos de la réduction de la durée du
travail, tout autant que l'on peut réaliser
internationalement cette réduction.

En principe, les chiffres envisagés par
le B. I. T. sont sujets à variations. La se-
maine de 40 heures pour lea travaux k
la journée serait de 42 heuree dans le
cas de travaux continus pendant sept
jours. Les fractions compliqueraient l'ap-
plication de l'horaire. Mais pour 40 com-
me pour 42 heures à la Conférence du
travail qui se tiendra à Genève cette an-
née et sera la dix-neuvième de ce genre,
il s'agirà de limiter la réduction à un
certain nombre d'activités sociales.



En premier lieu, les travaux publics en-
trepris par lea gouvernementa ou sub-
ventionnés par eux ; ensuite viendraient
le» industries du fer et de d'acier, le bà-
timent et le genie civil, les fabrications
de verre à bouteilles et les mines de char-
bon. Meme circonscrite à ces entreprises,
la semaine diminuée comporterai des de-
rogatone, comme il en est pour lea huit
heures actuelles et le repos hebdomadai-
re obligatoire.

Par ailleurs, s'il a été possible d'im-
poaer les huit heures avec un minimum
d'exceptions, c'est le contraire qui se pro-
duit quand la semaine de 40 ou 42 heu
res est en cause. C'est qu'à mesure qu'on
restreint davantage le temps du labeur
et qu'il fau t gónéraliser cette mesure à
toutes les situations commerciales et in-
dustrielles on se heurté à des difficultés
grandiasantes.

Abaissez théoriquement la durée du
travail partout à sept, puis aix, puis
cinq heures. C'est tout l'aspect des cités
qui ohangerait et il faudrait modifier en
conséquence les conditions de la vie quo-
tidienne. De ces loisirs constamment , ac-
erus que ferait-on ?

Rien n'eet simple et toute réform e n'est
pas extensible à l'intuii. t

Lorsque la Conférence du travail doit
cette année ae résoudre à conclure, elle
fait l'expérience dea 40 heures, ou du
moins propose de la faire d'abord sur
les travaux publics qui ne coùtent qu'aux
eontribuables. Par quel procède ? En
ìttscrivant dans les cahiers des charges
d'adjudications l'obligation de la durée
de travail réduite.

Pendant ce tempa, lea travaux parti-
culiers contìnueront à s'étendre sur la
semaine de quarante-huit heures. E y au-
ra donc des travailleurs privilègiés et
d'autres qui, ne travaillant ni pour les
gouvernements, ni pour les entreprises
subventkxnnées par ceux-ci, auront le mè-
me ealake pour huit heures que les ca-
marades d'en face pour sept heures.

Les besoins des hommes aont unifiés.
leur aptitude à y subvenir est inégale.
La folie politique et économique est de
ne pas en convenir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ imi

La Dalila da bric-à-brac
Denise Michard, qui comparaissait hier,

devant les jurés de la Seine, à Paris, a
déjà- eu maille à partir avec la justice.

Le Tribunal correctionnel l'a condam-
mée pour abus de confiance et escroque-
rie. Ce n'étaient là que des délits.

Il lui fallait, à la Cour d'assises de la
Seine, que présidaàt M. le conseiller Glard,
répondre d'un crime : le voi de pièces
dana le dossier d'une affaire concernant
son amant Meyerfeld.

On se rappelle l'histoire tragi-comique.
Meyerfeld, incarcerò à la suite d'une

condamnation qui avait frappé également
sa maitresse, était à la veille de la libé-
ration lorsque la partie civile qui avait
portò plainte contre lui, adressa à M.
Verdier, juge d'instruction, des notes com-
plémentaires susceptibles de faire pro-
longer aa détention.

Aussitòt hors de prison, Denise Mi-
chard m'eut qu'une idée, en tirer aussi son

Pour ce faire, elle employa les grands
moyens. Elle touma la téte d'un pauvre
garcon de bureau du Palais nommé
Graud qui, un beau dimanche de juillet
1932, l'introduisit dans un des bureaux
du Petit Parquet et lui apporta, en gage
de dévouement, le dossier convoité d'où
la belle retira les pièces compromettan-
tea.

Et, pour comble d'audace, elle conta
son exploit à qui voulut l'entendre.

Renvoyée en correctionnelle avec Me-
yerfeld elle y fut condamnée à trois ans

Le nfii li la III
— Je vouu motte, ma mère, que j 'ai été

fortement lente, rtout d'aborid, de prendre
le premier itrain pour la Còte dAzur et
d'aMer convaincre moi-mème Mie Nére!, j e
j 'ai dit à M. Villeroy, qui m'en a dissuade.
Cet homme est bon, et, en méme temps, i!
est sage. il veut que rtout s'arrange sans
violence ni brus querie. Il veut aussi que j e
lui montre , en patienrtant, qu'il ne s/agrt
point , de ma part , d'un caprrce passager.
H veut que sa nièce rélrlléchisse à loisir par
ailleurs et il estime qu 'il n 'esrt pas mauvais
pour elle de traverser une épreuve du geri -
re de cerile qu 'elle a choisie. Bref, il m'a
demandé un répit de quelques semaines et
J'ai accepté. Qu'en dirtes-vous ?

La vieille dame hocha la rtéte :
— Je souscris entièrement, tfirt-elile, et mè-

me a Ha place de M. Villeroy, j'aurais pro-
pose un délai plus long... quelques mois...

— Ah ! mère, répflliqua le teune homme
en riant, pourquoi paa quelques années !

de prison, cependant qne Graud obtenait
le bénéfice du sursis pour les huit moia
de la mème peine qui lui étaient infli-
gés.

A l'audience d'hier, Denise Michard eat
demenrée cynique.

Au président Glard, qni l'interrogeait
avec esprit sur lo nombre de ses «amis»,
elle a répondu par un haussement d'épau-
les et un scurire.

Le président. — En tout cas, nous en
connaissons deux, Meyerfeld et ce man-
datale aux Halles qui commanditait vo-
tre commerce d'antiquaire k raison de
700,000 francs par an !

Denise Michard. — Parfaitement !
Le président. — Et l'on s'étonne que

la vie soit si chère !
Pas un instant, Denise Michard n'a son-

gé à nier les faits qui lui étaient repro-
chós. Elle s'est contentée de déclarer que
la seule séduction dont elle ait usò au-
près de Graud n'avait rien de aentimen-
tal :

Denise Michard. — J'agissais selon les
instructions de Meyerfeld et je me suis
bornée à promettre de l'argent au garcon
de bureau.

Ceci dit, elle rit de toutes ses denta et
décoohe des ceillades aux gardes qui l'en-
cadraient.

Me J.-L. Thaon dófendait cette Dalila
du bric-à-brac contre qui son ancien bail-
leur de fonds, dépouillé et trompe, ne fut
pas, on le pense, le moina savoureux des
témoins.

