
Gonnais tu le pays où...
Il est toujours agreable de se citer

soi-méme. Nous constatons donc qu'il
y a quelques jours nous mettions en
garde le corps électoral sur les vieil-
ies rengaines (politiques qui , dans les
discours de fète. reviennent toujours
sur le tapis.

Cela n'a pas manque.
Dans les festivals du parti radicai ,

ìes orateurs ont repris les vieilles an-
tiennes, en les voilant quelque peu, il
est vrai, sur le cléricalisme, sur les in-
justices et les couips de force du gou-
vernement, sur le coùt de Chàteauneuf ,
sur la situation toujours désespérée de
la Droite, et toiijours florissante et do-
rée de la Gauche.

II y en a, camme ca, des chapelels
qui s'égrènent à l'infini.

Chaque fois que nous lisons ou que
nous entendons ces sortes de discours,
notre pensée se reporte, comme malgré
nous, vers ces époques déjà lointaines,
où les deux partis historiques luttaient
à qui mieux-imieux pour conquérir des
sièges soit au Conseil national , soit au
Grand Conseil. soit encore dans les
comm-unes.

Quand les compromis jouaient, on
reconxrnandait de déposer loyalement
dans les urnes la liste qui avait été ar-
rétée d'un commun accord.

Quand, dans l'arrondissement fede-
rai du Bas-Valais,- auquel on avait
ajouté pour les besoins de la cause, les
comimines d'Ardon et de Chamoson,
alors en majorité radicale, les deux
mémes candidats qui avaient figure
sur une liste coimmune, (pendant plu-
sieurs législatures, devenaient ennemis
à ce point que l'on aurait facilement
mis à nu les tripes de l'autre.

C'était alors de l'ivresse. La nouvel-
le se répandait comme une trainée de
poudre. Des gens qu'on ne connaissait
pas vous arrètaient pour vous deman-
der si c'était bien vrai. On se donnait
des poignées de main on prenait un
rendez-vous pour le ìour du scrutin.

La Représentation proportionnelle
devait absolument modifier cette men-
talité.

Or, jusqu'à présent, comme sceur
Anne, nous n'avons rien vu venir.

Bien au contraire. Uhomme de qua-
lité supérieure qui consent difficile-
ment à reprendre des lieux communs
pour suijets de ses discours est immé-
diatement mis à l'écart.

A gauche, si un chef ne rompt pas
une lance ou une pointe à l'adrese du
cléricalisme ou du gouvernement, il
n 'assure pas sa réélection.

Les médioores n'ont point de ces
fiertés. Ils sont la chose de leur parti ,
de ceux qui les nomment , toujours sou-
cieux de plaire au plus grand nombre
et de témoigner leur fidélité à de vieil-
les idées qui ne sont mème plus de la
monnaie courante.

Comment voulez-vous remonter un
tei courant ! Comment voulez-vous ré-
former cet état d'esprit ? Comment
voulez-vous que le peuple , toujours
bon enfant, se fasse à l'idée de conei-
liation contre la marèe montante du
commu nisme ?

La coneiliation ! Mais si ce produit
rare est un de ceux que l'on reneontre
encore au Conseil federai, aux Cham-
bres fédérales, dans le canton de Vaud
et ailleurs, il devient presque introu-
vable en Valais.

Mais pensez donc, reconnaitre loya-
lement que le cléricalisme politique

n'existe pour ainsi dire plus chez nous,
exposer les grandes ceuvres du gouver-
nement conservateur, expliquer que la
minorile elle-mème ne les a pas com-
battues, admirer le merveilleux déve-
loppement du pays, discuter sagement,
s'unir pour le triomphe de la raison et
du bon sens et n'avoir en vue que l'in-
térèt du canton, mais ce serait bien
trop de félicité , n'est-ce pas ?

Allons jusqu'au bout. Nos adversai-
res se déclarent toujour s disposés à
étre aussi conciliants qu 'on peut le
souhaiter, mais dans les fètes politi-
ques, pour plaire à la masse, les vio-
lents se hàtent de tout gàter. Hs crient,
comme s'ils étaient écorchés vifs ; ils
posent des conditions humiliantes ; ils
exigent toutes sortes de portefeuilles et
ils fixent un minimum d'exigences sur
lequel ils n'entendent pas transiger.

C'est , de propos délìbéré, couper les
ponts.

Aussi, si nous ne pouvions compter
sur l'éducation civique des massés qui
se développe de jour en jour , pour-
rions-nous chanter quand il s'agit de
collaboration.

Connais-tu le pays où ifleurit l'oranger ?
Ch. Saint-Maurice.

La capitale francaise émue
Dans le deuil qui étreint la France, où

chacun, au delà de l'indignation , se sent of-
fensé , quelque chose au moins récoirforte :
cette solidarité de Ja eonscience universelle,
unanime à travers le monde à crier sa ré-
probation contre l'abominatole crime, écrit
le <t Temps <» .

Meme ceux qui ne nous alment pas, en ces
heures de trouble et de désarroi moral qui
suivent les grandes catastrophes, ont su flé-
trir , d'un accent j uste, le forfait monstrueux
et si parfaitement inutile qui vient de reten-
tir cruellement au cceur Je plus profond de
notre pays. Si irritable qu 'elle soit, si divi-
sée et ballottée, au gre de ses passions dan-
gereuses, il y a cependant des óours où l'hu-
manité se retrouvé. Est-ce la maj esté de la
mort qui lui vaut cette sagesse soudaine ,
hélas ! et passagère ? Non , c'est seulement
le sentiment de pitie que ne peut manquer
d'inspire r rtiorreur d'une mort que tous
savent injuste...