D a, toutefois, jugé sage de se desister
de son instance.

i n i r i

Oa obus explese : 4 morts
Un accident, qui a cause la mort de

quatre ouvriers, s'est produit mardi après-
midi à l'Ecole centrale de pyrotechnie de
Bourges, France, dans une casemate où
deux ouvriers venaient de réfectionner
un obus de gros calibre. Ils avaient réar-
mé l'engin lorsque, pour une eause indé-
terminée, celui-ci fit explosion. Les deux
ouvriers furent littéralement déchiquetés,
ainsi que deux camarades qui, à une ving-
taine de mètres plus loin, apportaient
eux-mèmes un obus de 320. La détona-
tion fut si violente que l'abri fut com-
plètement détruit, mais, gràce aux pré-
cautions prises, un accident plus grave
a pu ètre évilé.

Un a^ nt tue au cours
d'une bagarre

Une grave bagarre s'est produite hier
soir, dans une réunion électorale tenue
à Bagnolet (Paris), par M. Decharme,
candidat du groupe Le Travail.

Un contròie était exercé à l'entrée, où
les auditeurs devaient présenter leur car-
te d'électeur. Une bousculade se pro-
duisit soudain entre les contròleurs et
un groupe d'hommes qui voulaient entrer
de force. Dea coups de feu óclatèrent,
blessanr, plusieurs personnes.

Un gardien de la paix, M. Fageas, du
commissariat des Lilas, fut atteint d'une
balle à la téte et transporté à l'hòpital
Tenon, où il est decèdè à 23 heures.

Le commissaire de police fit aussitòt
occuper les abords de la salle et fermer
toutes les issues. La réunion fut déclarée
dissoute, une perquisition opérée dans la
salle et les asaistants fouilles. Plusieurs
d'entre eux, trouvés porteure d'armes,
ont été arrétés.

Une contre-manrfestatron s était produr-
le dans la rue. Le commissaire de poli-
ce dut faire appel à de nouveaux ren-
forts pour la disperser. A 23 heures, le
calme semblait revenu, mais de nom-
breux groupes stationnaiont encore aux
abords de l'école et du commissariat.

Ce sont des amis de M. Decharme qui ,
à l'entrée, vérifiaient les cartes d'élec-
teur de coux qui se présen taient. Soudain ,
un groupe de eommunistes voulut péné-
trer de force, sans se soumettre à ce

Non, il ne faut abuser de rien , pas méme
de la sagesse...

'Leur causeri e prit fin sur ces mots , et
Mme de FerJane quitta son fils peu d'ins-
tanrts. après , pour aller faire ses visites.
Reste semi, Guy prit un livre sur J'étagòre
à portée de sa main . C'était un recueii! de
« Maximes et Pensiées » d'Epictète. Les pa-
ges lui en étaient familiòres. 11 ouvrit ie
volume air hasard et tomba sur cette
plr raae : « Quiconque sali bien se confor-
imeir a ila nécessité est sage selon nous , et
connait tes choses divines ».

On frappali à Ja porte. Un domestique
entra , porte ur d' un paquet de larges di-
ménaions, accompagn é d'une lettre . Le tout
értairt adresse à M. Guy de Fenlane. Il prit
la lettre et il'examiima un instant. L'adresse
paraissait avoir érte écrite par une main de
femme, mais il ne reconnaissait pas cette
écrirture. Il rompit J'enveloppe ert lui :

« Ce paste! n'aurait j amais érte fait  sans
vous. Acceptez-Je.

« Mairrtenarrt , je vous demandé l'oubli et
le silence.

¦« J'ai puisé, jusqu'ici, dans mon art , l'e-
nergie urtile pour vivre ma vie solitai re. Je
m'efflfarcenai de continuer.

contròie. Une bagarre se produisit Des
horions fu rent échanges. Tout à coup, des
coups de feu éclatèrent. Des hommes en-
eanglantés s'anfuirent, soutenus par des
camarades, tandis que le gardien de la
paix Fageas qui, en civil, était de servi -
ce devant l'école, s'écroulait sur la ohaus-

Outre le gardien de la paix qui est mort
à l'hòpital, les coups de feu ont fait plu-
eieura victimes. Six blessés ont óté con-
duits à l'hòpital Tenon, où trois ont óté
hospitalisés. Lea autrea, plua légèrement
atteints, ont pu regagner leur domicile
après avoir recu des soins.

Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées.

Bataille aérienne
Une véritable bataille aérienne entre

six avions de chasse italiens' et un avion
allemand, qui survolai t la région mllanai-
ee, a eu lieu hier après-midi. Obligé d'at-
terrir par ses adversaires, le pilote de
l'avion intima a été arrètó.

La rencontre a eu lieu au-dessus de
la base aérienne de Calende, au nord de
Milan , qui constitué la clef de voùte de
la défense aérienne de l'Italie du nord.
L'appareil allemand avait déjà étó ob-
servé à plusieurs reprises, survolant les
installations de Sesto-Calende, et des or-
dres avaient été donnés aux escadrillos
de chasse cantonnées dana cette base
aérienne de l'attaquer et de l'obliger a
atterrir au cas où il renouvellerait ses
incursions.

Dès que l'appareil etranger fut en vue,
six rapides monoplans de chasse foncè-
rent sur lui et, gràce à d'habiles et pé-
rilleuses manoeuvres, réussirent à l'obli-
ger à atterrir.

Le pilote, bien qu'habillé en civil est
suppose ètre un officier du service dVs-
pionnage allemand. Deux appareils de
prises de vues aériennes et quatre rou-
leaux de films ont été trouvés dans la
«¦arlingue et confisqués.

Les drames des passages à niveau
Près d'Essen (Allemagne), une auto-

mobile a brisé les barrières d'un passa-
ge à niveau ferme et a pénétré sur la
voie ferree au moment où arrivait un
train. La voiture fut happée par la loco-
motive et complètement dètruite. Les
deux occupànts de l'auto ont été tués
sur le coup.

NOHVELL^SJOISSES
Tardive restitutien

E y a douze ans, la maison Plojoux et
Co, joaillerie d'art, rue du Rhòne, 30, à
Genève, faisait paraitre une annoncé si-
gnalant la perte d'une broche en bril-
lanta valant à l'epoque 1400 fr. et une
récompense ótait offerte à la personne
qui rapporterai! le bijou .

Les années s'ècoulèrent et, mardi ma-
tin, M. Plojoux recevait par la poste un
paquet recommande contenant une pa-
tite boite habituellement utilisée par
les horlogers, accompagnée d'une lettre
dont l'écriture semble avoir été contre-
faite.

La boite contenait la fameuse broche
dont la disparition avait étó signalée il
y a 12 ans.

Voiei quelques passages de la lettre si-
gnée d'un nom fantaisiste et datée du 26
avril 1935 : « Vous serez certainement
sunpri (sic) de recevoir ce dont il s'a-
git...

« Ayant trouve il y a 12 années cette
broche ci-jointe, lorsque j'étais tout jeu-
ne, je l'ai gardée quelque temps et après
je n'y ai plus pensé et je n'avaia pas
compri (sic) la portée de mon acte en
la gardant...

« J'espèro que la personne à qui elio

« Pour vous, j 'ai confiance dans te dea-
tin et Je souhaite que vous soyez heureux...
avec elle... Et plus land, quand l'amit ié qui
me Jie a Lucile nous réunira de nouveau ,
j 'espère que te pourrai redevenir , sans
rtrop de souffirance , votre caniiarade et amie.

Thérèse Lefortin .
Le jeune homme eut un haut-le-corps» pi-

qué au vif par cet acte de générosité et de
grandeur d'àme. 11 éprouvait k ila fois un
sentimerrrt de gène et .d'admiration.

Tomi en songeant , il débairrassait de son
papier, Je paste! qui avai't été mis hàtive-
menrt sous vemre, le nrartin mème, et il s'ab-
sorba longtemps dans sa conrtempiation . li
ne savait pas, toutefois , ce qu 'il devait '.e
plus admirer , ou le caractère de l'artiste ,
ou son rtailenrt, ou Ja délicieuse figure qui
lui souriait sous ila vitre .
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Lucile, accoud'ée à la fenértr e de sa cham-
bre , s'attairdait à reapirer Jes parfum s d'eu-
calyptus et de imiinosas qui montaient du
j ardin corrane d'une riche cassotetrte. En
mème temps, eMe contemplali Je paysage
enchanrteur qui s'éitatlait sous sea yeux : la
mer bleue, dont ITrorizon se confondali

appartient me pardonnera tout de mè-
me et moi de mon coté j'aurai la satis-
faction d'avoir réparé le mal — ce que
ma conscience de chrétien m'obligeait à
faire f »

Le propriétaire de la broche étant
mort depuia longtempe et n'ayant pas
laisse d'héritier, M. Plojoux a décide de
vendre le bijou si miraculeusement re-
trouvé au bénéfice d'une oeuvre de bien-
faisance.

Dn enfant sous une auto
Un douloureux accident de la circula

tion est survenu, hier à 16 h. 20, à Lau
sanne.

Un enfant de 5 ans et demi, le petit
Paul Winniger, fils de M. Paul Winniger-
Sohcenauer, soudeur en chauffages cen-
traux, qui rentrai t de l'école, chercha à
traverser la route de Genève devant le
distributeuT d'essence.

Il apercut tout d'abord , alors qu 'il
était avec des camarades, une voiture qui
venait de Lausanne et se dirigeait vers
Malley. Il la laissa passer, puis s'élanca
à travera la rue sans se soucier de la
circulation.

Une autre voiture, conduite par M.
Bruno Reiss, 21 ans, voyageur de com-
merce de Fribourg, venant de Malley sur
Lausanne, soit en sens inverse, survint
aussitòt et, sans pouvoir éviter la colli-
sion, prit l'enfant en écharpe.

Une passante qui avait pu prévoir l'ac-
cident, parvint à retenir aur le trottoir
les trois enfants qui se trouvaient avec
le petit Paul et appela mème ce dernier.
Mais celui-ci ne l'entendit pas.

La voiture roulait à 50 km. à l'heure.
L automobiliste s apercut immédiatement
de l'accident. 11 bloqua ses freins, mais la
voiture fit encore une vingtaine de mè-
tres. L'enfant fut relevé avec les deux
fémura brisés et des blessures superfi-
cielles. Un automobiliste de passage le
transporta à l'Hópital cantonal et, à la
fin de la soirée, les médecins espéraient
le sauver.

Quant à l'automobiliste, il ressort de
l'enquète que aa culpabilité eat tortemene
atténuée par l'imprudence de l'enfant
Néanmoina, sa vitesse était un peu ex-
cessive pour la ville et l'enquète recher-
chera si ses freins étaient suffisants.

Cambrioleurs
Depuis plusieurs jours, Fribourg ser-

vait de théàtre aux exploits d'une bande
de cambrioleura. Plueieurs vola avec ef-
fraction avaient été eommis dans cer-
tains kiosques à journaux et dans divers
magasins.

La police de Sùreté de Fribourg se li-
via avec ardeur au pourchas des voleura
et elle vient de mettre la main sur un
dangereux repria de juatice, qui a avoué
avoir perpetrò plusieurs vols avec effrac-
tfon, de février à fin avril.

Les agents ont aussi appréhendé dans
le quartier de la Neuveville un quatuor
de voleurs (deux jeunes gens et deux jeu-
nes fillea), qui faiaaient ripaille et rigo-
lade avec le fruit de larcina commia au
dótriment de négociants de la place.

Ces cinq arrestations mettron t fin , en
partie tout au moins, à la sèrie de cam-
briolages qui se commettaient presque
quotidiennement, ces jours-ci, à Fribourg.

Incendie
Un gros incendie s'est déclaré oette

nuit au village d'Àumont, dans la Broye
fribourgeoise. L'embrasement se distin-
guali de loin sur l'autre rive et méme de
Neuchàtel.

Le feu avait pria vers une heure du
matin dans l'écurie ou dans la grange
d'un gros bàti ment sis à peu près au cen-
tre de la petite localité d'Àumont.

Trouvant un aliment favorable, le fléau
se propagea avec une rapiditó extrème.

L'immeuble sinistrò appartenait à Mme
veuve Augustin Voléry, qui y habitait.

avec l'azur du ciel , la mer nonchalante au
milieu de laquelle l'ile Saùrte-Marguerite al-
longeairt mdlilement la masse sombre de ses
pins.

<Qnc !le serenile aur ce paysage inondé de
sotei'l iinatinail ! Qu 'il eùt fa it bon vivre là
avec de la j oie au coeur ! Mais Je contras-
te de ce décor avec tes pensées qui obsé-
daient ila j eune rlllle ne faisait qu 'aceemtuer
sa mélancolie et la rendre plus douioureu-
se.

lirsenaible au charme épandu aut our d'el-
Je, Lucile Jaissa tomber avec lassrrtude sa
itele -en ses mains et se prit à songer : Cinq
seimainea s'étaie nrt écculées depuis soir dé-
par t de Paris, depuis qu 'elle ireanplissait, à
'Cannes, auprès de Geneviève Garnier , le
r òle de demoiselte de compagnie. Certes,
la tàche quotidienne auprès de certte infir-
me avait sa beauté. Lucile iressieutiait de
plus en plus pour Geneviève une profonde
pitie , une grande sympathie. Pourtant , une
tristesse morbide s'emparai t d'elle à con-
templer trop Jongrtemps ce visage exsan-
gue et douloureux , à frayer de rtrop prè ;\
avec la soufirance. Pour reagir, eMe se ré-
pétart les paroles de sa mère, cette créa-
ture de rtendircsse et d'abnegaiion, qui af-

Tout a été détruit, rural, grange, éeu-
rie et logements.