En cette incertaine semaine, à la velile
d'une consultation decisive , où allaient s'af-
fronter Jes partis et se décider Je sort poli-
tique du pays, il n 'aura pas fallu moins
qu 'un assassinai exécrable pour redonner
à tous les Francais la sensation d'un coeur
commun. Qui n 'a pas vu Paris, dans cette
fatale j ournée de vendredi , ne pourra se
faire une idée de cette puissance concilia-
trice qu 'exerce le malheur sur la sensibili-
té d'un peuple. Sans doute la nation tout
entière a Tessenti dans les plus intimes de
ses fibres la blessure qui frappai! son chef
à la tète. Son chef , ce vieillard vènere , ai-
mé, inoffensif , symbolique en son deuil de
pére quatre fois meurtri par la guerre ,
avant d'ètre lui-mème atteint par un coup
de feu étranger... Mais cet insouciant Paris ,
facile à rire de ses maux légers — c'est ici
la forme ethnique du courage , — est aussi
prompt à s'émouvoir dans son àme et . dans
sa raison , et rien ne sait , plus que l'injusti-
ce, le hausser gravement à cette dignité de-
vant l'épreuve et dans le chagrin qu'on lui
a vue ces j ours derniers. Paris grave, ac-
cablé , silencieux ! Nous l'avons connu tei le
2 aoùt 1914, aux pires moments de la guer-
re et l'émouvante veille de l'armistice , où
notre ville , comme hier , si elle est toujours
la tète de la France, sut aussi montrer
qu 'elle en était le coeur serre et palp itant.

Le deuil universel était vraiment le deuil
de chacun. Chacun en recevait en soi l'hor-
reur , le chagrin et l'ofiense , sachant bien
qu a travers le malheureux président, c'est
la France qui était visée absurdement.

Absurdement. . Absurde. C'est absurde !..
Combien de fois n 'aurons-nous pas enten-
du ce mot, le seul véritablement propre à

qualriier ce meurtre et la pensée qui a arme
la main pour l'accomplir ? Plus que toutes
les épitliètes par quoi s'expritnent la pitie,
la colere, le dégoflt, Ja réprobation que sus-
cite l'assassinat , « absurde » est la seule qui
convienne à témoigner l'irritation de la
raison révoltée par ce meurtre inutil e,
comme tous les meurtre s Comme si on
tuait une idée à travers un homme ! Corn-
ane si toute goutte de sang innocent n 'était
pas versée inuti lement !... Absurde , ce qui
n 'a pas de sens ! Absurde , ce qui , pour se
liustifier, se fonde sur de chimérique s inobi-
les et d'irréeJIes nécessités , sur une con-
ception delirante des droits que l'homme
croit avoir sur l'homme, au nom d'on ne
sait quels principes ! Absurde , ce qui ne
prouve rien , ne changé rien et ne sert à
rien... Pour I'honneur de l'espèce humaine ,
on voudrait que cet assassln soit un fou. Et
ce n'est peut-ètre seulement qu 'un louche
et sanglant imbécile, ce qui d'ailleurs n'ex-
cuse rien et ne console point , hélas ! de
l'irrémédiable. L'imbécilité : la pire forme
que l'esprit du mal puisse prendre , car si on
se déf end à la rigueur contre le crime, on
ne peut se protéger contre elle.

LES ÉVÉNEMENTS
i lo »n

Le second tour
du scrutin francais

Pour la deuxième fois, la France a vo-
te hier.

-Les tristes heures que ce pays tout en-
tier vit en ce moment marquèrent cette
deuxième journée de scrutin d'une gravi-
te et d'un recueillement où chacun affir-
mait la part qu'il prenait du grand deuil
national.

A huit heures du matin, heure fixée
par la loi, les sectiéns. de vote furent ou-
vertes dans toutes les circonscriptions et,
dès cette heure matinale, des électeurs
vinrent déposer leur bulletin dans l'urne.

Les résultats du scrutin de dimanche
sont très importants ; le ballotage s'ap-
pliquait à 359 sièges alors que le premier
tour n'a donne que 252 résultats défini-
tifs.

Les premières récapitulations donnent
une majorité à la gauche et confirment
ainsi les pronostics que l'on tirait des
chiffres du premier tour.

De nombreux députés l'emportent de
justesse devant leur concurrent avec des
différence de quelques voix.

On compte des succès et des défaites
notoires, parmi celles-ci, des chefs com-
munistes bien connus disparaissent du
parlement, citons : Marcel Cachin, Marty,
Duclos et Vaillant-Couturier.

Dans la matinée de lundi sur 612 ré-
sultats connus les conservateurs obtien-
nent cinq sièges, la droite 120, les répu-
blicains de gauche 72. La gauche radica-
le et les radicaux indépendants 61 ; les
radicaux socialistes 156 ; les républicains
socialistes 36 ; les socialistes S. F. I. 0.
129 ; les socialistes communistes 11 et les
communistes orthodoxes 12. Les trois ré-
sultats qui manquent ne changeront rien
à ce tableau.