Le bétail a pu ètre sauvé, mais les
porcs, les poules et le mobilier sont res-
tes dams les flammes.

Les locataires, soit une quinzaine de
personnes, sont sans abri. De la maison
incondiée, il ne reste rien. JLe feu a pu
étre maitrise vera cinq heures ce matin.

On ignore encore lea causes de ce si-
nistre.

. ^ - ._
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M. Pilet-Golaz en Valais
Répondant à une invitation de la Cham-

bre Valaisanne de Commerce, M. le con-
seiller federai Pilet-Golaz viendra pro-
chainement en Valais exposer à noe con-
citoyens ce qu'est rinitiative de crise,
dont la votation est fixée au 2 juin.

Cette conférence aura lieu à Martigny,
le 26 mai, dans l'après-midi. Nous indi-
querons soue peu l'heure et le locai où
elle sera donnée.

La réputation du conférencier et l'im-
portance de la question qu'il traitera at-
tireront certainement une foule imposan-
te, le 26 mai à Martigny.

La Chambre de commerce tiendra son
assemblée generale annuelle le mème
jour dans la matinée.

Cleture des cours à
l'Ecole ménagère rurale

de Chàteauneuf
On nous écrit :
Aujourd'hui, 30 avril, s'est déroulée à

Chàteauneuf la cérémonie de dotare des
coure à l'Ecole ménagère rurale, aveo
son traditionnel cachet de sympathie et
de franche gaité.

Un délicieux soleil de printemps ajou-
tait sa note claire à la féerie des paxes,
des jardins et des prés.

Au banquet excellemment servi par
les Rdes Sceurs et les élèves ménagères,
la bonne Mère supérieure prononce une
allocution des plus goùtées, faite tout an-
tière de sentiments délicats, de pensées
profondes et de réflexions sérieuses. El-
le laisse parler sans détour son cceur
maternel guide par l'expérienc'ì, l'amour
et le désir de faire du bien. Ce serait lé-
passer la limite de nos compétences quo
de vouloir analyser ce rapport de. ciò-
ture dont l'à-propos et le bien-fini n'ont
d'égal que la modestie de son auteur.

M. le conseiller d'Etat Troillet est heu-
reux de se trouver à nouveau à Chàteau-
neuf , entouré de collègues du gouverne-
ment, de membres du clergé, de la Di-
rection de l'Ecole, des professeurs, du
personnel, des élèves et des parents atta-
ches à la bonne terre valaisanne. B es*
comme ce ternen qui a piante un arbre
et qui vient de temps a autre étudier
son développement. L'on a hésitó, il y
a dix ans, à créer une Ecale ménagère,
doutant de son utilité. Celle-ci n'est plus
oontestée aujourd'hui : les bàtiments
agrandis une fois déjà se révèlent enco-
re trop exigus. Chàteauneuf a développe
ses racines, et ses branches s'étendent de
la Furka au Léman, sur toutes nos val-
léee où, maintenant, s'allie la richesse du
sol à celle du paysage et du elimat.

Les Rdes Sceurs de Menzingen méri-
tent un hommage tout special pour leur
dévouement et leur savoir-faire. A coté de
l'enseignement et de l'éducation mora-
le, elles cultivent chez la j eune fille la
joie, le plaisir de vivre. L'art a sa lar-
ge part dans la vie étudiantine : c'est ee
que nous ont révélé les ballets, les chants,
les productions originales et variées qui
ont agrémenté tout au long la cérémo-
nie de ce jour et qui dénoten t d'un gros-
effort de la part de la Rde Directrice.

Les trains de trois heures marquent la

firmali qu '« un étre norma! doirt rtou-jours
étre heureux de rfaire te bien ». Et, en ef-
fet , un contentement intérieur , irésulrtak par-
fois pour elle de ses efforts. Mais, le plus
souvent, elle sentali d' envahir un malaise
qui abatrtairt rtou t soir courage. La -tàche
était trop ingrate pour cette nature pleine
de vie.

C'était , pour l*infirme ert sa compagne, de
longue s, d'inrterminables heures de itète-à-
téle sur une vaste terrasse ombragée de.
mimosas. Lecture à haute voix, causeries.
amicales, silences eratrecoupés de plainrtes...
Cela durart ainsi tout l'après-midi «t s*-
prolongeairt parfois fort avanrt dans da sol--
rèe, la jeune infinme redoutant les insom-
nies cruelles dont elle était la proie et re-
culanrt, avec dlégoTsme lnconscient des nfi-
lader, l'heure de son fflusoire repos...

(A srurvre.)

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous eignalant par une sim-
ple carte cette anomalie , après s'ètre ren~
seignés au préalable auprès de le—r bu-
reau de poste.



Le ler mai en Suisse et à 1 etranger
Accident de sulfalage a Sion

fin de la fète. L'on se séparé après un
eonp d'ceil au domaine et la visite à l'ex-
position dee travaux manuels chaque an-
née plus artistique, plus étendue et pins
intéressante.

Le parti couenaleiu lalaìiu
ct la al lai! et Rtmte

Le Comité conservateur cantonal s'est
réuni le ler mai à Sion.

Il s'est prooncé, à une tré grande ma-
jorité, contre le projet de Ioi RAIL ET
ROUTE.

Toutefois, il s'abstient d'en faire une
question de parti et laisse à chaque élec-
teur sa liberté d'appréciatlon.

Le Comité cantonal.

Le ier mai à SJen
On nous écrit :
La traditionnelle manifestation socia-

liste dn ler mai s'est déroulée avec une
participation moins nombreuse qu'à l'or-
dinaire et dans le calme. Un cortège d'en-
viron 80 participante a parcouru la ville,
fanfare en tète. Quelques discours ont
été prononcés au pied du monument du
centenaire par les « camarades » Bra-
wand, député et conseiller communal, à
Vevey, et Ch. Dellberg.

Blessé en sulfatant
On nous écrit :
En procédant au sulfatage des arbres

d'un verger sis à Uvrier près de Sion, le
jeune Louis Wirthner a étó blessé, ce
matin mercredi, par l'explosion de la
pompe. Grièvement blessé à l'omoplate
et à l'épaule, il a étó transporté à son
domicile. Son état est heureusement
moins grave qu'on ne I'avait craint tout
d'abord.

On ne s'explique pas de quelle facon l'ex-
plosion a pu ee produire , la pompe ayant
toujours fonctionné normalement jusqu 'a-
lors.

Une lete à Saxon
Oin nous écrirt :
Dhnanche 5 mai, ila vaiHanrte fanfare con-

servatrice de Saxon, i'a Avenir », inaugu-
rerà un nouveau drapeau devant rempla-
cer te vénérable értendard qui prèside de-
puis tantót trente ans à ses desitinécs.