Il résulte de ces chiffres que l'opposi-
tion revient avec 344 sièges contre 268 à
l'ancienne majorité.

La presse de gauche se borne pour le
moment à manifester vivement sa joie de
la' victoire remportée, sans toucher tou-
tefois au délicat problème que pose la
prise du pouvoir et la constitution de la
majorité de demain.

Sur ce sujet , d'ailleurs. la presse ne fait
aucun pronostic , la question devant ótre
résolue lors des prochaines discussions
entre les partis vainqueurs.

Ce qui surprend encore davantage cer-
tains journaux que l'amplitude du mou-
vement vers la gauche, ce sont les gains
du parti socialiste et du parti communis-
te dont certains escomptaient , sinon une
régression, du moins une stagnation.

Quelle sera maintenant l'influence du
résultat sur l'élection présidentielle ?
Alors que la plupart des j ournaux sou-
haitent que l'unanimité se fasse, en rai-
son des circonstances actuelles, sur la
seule personne du président du Sénat
certaines tendances se manifestent ce ma-
tin dans la presse de gauche en faveur
d'une élection qui réflète plus librement
l'orientation du nouveau scrutin.

Certains journaux de panche s'élèvent

contre cette sorte det radition qui s'est
instituée de s'assurer le chef de l'Etat
presque exclusivement parmi les prési-
dents du Sénat. La journée d'aujourd'hui
apporterà certainement des précisions sul-
la situation.

Qui succederà
à M. Doumer ?

C est donc mardi que l'Assemblée na-
tionale designerà le successeur à M. Paul
Doumer.

L'élection de demain, soit directement,
soit par ses conséquences, va susciter
plusieurs cas assez curieux. Ainsi, cora-
me nous l'avons déjà indiqu é, Ies pou-
voirs de la Chambre expirante ne pre-
nant fin que le 31 mai, à minuit, c'est el-
le et non pas la Chambre nouvelle qui
participera à l'élection du président de la
République. Des députés battus voteront ,
alors que leurs tombeurs n'auront méme
pas accès au sein de l'assemblée. C'est la
règie constitutionnelle, c'est aussi la pre-
mière fois depuis 1875 qu'elle aura à étre
appliquée.

Qui succèderà à M. Paul Doumer ?
Dès le premier instant, deux noms ont

été mise en avant : ceux de MM. Albert
Lebrun et Paul Painlevé.

Au cours des journées d hier et d a-
vant-hier, M. Albert Lebrun, président du
Sénat, a recu la visite d'un grand nom-
bre de ses collègues du Sénat et de mem-
bres de la Chambre des députés apparte-
nant à divers groupes. Ils lui ont deman-
dò de laisser poser sa candidature à l'é-
lection , la considérant comme une can-
didature républicaine d'union.

M. Albert Lebrun, tout en regrettant
d'ètre conduit à prendre une décision aus-
si hàtive après le douloureux événement
de vendredi, a répondu qu'il était à la dis-
position de ses amis.

M. Albert Lebrun, président du Sénat
et qui, en cette qualité, presiderà demain
l'Assemblée nationale, jouit non seule-
ment au Luxembourg, mais auprès des
députés, de la sympathie generale.

M. Albert Lebrun, issu des partis mo-
dérés, fut plusieurs fois ministre ; il pré-
sida aux destinées de la Caisse d'amor-
tissement ; il est président du Sénat,
comme le furent , avant d'accèder à la
magistrature suprème, MM. Loubet, Fal-
lières, Gaston Doumergue et Paul Dou-
mer.

M. Painlevé, ancien président du Con-
seil a également été sollicité par ses amis
politiques.

M. Painlevé, dès samedi soir, s'est mis
en rapport par téléphone avec M.
Edouard Herriot qui l'a assure de son ap-
pui personnel et de celui du parti radi-
cal-socialiste qu'il prèside. M. Painlevé ne
fera connaitre sa réponse qu'après avoir
conféré avec un certain nombre de per-
sonnalités parlementaires.

Après la mort du président Doumer
Devant le juge d'instruction, Mme An-

ne-Marie Gorgulof a précise qu'elle avait
recu de ses parents, commissaires en ali-
mentation, 29, Walterstrasse, à Winter-
thour, une dot de 40.000 fr., somme que
son mari a placée dans deux établisse-
ments de crédit successivement. Gorgulof
écrivait des livres et touchait l'argent
provenant de leur vente. Mme Gorgulof
ajouté que, durant son séjour à Monaco,
son mari n'a recu aucune somme d'ar-
gent et qu'il ne fréquentait personne. Elle
ignorait ses intentions de se livrer à un
acte criminel à Paris. Elle ignorait ses
projets quand il partait pour Paris, mais
elle a remarqué qu'il était très énervé.

Mme Gorgulof a gagné un hotel de la
rive gauche où elle se tiendra à la dis-
position de la justice.

D'après l'enquète,' Gorgulof , ces der-
niers temps, vivait d'expédients, car il
avait dépense les 40.000 fr. que sa femme
lui avait apportés en dot. Se voyant ré-
duit à la misere il se serait décide à com-
mettre son crime.

Hier, 8 mai, le bàtonnier de l'ordre des
avocats de Paris a désigné comme défen-
seurs d'office de Gorguloff , M. Henri Gé-
raud, ancien membre du conseil de l'or-
dre, et M. René Boudoux , secrétaire de
la conférence des avocats de Paris. Ce
dernier. pour des raisons personnelles , a
demande à étre televé de sa mission.

M. Henri Géraud a été le défenseur de
Villain. l'assassin de Jean Jaurès.

M. Prosper Thomas, député au districi
de Martigny, élu, ce matin , président du
Grand Conseil valaisan.

Mort de M. Albert Thomas
M. Albert Thomas, directeur du Bureau

international du travail à Genève, a eu,
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit , une syncope dans un café.

Transporté à l'hòpital Beaujon, à Pa-
ris, il y mourut à 23 h. 45. Il était arrive
samedi à Paris où il était venu pour vo-
ter.

M. Valine, ami personnel et collabora-
teur de M. Albert Thomas, fut le premier
avisé de la mort foudroyante de Fancien
ministre. A l'hòpital Beaujon où il se ren-
dit pour reconnaitre le corps de M. Tno-
ms, il déclara que depuis quelques mois
le directeur du B. I. T. était sujet aux
nausées qui le laissaient toujours dans un
état de dépression très grand, Cependant
la grande energie du ministre n'a jamais
cesse de se manifester mème aux époques
où sa sante s'étant altérée, il vit diminuer
ses facultés de travail. C'est à 23 h. 30,
que des agents effectuant une ronde aux
abords de la rue de la Pepinière, furent
alertés par le patron du restaurant dans
lequel M. Thomas se trouvait au moment
où il perdit connaissance. 11 ne devait pas
tarder à expirer pendant son transfert en
taxi de la rue de la Pepinière à l'hòpital
où il arriva à minuit dix.

L'ancien ministre des armements était
àgé de 54 ans. Le commissaire de police
du quartier de l'Europe a ouvert une en-
quéte bien qu'aucune circonstance sus-
pecte ne semble entourer cette mort.

Albert Thomas était né à Champigny-
sur-Marne, en 1878. Député socialiste, il
fut charge en 1914 d'organiser la produc-
tion des munitions de guerre. H devint en
1915 sous-secrétaire d'Etat de l'artillerie
et des munitions. Il fut ensuite de décem-
bre 1915 à septembre 1917 ministre de
l'armement. En 1920, il devint chef de la
section du travail à la Ligue des Nations.

M. Motta , président de la Confédéra-
tion, a fait parvenir, au nom du Conseil
federai et en son nom personnel, un tólé-
gramme de condoléances à M. Butler, di-
recteur adjoint du Bureau International
du Travail, à l'occasion de la mort de M.
Albert Thomas. Il a également envoyé
ses condoléances à Mme Albert Thomas,
actuellement à Paris.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Terrible catastrophe à Lyon
Deux maisons s'eifondrent

Une catastrophe s'est produite diman-
che vers 9 h. à Lyon, sur la rive droite
du Rhòne. Deux immeubles se sont effon-
drés à la suite d'un glissement de terrain.

Sur 45 locataires, 10 seulement ont pu
ètre dégagés ou s'enfuir. On estime à 35
le nombre des ensevelis.

La rupture des conduites à gaz a pro-
voque un incendie.

Un deuxième éboulement s'est produit
quai d'Herbouville. Le sommet du cratè-
re forme par le premier éboulement s'est
effondré , entrainant avec lui la partie
d'un mur de soutènement qui était restée
accrochée. Ce second éboulement faillit
encore ajouter au tragique de l'heure, car
la masse de terre sabima non loin des



autorités et des sauveteurs, au milieu des-
quels se trouvait M. Herriot.
» Des mesures .sont prises pou r sauvegar-
der ; les immeubles avoisinants. Tous les
travaux de sauvetage sont interrompus et
les victimes demeurent sous les décom-
bres.
:. Én raison du clanger quo fait courir
aux pompiers et aux sauveteurs un pain de
la colline prèt à s'écrouler, les opérations
de déblaiement, quo l'on avait esperò pou
voir reprendre , sont définitivement arré-
tées.

Quelques pompiers , à distance, arrosent
sans arrèt les décombres en feu , d'où s'é-
lèvent une colonne de fumèe visible de
loin. Quant aux malheureuses victimes.
tou^ espoir de les retrouver vivantes est
perdii.'-

Drame de famille
i A. .,:SanxtrMaurice-sur-Moselle, • France,
un nomine Louis André, àgé de 83 ans.
'manceuvre, pousse, à-t-il déclaré, par la
misere, a massacrò sa famille à coups de
hache. Sa femme et sa fillette, "àgée de
onze mois, ont été transportóes à l'hòpi-
tal: de.Bnssàng 'où elles sont dans un
ótatj lìeséspéré.; - . ¦ '. :. ¦ -\\

,1̂'ainé des ,enfants, àgé de 6 ans, a. eu
le cràne'ouvert et èst mort sur le coup.
Le cadet, àgé de 3 ans, a la tète défoncé :
il a ;été conduit à l'hòpital de Remìre-
montl x.

' Iie [Parquet s4est transporté sur les
lieùXi. lavéc un médecin légiste ce matin.

Le meurtrier,- qui s'était enfui èn Alsa-
ce, s'est constitué prisonnier au commis-
saire de Thann qui a prévenu la gendar-
merie de Bussang. C'est alors que furent
découvertes les victimes.