L'« Avenir » de Fulily tiendira te nouvel
etoblème eur tes rfonrts haptismaux. La
« Lyre », fanfare de Saillon, donnera un
concert aMernativement avec son homony-
me la ¦« Lyre ¦» de Saxon.

C'est dire >que Saxon sera en féte , di-
manche prochain , et iqu 'à l'allégires.se de !a
nature eoi rUeur s'unka la j oie des cceurs
épris d'art et d'idéal.

Oue tous nos amis se le disen t et nous
réserverrt leur dimanohe ! Il s, ne seront pas
dee us.

(Reception sur la Place de la Gare , à 13
heures.

la III Fi tanni fante
le mutile i Elione

La XJime Fète cantonale valaisanne de
gymnastique aura lieu à Brigue Jes 29 et
30 j uin 1935. Les, différents comités sont
delà à l'osuvre depuis longtemps pour assu-
rer à la fète Ja mieiiHeure réussite. La sec-
tion de Brigue et -tonte la population du
vieux bourg haut-vailaisan qui a depuis
longtemps la réputatioir de bien savoir or-
ganiser sies fétes, metrtronrt tout en oeuvre
pour réserver aux gyms du Valais et des
cantons voisins ainsi qu 'aux nombreux
spectateurs une belle manifesrtation sporti-
ve.

¦La Xlme Fète cantonale de Gyannastique
doit ètre en mème rtemps ime manifestation
de la solidarité sportive de rtous nos gym-
nastes ainsi qu 'une fète populaire des plus
valaisannes.

Le Comité de presse.

Groupement régional de Vernayaz
et environs de ta Section valaisanne

de Radiodlffusion
Vu te peu d'insoriptions et pour cause de

force majeure, la visite de la Maison de La
(Radio est renvoyée à cet automne.

Le secrétaire.
Un centenaire : le slfflet des locomotives

Le temps n'est pas si loin où les autos.
comme de simples bicyclettes étaient
pourvues d'une trompe terminée par uno
boule de caoutchouc, que l'on pressali à
la main. La locomotive , elle ausai, con-
nut à ses débuts un autre signal que le
eifflet actuel : le mécanicien comme le
postillon d'une diligence, avait une trom-
pette on il soufflait. Malheureusement, el-
le ne permettait pas de distinguer l'ap-
proche d'un train de celle d'uno voiture :
il en resulta des accidents. En 1832, une
oharrette remplie d'oeufs fut écrasée sur

Notre Service tel.grapl.ique et téléphoniiie
Gros incendie

PERPIGNAN, ler mai. (Havas). — Un
incendie a éclaté à Bourou dans une
usine et a pris rapidement une grande
extension. Le feu s'est étendu malgré la
rapiditó des premiers secours. Les im-
meubles environnant l'usine ont pris feu.
Dix maisons aont la proie des flammes.
Los Communications partielles avec Ame-
lie-lea-Bains et Arles menacent d'ètre
coupées.

Le programme naval du Reich
LONDRES, ler mai. (Havas). — Le

rédacteur naval du « Daily Telegraph *
M. Hector Bywater, tient pour infórieurs
encore à la réalité les chiffres fournis pai
le « Giornale d'Italia » sur le program-
me naval du Reich pour 1935.

« Ce programme, poursuit M. Bywa-
ter, coniprendra probablement deux na-
vires de haut bord de 27,000 tonnes mu-
nis de canons de 12 ou de 14 pouces, des
croiseurs de 10,000 tonnes au lieu des
6000 tonnes actuelles, et des contre-tor-
pilleurs de 1400 tonnes.

« On a donne à entendre au gouver-
nement de Londres que le but de l'Alle-
magne est de s'assurer la sécurité dans
la Baltique. Ceci impliquerait donc la
construction d'une flotte au moins éga-
le à celle de la Russie.

« On soutrent à Berlin n avoir aucune
intention de mettre en cause la situation
navale de la Grande-Bretagne. Il est ce-
pendant permis de remarquer que des na-
vires de guerre pourraient opérer avec
autant d'efficacitó dana la mer du nord
ou mème dans l'Atlantique que dans la
Baltique, et qu'en outre les « cuiraesés
de poche » construits ostensiblement
pour la défense des còtes de la Baltique
ont un rayon de 10,000 milles à une vi-
tesse de 20 noeuds et de 18,000 milles
à une vitesse de 15 noeuds ».

Le gros lot
CONSTANTINE, ler mai. (Havas). -

Le gros lot de la 5me tranche de la lo
terie nationale a été gagné par un mar
chand de vins de Constantine.

Inondations
BUCAREST,. ler mai. (Havas). — Des

inondations se sont produi tes en Transyl-
vanie. On signalé deux victimes. Les dé-
gàts sont importants.

la li gne de Leicester à Swannington (An
gleterre). Le directeur de la compagnie
de chemin de fer , qui dut faire les frate
de cette omelette , eut l'idée de faire fa-
briquer une trompette à vapeur. Trois
ans plua tard, la firme Taylor et Cie, de
Warrington, y substituai t un sifflet qui
devait étre adopté par toutes les loco-
motives. Entre Enghien-les-Bains et
Montmorency (France), ne voyait-on, ces
dernières années encore , circuler un «tra-
quelot », muni d'impériales (c'est en ef-
fet , du Second Empire qu'il devai t da-
ter) , dont le conducteur s'époumonait
dans le tube d'une trompette semblable
k celles des valets juchés sur les «drag*
de fastueuse mémoire ? Sa mise au vieux
fer ne doit pas remonter à plus de trois
ou quatre ans.

La protection de l'industrie hótelière
La commission du Conseil des Etats

chargée de s'occuper des mesures juridi-
ques temporaires de protection pour l'in-
dustrio hótelière s'est réunie les 29 et 30
avril à Berne, sous la présidence de M.
Riva (Tessin), en vue d'examiner l'arti-
cle laisse en suspens par le Conseil des
Etats au cours de la session de mars.

Ont pris part aux délibérations : MM.
Baumann, conseiller federai, chef du dé-
partement de justice et police ; Kuhn,
chef de la division de la justice et Reng-
gli, directeur de l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiere et du tra-
vail. En outre, M. Seiler, directeur de la
Société fiduciaire de l'hòtellerie, assistait
aux délibérations, afin d'exposer le point
de vuo de cette dernière.

Se basant sur les nouvelles propositions
du département, la commission, en ce qui
concerne les créanciers ne pouvant ver-
ger les intérèts dus, se borna à deman-
der que les autorités concordataires puis-

Gros incendie à Pcrpignan

main
Le ler mai

A Berne
BERNE, ler mai. (Ag.) — La fète du

ler mai a'eat déroulée à Berne dans l'or-
dre habituel : cortège aux flambeaux de
la jeunesse ouvrière la veille, cortège et
assemblée populaire sur la place du Par-
lement le matin, concours sportifs l'a-
près-midi et manifestation prolétarienne
le soir à la Maison du Peuple. Un nom-
bre imposant de pancartes en faveur de
l'initiative de crise figuraient au cortège,
ainsi quo d'autres demandant le rejet de
la loi sur le partage du trafic ou diri-
gées contre le capitalisme et La politique
de réduction des salaires. A l'assemblée
populaire les conseillers nationaux Per-
rin et Nobs ont prononce des discours
applaudis.