La famille André demeurait dans une
bicogue isolée de tonte habitation. André
sera ramène ce soir à ftemiremont.

Un typhon en Indo-Chine
Un typhon a ravagé le sud de 1 Annam ,

sur une profondeur de cinquante kilomè-
tres.

On compte 500 victimes. Toutes Ies
routes sont coupées.

Le ministre des Colonies communiqué
que le typhon qui a sevi sur le sud de
l'Annam a détruit plusieurs kilomètres
de voie ferree. Les routes sont coupées;
les Communications téléphoniques sont
interrompues. Il y aurait des quantités de
morts et de blessés. Plusieurs ponts ont
été enlevés.

Le- village ¦ de- Dfan a disparu. Deux
Francais et 65 indigènes ont été noyés.

Un chàteau cambnole
Un important cambriolage a été com-

mis, au cours de la nuit dernière, à Bol-
bec-Nointot, au chàteau du baron d'Et-
chegoyen, résidant à Paris.

De nombreux objets d'art , tableaux an-
ciens, pendulettes de grand prix, tapissó-
ries, etc, ont été emportés par des mal-
faifeurs. Ces derniers, deux jeunes gens
étrangers à la localité. avaient entassé le
tout dans des malles qu'ils avaient trou-
véès sur place et enregistré les bagages
à la gare de iBolbec à destinatlon de la
capitale. Alertée aussitòt, la police pari-
sienne a procède, à la gare Saint-Lazare,
à Farrivée du train venant de Bolbec, à
larrestation des jeunes càmbrioleurs.

r-
Expiosion de gaz asphyxiants

A Alne (Province de Prévise, Italie),
un jeune homme avait trouve une grena-
de de gaz asphyxiants, qui a fait explo-
sion au moment où le jeune imprudent es-
sayait de. Fouvrir. Le malheureux a été
affreusement déchiqueté. Sa mère et une
autre femme, qui s'étaient précipitées à
son . secours quand elle ont entendu la dé-
tonation, sont mortes empoisonnées par
les gaz. Deux autres personnes ont éga-
lement été rendues malades par le gaz
empoisonnés qu'elles ont respirées et el-
les ont dù ètre transportées à l'hòpital
dans un état inqniétant.

NOUVELLES SUISSES
¦nota—

Session d'été des Chambres
Dans leur session oommencant le 6 juin

Ies Chambres fédérales auront à s'occu-
per des objets nouveaux suivants : Pro-
longation de hi réglementation provisoi-
re sur Fapprovisionnement en blé ; rap-
port sur la 15me conférence internatio-
nale du travail , et le deuxième rapport du
Conseil federai sur les limitations des im-
portations.

Le dimanche politique
En Argovie

L élection complémentaire au Conseil
d'Etat en remplacement de M. Oscar Schi-
bler, radicai, decèdè, a eu lieu dimanche.
M. Rudolf Sicgrist , d'Aarau , professeur à

I'Ecole normale, socialiste, a été elu par
22,215 voix. La majcff^absolue était de
12,605 voix. Les. radicaux-dómocrates et
los catholiques-conservateurs avaient lais-
sé à leurs adhórents la liberté de vote.
Le parti des paysans avait décide de vo-
ter blanc. Le nombre des bulletins blancs
s'est élevé à 29,569. Le Conseil d'Etat est
maintenant compose de deux représen-
tants du parti des bourgeois et dos pay-
sans, d'un radicai , d'un conservateur-ca-
tholiqu e et d'un socialiste. Le congrès du
parti socialiste se'st réserve cn principe le
droit de rappeler en tout temps son re-
présentant au gouvernement.

Le projet do code penai , approuve par
tous les partis en tendant à abaisser le
minimum des peines, d'ótendre la com-
pétencc des juges et de modifier les tribu-
naux sur la jeunesse dans le sens du code
penai federai , a été adopté par 33,066
voix contre 13,777. <

En Obwald

Obwald a rejté en votation populaire
l'iniiative réduisant la durée du mandat
des membres du Conseil d'Etat et des
conseillers communaux. Il a également
reejté le projet de lói sur la danse.

Iimitation des importations
Le Département federai . de l'economie

publique, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnan-
ce du Conseil federai dù ler février 1932,
relative à la iimitation des importations
a arrèté :

L'autorisation Speciale qui est délivrée
par le service des importations près le Dé-
partement de l'economie publique, con-
formément à l'art premier de l'arrété no 4
du Conseil federai , du 6 mai 1932, pour
Fnnportation des marchandises énumórées
à l'art. 2 dudit arrèté, ne sera pas requis
jusqu 'à nouvel ordre lorsque l'importa-
tion s'effectue par des maisons qui im-
pòrtent régulièrement ces marchandises
et restent dans les limifes normales.

L'importation ne pourra se faire que
par les bureaux de douane suivants : Bà-
ie Waldshut, Schaffhouse, Singen, Cons-
tance, Ste-Marguerite, Buchs, Chiasso,
Luino, Brigue, Genève, Vallorbe, Le Lo-
de,. Les Verrières et Porrentruy.

Jusqu à nouvel avis il ne sera pas per-
eti d'émolument pour l'importation des
marchandises dont il s'agit. Les marchan-
dises arrivées à la frontière seront annon-
cées par les bureaux de douane à la direc-
tion generale des douanes qui deciderà si
l'importation satisfait aux conditions fi-
xées à l'art, premiar, Les importateurs
pourront annoncer à l'avance leurs impor-
tations à la direction generale des doua-
nes soit par écrit , soit par téléphone , Boli-
vie rk 61,308. ' • .

La présente ordonnance entre en vi-
gueur à partir du 12 mai 1932.

A propos de l'héritage d'Abdul Hamid
Le Dr Hellmuth Sticherling, de Berlin ,

qui avait depose des plaintes à la suite
desquclles furent arrètées diverses per-
sonnes mèlóes à l'affaire de l'héritage
d'Abdul Hamid, a été arrèté à son tour à
Berne , sur plainte de ses adversaires.

Un nouveau parti à Montreux
M: Fernand Bosso, professeur à Mon-

treux, vient de lancer un appel pour la
création d'un nouveau parti « FOrdro po-
litique montreusien », dont sont exclus
tous membres des loges maconni ques.

Cela sent terriblement le parti d'Oltra-
mare à Genève.

M. Muret à l'Acadéinie des sciences
morales et politiques

L'Académie des Sciences morales et po-
liti ques a élu à l'unanimité M. Maurice
Muret comme associé étranger à la place
devenue vac.ance par suite du décès de
M. Salandra.

Tragique voyage de noces
Un accident s est produit au village

d'Hunzenschwil , canton d'Argovie. Le
jeune couple Hurlimann-Strculi partit en
automobile pour un voyage de noces lors-
qu'arrivés à un croisoment , une autre ma-
chine pilotóe par M. Ott de Brougg vint
se jeter contro l'automobile des jeunes
mariés. Le choc fut très violent. Mme
Hurlimanii fut projetée hors de la volture
Elle a été relevéc avec plusieurs fractu-
res graves. Son mari a été légèrement
blessé. M. Ott a eu une couimotion cere-
brale. Les deux jeunes époux ont été
conduits à l'hòpital cantonal d'Aarau.
Leurs blessures no mettent toutefois pas
leur vie en clanger.

En voulant tirer sur des oiseaux
Un accident assez grave dù probable-

ment à une imprudence s'est produit di-
manche matin à Vers-choz-Ies-Blanc ,
Vaud. M. Eugène Pache, àgé de 33 ans,
agriculteur , tirait hier ' matin sur des cor-
beaux non loin de chez lui au moyen d'un
flobert. A un moment donne ,; on ne sait à
la suite do quello manceuvro, l' armo quo

tenait M. P. santa entre ses mains, le
blessant grièvement à la téte. M. le Dr
Guisan, appelé, donna ses soins au bles-
sé et le fit conduire d'urgence à l'Hópital
cantonal pour fracture de cràne et com-
pression cerebrale.

Gres incendie
Un violent incendio a eclate de nuit a

Vendlincourt , entre Bonfol et Porrentruy.
Jura bernois. L'aubcrgo du Sapin a été
complètement détruite. Le feu s'est com-
muni qué à un mimeuble voisin , mais grà-
ce aux efforts énergiques. des pompiers,
Ics dégàts y ont été limités.

Le propriétaire de.la maison iucendiée
a dù se sauver en chemise.

L'immeuble était àssuré pour 28,000 fr.
et le mobilier , y compris le matériel d'une
entreprise industrielle, pour 58,700 fr.

La reute tragique
Dimanche soir, aux environs de minuit

on découvrit sur la grand'route, à la sor-
tie de Morges, coté de Genève, non loin
du cimetière, territoire de Tolochenaz, un
motocycliste baignant dans une mare de
sang. Des passants-automobiles s'empres-
sèrent de porter secours au blessé.

Le Dr Masson de Morges fut appelé
d'urgence, prodigua les premiers soins
au blessé et le fit transporter à l'infir-
merie.

Il s'agit d'un nommé Bordini , relieur à
Lausanne et qui rentrait en direction de
Lausanne. On suppose que n'ayant pas
vu que la route est en réparation à cet
endroit , il entra avec sa motocyclette
dans le chantier , y perdit la direction de
sa machine et fut culbuté. Le médecin ne
pouvait pas se prononcer sur son état.

NOUVELLES LOCALES
i ***** 

¦

GRAND CONSEIL
Séance du 9 mai

La session de mai du Grand Conseil
s'est ouverte ce matin par la messe habi-
tuelle du Saint Esprit De retour à la
salle des séances, lcprésident souhaite la
bienvenue, forme des vceux pour la ré-
tablissement de la sante de IVI. le conseil-
ler d'Etat de Cocatrix et il salue M. Es-
cher qui pour la première fois prend pla-
ce au fauteuil du Conseil d'Etat.

Nomina tions
Il est procède à l'élection du président

du Grand Conseil. M. Prosper Thomas est
élu par 74 voix sur 83 bulletins rentrés
ce qui est une brillante élection.

Le président sortant , M. de Kalbermat-
ten félicite M. Thomas de sa nomination
remercie le Grand Conseil de sa bienveil-
lance à son égard pendant son élection
présidentielle et remercie également le
Bureau de son amicale collaboration , puis
il cède la présidence à M. Thomas qui
prononcé un discours dont l'impression
est excellente sur le Grand Conseil. Nous
lo publierons iutégralemcnt demain.