Au mème moment, un petit groupe
d'auditeurs a entendu sur la Waisenhaus-
platz, un orateur communiste.

A Genève
GENÈVE , ler mai. (Ag.) — La fète du

ler mai s'est déroulée à Genève par un
temps superbe. Les écoles et les bureaux
des administrations cantonales et muni-
cipales avaient été fermés. L'après-midi,
le traditionnel cortège s'est forme pour
parcouri r les rues de la ville. Il compre-
nait toutes les organisations syndicalee
politiques et sportives avec leur musique
et une centaine de drapeaux et de fa-
nions. Au meeting sur la place de Plain-
palais prirent la parole MM. Leon Nico -
le, vice-président du Conseil d'Etat et
Rosselet , conseiller national .

A Bàie
BALE, ler mai. (Ag.) —¦ La fète du ler

mai s'est déroulée cette année à Bàie
sous le signe d une démonstration d uni-
te du proletaria! bàlois et des deux par-
tis d'Extrème-gauche. La participation
au cortège et à la manifestation qui se
déroula sur la place du Marche était ex-
traordinairement importante et dépassa
de beaucoup celle des années précéden-
tes. La plupart des syndicats, quekmes-
uns avec leurs drapeaux, prirent part au
cortège malgré la résolùtion officielle de
l'assemblée des délégués de l'Union ou-
vrière de ne pas s'y associer en raison
de la participation des eommunistes.
Dans le cortège, figuraient des transpa-
rents. L'un était contre la guerre et le
fascisme, Ies autres en faveur de l'initia-
tive de crise et du programme d'action.

La manifestation sur la Place du Mar-
che était présidée par M. Schneider, con-
seiller national , qui donna la parole k

sent accorder un moratoire jusqu'à 3 ans
au maximum. En ce qui concerne la pro-
cedure d'assainissement, il est prévu une
aggravation des mesures de contròie à
l'égard des débiteurs dans le sens d'un
contròie plus sevère de l'exploitation et
du genre de vie du débiteur , contròie dé-
jà applique par la Société fiduciaire lors
de la présentation de la demando. Les
créanciers doivent avoir la possibilité do
se prononcer déjà à ce moment.

A l'article 16, la commission a mainte-
nu sa proposition d'après laquelle l'ac-
cord doit s'élever au 75 % au moins des
intérèts couverts arriérés.

La. question soulevée à l'article 19 par
la Société fiduciaire de l'hòtellerie de sa-
voir si cette société peut ètre tenue d'ac-
cepter des titres d'amortiasement pour
la couverture dea intérèts ou si elle peut
poser des questiona, est restée en suspens

SION. — La votation de dimanche pro-
chain aura «leu pour la commune de Sion
à la Grande Salle de l'HòteJ-de-Ville. Le
scrutin sera ouvert : samedi le 4 mai de
17 ià 19 h. Dimanohe te 5 mai, de 10 à 13 h.

Assurance contre la grèle
(Comm.) Chaque année, nombreux sorrt

les agriculteurs et tes vignerons qui tar-
derai de renouveler Jeur assurance ou qui
ne s'assurent pas du tout. Par teur negii-
gence ou par leur manique de prévoyance,
ils doivent supporter eux-mèmes le dom-
image occasionné à leurs cultures par La
gréle.

Il est pourtan t facile de conclure une asr
suramee auprès de Oa Société suisse d'as-
surance contre 'la grète à Zurich, associa-
tion mutuelle fondée en 1880 qui ne distri-
bue ni dirvktendes ni tantièmes. La Confé-
dération et les cantons facilitent l'assuran-
ce en accordami des subsides importants à
ila prime de chacun.

Nous rendon-s tes intéressés attenttfs à
l'annonce de la Société suisse d'assuran-
ce contre ia grète, <]iri parait dans ce nu-
mero.

Le sang coule à Séville

M. F. Hauser, conseiller d'Etat et à M.
Bodenmann, conseiller national, ora-
teur communiste. M. Schneider clòtura la
sèrie des discours.

A Paris
PARIS, ler mai. (Havas). — La ma-

tinée du ler mai s'est déroulée calme-
inent à Paris. Une réunion a été orga-
nisée à la Bouree du travail par l'Union
des syndicats confédérés de la région pa-
risienne. A son issue un ordre du jour
a été vote reclamami notamment la se-
maine de 40 heures avec salaires réajus-
tós. Dans les chantiers du bàtiment la
grève generale eat totale. Par contre peu
de taxia sont restes au garage. Dans
la metallurgie on n'a enregistré que très
peu de défections.

Dans la Province francaise
PARIS, ler mai. (Havas). — La mati-

née du ler mai en Province s'est dérou-
lée aussi calmement que dans la capita-
le. A Lyon, les services publics fonction-
nent normalement. Seuls, deux maisons
des environs , d'accord avec leur person-
nel, ont ferme. Les ouvriers du bàtiment
•chòment. À Marseille, la police a fait en-
lever des drapeaux rouges places pendant
la nuit en différents points de la ville.

A Londres
LONDREb, ler mai. — Une grande

manifestation du travail a^été organisée
à Londres à l'occasion du ler mai en 25
points de Londres. Les manifestants se
sont réunis pour former leur cortège
dans l'après-midi, ils se rendront en 25
contingents à Hayd Park. Aucun incident
n'a marque la formation des groupes de
manifestants.

A Moscou
MOSCOU, ler mai. (D. N. B.) — Une

grande parade militaire a étó le point
culminant de la fète du ler mai. Elle
s'est déroulée aur la place rouge en pré-
sence de Staline, du gouvernement et du
corps diplomatique. Dans un discours le
¦commissaire du peuple à la défense na-
tionale a déclaré que la Russie des So-
viets acceptera tout pacte de sécurité
d'où qu'il vienne. Il a fait ensuite allu-
sion aux lourds nuages noirs qui s'avan-
cent et a lance un avertissement contre
tous ceux qui pourraient avoir éventuel-
lement l'idée d'attaquer l'U. R. S. S. Une
armée rouge, bien armée, monte la gar-
de et quiconque fera sa connaissance ris-
que de la payer bien cher. Après une sal-
ve, les troupes précédées des ótats-ma-
jors ont défilé. Plusieurs escadrilles d'a-
viation ont évolué au-dessus de la pla-
ce rouge. La fète a pris fin par des dé-
filés et cortèges d'ouvriers armés, de
détachements de femmes, d'enfants, etc.

A Berlin
BERLIN, ler mai. (D. N. B.) — Près

de deux cent mille jeunes gens et jeu-
nes filles ont pris part à la grande mani-
festation de la jeunesse du ler mai au
Lustgarten. Le chef de la jeunesse du
Reich Baldur von Schirach et le Dr
Gcebbels, ministre de la propagande du
Reich ont prononce des allocutions.

La manifestation au Tempelhof s'est
déroulée calmement dans une parfaite
discipline. La foule prèta serment de fi-
délité au Fuhrer, puis M. Gcebbels s'a-
dressant à Hitler dit notamment : « A
cette heure , dans tout le Reich, notre
peuple s'est réuni pour vous exprimer sa
recònnaissance de l'oeuvre immense ac-
eomplie.» Lo chancelier a pria ensuite la
parole disant que le ler mai eat devenu
la journée de la solidarité de tout le
peuple allemand.

A Madrid
MADRI D, ler mai. (Havas). — Les

tramways, les autobus, le métropolitai n
fonctionnent normalement. Les magasins
sont fermés. Lee banques et quelques ci-
nés sont ouverts. De nombreuses forces
de police sont dans les rues et eurveillent
Jes points stratégiquee. Dans les quartiers
extrémifltes stationnent quelques autos
blindées.

Au Japon
TOKIO, ler mai. (Rengo). — A la sui-

te des divisions qui existent au sein des
travailleurs, deux manifestations ouvriè-
res du ler mai ont eu lieu comme l'an-
née dernière . 2500 ouvriers de l'aile gau-
che du parti travailliste ont parcouru les
rues. De forts détachements de police ont
maintenu l'ordre. Une heure plus tard,
l'aile droite a manifeste par les mèmes
rues. Aucun trouble ne s'est produit

Rail et Route
GENÈVE , ler mai. (Ag.) — Pour la

votation federale sur la loi concernant
le partage du trafic, le parti <rbuge et le
parti eocialiste genevois laissent la li-
berto de vote à leurs électeurs. Le parti
national démocratique et l'Union natio-
naie ont pris position contre la loi.

Le san.* ceule à Séville
SÉVILLE, ler mai. (Havas). — A*

village d'Azmalcollar une rixe a éclaté
entre une vingtaine de fascistes qui
étaient venus de Séville pour vendre
l'hebdomadaire « Arriba » et un groupe
d'anti-fascistea. Une centaine de coups
de revolver ont été tirés de part et d'au-
tre. Un fasciste a été tue. Trois anti-fas-
cistes ont été blessés. L'un d'eux est dans
un état désespéré.

Coup de mine mortel
LIVOURNE, ler mai. (Ag.) — Une

mine a fait explosion prématurément
dans les carrières de la société anonv-
me Henraux, dans la Haute Versilia.
Deux ouvriers ont étó tués et un troisiè-
me légèrement blessé.

Le différend italo-éthiopien
LONDRES, ler mai. (Ag.) — Interrp-

gé à la Chambre des communes sur le
différend italo-éthiopien, Sir John Simon
a informe que cette question n'avait pas
étó traitée a la conférence de Stresa et
qu'au surplus elle n'était paa inserite au
programme de cette réunion. Le minis-
tre a précise, par contre, que des con-
versations ont eu lieu pendant la con-
férence entre Italiens et Anglais sur le
droit de pàturage et d'eau pour les tri-
bus de la Somalie britannique dans cer-
tains distriets abyssins.

Enfin, en réponee à de nouvelles ques-
tions, Sir John Simon a déclaré que l'An-
gleterre a fai t et continue à faire tons
ses efforts pour aboutir à la conclusion
d'un accord amiable entre la péninsule et
le gouvernement éthiopien.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 2 mal. — 7 ih. Gyannastique. 12 h. 30

Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 16 h. Concert par l'Orchestre Radio-
'Genève. 16 h. 30 Recita! de vioJoncelle. 17
h. 10 Concert d'orgue. 18 ri. Pour Madame.
18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18 h. 45
Pour ceux qui aiment ia momtagne. 19 h. Le
quart d'heure du pian iste. 19 fi. 15 L'aotua-
lité musicate. 19 h. 40 Radio-chronique. 20
li. Concent par l'Orchestre Radio-Genève.
20 h. 20 Lectures. 20 h. 35 Suite du con-
cert. 21 h. Dernières nouvelles. 21 h. 10
Pesrtalozzi. 22 h. Le jazz -hot. 22 h. 25 Les
rtravaux de la S. d. N.

Monsieur Jean-Frédérlc BUISSON, à Vou-
vry; Madame et Monsieur Meinrad PIGNAT-
BUISSON et leurs enrfanrts, .lean et Martial,
à Vouvry ; Monsieur Emile BUISSON, à
Monthey ; Monsieur Paul BUISSON. à Lau-
sanne ; ainsi <nie tes familles pairentes et
alliées, onrt Ja douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alphonse Buisson
leur cher fils, frère, beau-frère , oncle et
parent, decèdè pieusement ite ler mai dans
sa 36me année après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
3 mai ià 10 heures.

Cet avis rtienrt lieu de faire-part.

Mon sieur et Madame René ADDY. à Mar-
tigny-Ville, profondément touches des nom-
breuses marques de synrpathie iqu 'ils ont
recus à l'occasion de teur deuB cruci, re-
mercient bien sincèreimenit toutes tes per-
sonnes qui y onrt pris pari.

Madame Veuve Edouard PITTELOUD et
famille prienrt toutes les personnes qui ont
pris part à teur grand deuil de trouver ici
l'expression de teur sincère aeconnaissance.

AVIS AUX SOCIETIES

Les commnnlqués relatifs à des concerti,
spectacles, bals, lotos, conférences, dolveit
ètre secoli©«mes d'une annoncé.
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Fète champétre au Cercle

STWS»*.

fr

Cara

SAXON - Dimanche 5 mai 1935
Grande Fète

Inauguration du drapeau
de la Fanfare l'AVENIR

Reception à la Place de la Gare à l3 heures
Après la cérémonie :

Ponr ansi! de transfert de Iscaax
Nous accordons

15 % de rabais
sur notre grand stock de

COMPLETS
Messieurs et Jennes gens, ainsi que sur les

Manteaux de pluie ciré»

1 la mie de Lansane S. JL St-Maorke
Il la Ville le inane ì l St-Manrice

Pour la Confirmation
RABAIS SPECIAL sur tons les complets pr

garconnets, chemises avec cravates, casquet-
tes, pantalons longs et courts en beau drap
marine, bretelles. Blazers en laine et coton . Pr
fillettes : robes, tissus, bas, chapeaux , gants