On passe à l'élection du premier vice-
président.

M. Albert Delaloye ost élu par 84
voix sur 87 bulletins rentrés. C'est en-
suite le tour des deux socrétaires. Votants
76. MM. Haegler et Weissen sont élus par
72 ot 71 voix.

M. Wyer et Raphael Troillet sont élus
scrutatours par 63 et 62 voix.

Gestion administrative et financière
L'ordre du jour appello la gestion ad-

ministrative et financière.
MM. Troillet Paul, Meyer Leo, rappor-

tent.
L'entrée on matière est votée sans op-

position après uno discussion à laquelle
prirent part MM. Pétrig; Dellberg, MM, los
conseillers d'Etat Troillet et Lorétan ; M.
Perrig, président de la commission et M.
Couchepin.

La séance ost suspendue à midi et
quart.

Cn accident au bisse
de Savièse

L'autre jour , une escouade d ouvriers
travaillait à la réfection du bisse de Sa-
vièse ot à sa prolongation jusqu 'au lieu
dit la Zona , quand elle fut priso par des
pierres qui dévalaient la ponto au mo-
ment du dégol.

Une joune fille de Drùnc , Milo Angoli-
no Clausen , fut attointo au pied gaucho
ot grièvement blessée; Ses compaguons
eurent beaueoup do poine à la transpor-
ter jusqu 'à Brac, car los cailloux conti-
nuaient de descendre. Lo directeur du
bisso prodigua les premiers soins à la vic-
time et, sur un char, on la conduisit à
son domicile.

La blossuro est erravi) .

Une ferme détruite par le feu
Samedi soir , à 20 li. 30. Io feu a entiè

rement détruit la ferme de M. Siméon
Clero, aux Evouettes, composée d'une
maison d'habitation, d'une grange avec
écurie et d'un hangar à fourrage. Le bé-
tail était à l'alpage dans les environs. La
cause du sinistre devrait ètre attribuée à
un taureau en divagation qui s'introduisit
dans l'écurie et y ronversa , croit-on lo
falot. Celui-ci , répandant son contenti sur
la litière, lui communiqua le feu.

Les pompiers n'ont pu combattre le
feu , faute d'eau. Par un contraste capri-
cieux, à 500 mètres de là, le torrents des
Etellets, grossi par les pluies de ces der-
niers jours , monaco de nouveau le villa-
ge des Evouettes d'en haut. On craint
qu 'il ne recommence ses méfaits, comme
on 1920, et qu'en sortant de son lit, il ne
recouvre les Evouettes d'en haut d'une
couche épaisse de pierre et de'boue.

La Fète cantonale
des Musiques valaisannés

à St-Maurice
La cuisine et le service de la fète

Souvent, dans les grandes manifesta-
toins qui comptent des milliers de parti-
cipants, la question culinaire laissé à dé-
sirer et comme menu et comme service.
Ce ne sera pas le cas avec la Fète canto-
nale des Musiques.

Le Comité d'organisation a confié la
cantine à un maitre, M. Banderet qui est
un spécialiste dans ces sortes de fétes et
qui a donne toute satisfaction partout où
il a exerce son activité. La cuisine dans
ses mains est soignée et les convives sont
assurés les 15 et 16 mai à St-Maurice d'un
ordre et d'une promptitude inégalables.

Voici Fexcellent menu du banquet offi-
cici du 15 mai :

Potage musicien
Langue de boeuf , sauce Madore

Carré de porc roti
Legume vert

Compote d'abricots
% bouteiile de .vin

Commission de presse

UNE DÉMISSION
Nous apprenons avoc regret la démis-

sion do M. le chanoine Pythou d comme
capitaine aumónier des Forts de St-Mau-
rice. Le démissionnaire a exerce une bril-
lante activité dans Farmée. Nombreux
sont les soldats qui lui doivent de la re-
connaissance et qui . ont été réconfortés
par sa parole si oliando et si persuasive.
M. le chanoine Pythoud a traverse toute
la période de guerre, toujours fidèle à son
poste, et nous nous souvenons encore les
brillantes allocutions qu 'il prononca avec
doigté et mesure, à cette epoque si diffi-
cile. Les vceux de tous les officiers et de
tous les soldats Faccompagnent dans sa
demi-retraite, car tous ceux qui connais-
sent M. le chanoine Pythoud savent, de
reste, que tous les intérèts de l'armée lui
restoront chevillées au coeur.

* * *
Au sujet d'aumòniers militaires. M. l'ab-

bé Barbey, vicaire à St-Joseph de Genève
a été nommé aumónier du régiment ge-
nevois simple fusilier , il devient d'un coup
capitaine.

Après l'assemblée des Caisses Raiffeisen
On nous éorit :
Les nombreux échos qui nous sont par-

venus sur l'assembleo do Bagnes sont
unanimes à en proclanicr la parfaite réus-
site.