Timbres verts

Vous faites des économies
dans vos achats

non pas en vous adressant aux Maisons étran-
gères, mais en vous servant exclusivement
aux Magasins du pays qui servent bien et
avantageusement et qui vous font bónéfìcier
en outre d'un escompte de 5 % en

de i'UNION COMMERCIALE

umili, le la Cile lutai tali Mie
Dès te A mai prochain

Retanez biem le No 5 et ne cnraondez pas arvec les maisons similaires qui ne pewvent qne VOUJI induire en
errrew. Ouvert dès 6 heures du mattai. Service soigné. Marohanidises de première iq-ualité. Expédition iranico

de port à partir de 5 kg.
Apercu

Bouilli gras, , Je % kg. itr.
Roti san?, os, ni chargé » »
Bittteck extra tendre » »
Còte fumee et sailée, camme du lard

pour cuire » »
iVdrande sèàf ote à manger crue » '»
Notea bien que c'est par le grand écoulement de no?, marchandises, l'achat direct aux producteurs, la vente
aux consommateurs, le minimum de frais généraux, le peu de toén-éliee ique nous prenons, que nous pouvons
arriver à des prix si dérisoixes, en maintenant une qualité tout à fait supérieure. — Une visite dans nos
étabfisseìrnents vous convainora. — Oue ceux qui n'ont Jamais essale, essaient et que les autre?, conttauent à

manger des produits de Ja maison
Achat de chevaux et muèets accidentés aux plus hauts prix.
Manger de la viande de cheval donne bon caractère et le teint frais. — Recette gratuite pour la prépara-

ikxa desi <viaiides remise à chacun. — Cadeau a chaque acheteur.
Cm fecomanande Sdhwelzer, propriétaire.

La confiance en soi. le crédit

ssvaaww^^

Samedi 4 mai

5, Rue dn Rhòne , 5 "oZ->* I \_J M %

de quelques prix :
0.40 Salamettis gerire tessinois le % kg
0.65 Mortadelle de Bologne »
1.10 Graisse mélangée avec beurre »

Sancisse ménage, moitié porc »
0.40 Salami première qualité »
1-5

Confirmation _jg>
Rayon special d'articles pour Enfants K *$'

SOULIERS vernis on molières E Q f%
sèrie 26-29, depuis WaWW

sèrie 3o-35, depuis %JaOV /_gflk
SOULIERS blancs, tissus ou cuir , sandalettes, etc. ^3&fÉ^___H-Sssl
Grand choix en chaussures pour Messieurs : > i£vE2___>r _*

Richalleu vernis depuis 10.80 j dafAÌ M ^**
Pour dames depuis OiOU _E 3^̂ ^

^

Chaussures StOckli - Martigny
Successeur Lòw S. A.

absent
pour service militaire

du 6 au 18 mai.

A louer avenue de la Ga
re, St-Maurice,

2 iiprlisflte
3 et 4 pièce?. Eeau, gaz,
électricité. — S'adr. à O.
Mottet, notaire, St-Maurice.

hotel pension
alt. IOOO m. (Valais)

entièrement et bien meublé,
5oo m2 de terrain attenant,
3o lits, toutes les chambres
bien situées avec balcons; 5
minutes de la gare ; belle si-
tuation, ouvert toute l'année.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous L. S. 700.

porcs
de huit tours, chez GAY, à
Lavey-les-Bains.

garcon
de 14-13 ans pour la monta
gne, s'adresser au Nouvellis
te sous D. V. 704.

vous sont nécessaires dans la lutte pour l'existence. Vous renforcerez l'un et l'autre

des références

Il la Ville de Lausanne 5. H
St-Maurice

Grand choix de chapeaux , capelines pour
dames, jeunes filles et enfants.

Prix sans concurrence.

La guerre est là ?
Les mites ravagent votre garde-robe... Ponr les
exterminer , utilisez nos produits :

Chloro-camphre, Parachlor , Camphre,
Naphtaline , etc, et l'insecticide Tic

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon. Martigny Tel. 61.192.

Moiesueis
Nouvel arrivage de beaux mulets et mules

savoyards. Vente de confiance, echange.
LOUIS MICOLLERflT, MflRTIGNY-VILLE

Téléphone 61 030.

EN VENTE PARTOUT Wh kg fr l.sp
«ROSI OROOUCHIC:» ll_UNIBa 6 -A-LAUSANNe

Téléphone 6.09

bianche
cirron
orango
rouge-brui

ola

Varices ĵ^^y
__r*. Salirne St-lacaues t?;!™! -̂-

mw — _r — p̂ — j*_%«« iiLiiitu , DuiD,
Prix 1 fr. 75. Contre les uloératlona, brQlurtm,lu'morroTdoe, aflectlons da la peau, onoelures
plqOraa, dartraa, coups do soleil, jambes ou-vortee, piaies, estèrni. Ttes pharmacies.

Ecolc Jawetz SNNE
Maturile federale
Baccalauréats
Polytechnicum

Ambulance moderne
En cas d'accidents et pour les transports de malades

téléphonez au No GG

Garage GCEGEL - St-Maurice
Auto-Taxla

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement aa sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Association des Sociétés d'Assurances sur ia Vie

Voyageur
sérieux et actif, possédant
moto, cherche place dans nn
commerce pour la visite de
la clientèle du Valais romand.

Faire offres sous P. 2607 S.
Publicitas, Sion.

Jeune HOMME
de 17 à 18 ans, aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier
de boulanger auprès de pa-
tron affilié à l'association.
Vie de famille assurée.

Offres au Café Lampert, à
Ober-Winterthur.

Lourdes "&B,
Un compatriote

vous réserve le meilleur
accueil.

Rendez-vous des Suisses
On demandé pour 4-6 se-

maines dès 15 juillet

petit chalet
ou appartement 2 pièces
dans une vallèe du Valais,
1200 à l5oo m. alt.

Ecrire offres sous F. 6482
L. Publicitas, Lausanne.

iman wm
On demandé jeune hom-

me de 16 à 17 ans. Vie de
famille. S'adr. au Nouvelliste
par écrit sous B. 702.

B O N N E
sachant bien cuisiner, aidant
femme de chambre. Offres
avec références Mme Jabes,
14 Chemin Colombettes, Ge-
nève. <=

IRLE coiffeuse
est demandée au Salon de
Coiffure chez Jeannette, rue
de la Délèze, Martigny-Ville.

A vendre
Volture automobile, con-

duite intérieure, en bon état,
6 cylindres, 4 places, roue de
secours. Faire offres au Nou-
velliste sous M. M. 7o3.

postt-iiriG
en tres bon état. S adresser
à C. Jaquet , Lavey.

MÉTROPOLE
ENSEIGNEMENT

méthodique et conscien-
, cieux par petites classei
de 6 élèves au maximum.
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I/acheteur
est content... \
...mente de payer compiant i
Mais parfaitement. puìs-
qu'cn payant comptant
vous n'ètes pas entrainé
à dépenser plus qne vons
n'en aviez l'intenti on!
Et pnis l'on porte son
PKZ avec plus d'aisanee
eneore.
Ponr étre content , payez
eomptant!
Completa Knickerbocker HK
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à l-O.-
Cnlotte» Knickerbocker» HK
Fr. 16.- 20.- 24.- 28.- à 48.-

LflUSANNE, Grand Pont 8 et 1_

-