Le morite en revicnt d'abord à la parti-
cipation elle-mème si nombreuse et en-
thousiaste , puis aux dirigeants do la cais-
se de Bagnes et à la famille Gaud-Besse
par lour intelligente collaboration. Un
hommage special doit ètro adrcssé à la
Direction et au personnel de la Cie du
chemin de fer Martigny-Orsières. dont la
grande obligeancc et l'cmpressemont ont
été l'un dos principaux facteurs du suc-
cès cle cotte bello journée. Aussi nous fai-
sons nous un devoir de recommander à
toutes les sociétés, corporation , qui dési-
reraicnt combiner uno excursion dans
FEntremont (Bagnes. Val Fcrret , Cham-
pex), do bien vouloir recourir aux ser-
vices de cotte Ciò. Ils y trouveront tout
avantage et tonto sécurité. Cotto déclara-
tion absolument spontaneo nous paraìt
ètro la facon la plus pratique de lui ex-
priiner ici nos incòrcs roincrcicmonts.

A. P.

MARTIGNY. — Remerciements . (Corr.)
— La vente de charité en faveur de l'Egli-
se paroissiale. a réussi au de là de tonte es-
pérance. Le temps superbe qui invitali les
gens à la promenade. ainsi que les multi-
ples inaniiiestations sportive s ou autres . tant
de Ja localité que des environs . étaient au-
tant de ifaits qui p ouvaient ifaire craindre
un demi succès. 11 n 'en a rien été , car une
fonìe très dense ne cessa de circuler dans
le Casino Etoile . Un premier re.merciement
va donc à Ja population marti gnerahie , ain-
si qu 'aux nombreux ressortissants de la pa-
roisse quo le sort à ifLs.es sous d'autres
cieux et qui soiit accourus pour app orte r à
oette ceuvre paroissiale l' appui de leur pré-
sence. La vente a dépassé tout ce «nie l'on
pouvait espérer dans les circonstances ac-
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Mgr Schmidt de Gruneck . depuis 1908
évèque de Coire, dont nou s avons annoncé
la mort à l'àge de 87 ans dans le « 'Nouvel-
lis te » quotidien de dimanche. ¦ ...

tuelles : ce sera une valeur de plus de dix
mille francs .qui allègera d'autant les char-
ges pesant sur la Fabrique de l'Eglise à la
suite des coùteuses réparation s de J'an 31.
Nous ne voulons oublier personne. Merci
donc à tous les généreux quèteurs, organi-
sateurs, donateurs et acheteurs ; Un mèrci
particulier à 'Mlle Jeanne Darbellay qui a
mis généreusement son appartement à dis-
position pour la prép aration des comptoirs !
Merci encore à Mines Jules Couchepin, Al-
phonse Orsat et à leurs compagnes qui ont
dépense tant d'amabilité et de savoir faire
dans l'administration du Buffet. Notre gra-
titude va aussi à Mine Octavié Morand qui
n'a ménage ni son temps ni ses peines pour
la cueillette des lots. Gardons nous d'ou-
blier Ies charmantes dames et demoiselles
des comptoirs et du service de vente, -Qui
ont apporte les unes leur sondante amabi-
Hté , les autres le soleil de leur gràce et de
leur deuiiesse ! Madame Jean^Pierré Moret,
de la Croix et ses compagnes de la Combe,
ont aussi droit à des remerciements bien
sentis , qué nous leur apportons avec joie.
Enfin, nous voulons encore souligner le ges-
te aimable des Sociétés de fifres et tam-
bours de la Noble Contrée. lesquelles, au
retour d'une excursion . ont bien vòulu mé-
nager un arrèt devant le Casino et, par un
concert et une quète, augmenter les chan-
ces de réussite de cette tournée. A elles
aussi : un cordial merci ! Disons enfin au
Comité la gratitude de tous. pour tonte la
peine qu 'il s'est donnée . 11 a trouve sa .(ri-
compense, dans un magntiiqiie succès !

iNemò.

SION. —- Ligue antituberculeuse. —
(Corr.) — L'assemblée des deux ligues
antituberculeuses de Sion, fusionnées a
eu lieti le 7 courant à l'hotel de ville.

Elle a procède à la. nomination do ses
organes.

Le comité tient à renseigner les amis
de Fceuvre que la cotisation annuelle se-
ra porcile de suite. Les cartes de rem-
boursement portent la désignation de
« Ligue antituberculeuse et oeuvre sédu-
noise d'assistance aux enfants nécessì-
teux et maladifs du district de Sion ».
Prióre de lour fairo bon accueil.

Le Comité.

TROISTORRRENTS . — Corr. —- Au
milieu d'une affluence considérable de la
population a été enseveli à Troistorrents
Ìe jour de l'Ascension M. Perrin Adrien
de Felix, originairo de Val d'Illiez. Hom-
me sobre et travailleur , bon et piéux, il
était fort estime de ses voisins et de ses
parents alliés qui. sans compter et avec
bonté , lui vouèrent pendant sa courte et
cruelle maladie chrétiennement suppor-
tée, tous leurs soins et tous leurs servi-
ces. Que ses parents qui ont déjà trouve
dans leur deuil uno consolation dans la
nombreuse participation à l'enterrement
et dans les marques de sympathie et d'a-
mitiés si touchantcs des personnes alliées
et voisincs qui ont par leur àssistance
rendu plus douces les dernières heures du
regretté défunt. trouvent encore ici l'ex-
pression do nos condoléances émues et
sincères. X

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
On arrive au bout : il ne reste que quel-

ques matchs, aussi ceux-ci sont-ils peu
nombreux. ainsi hier .

Voici les résultats : Bàie bat Lugano, 3 à
0, ce qui léloigne définitivement les Tessi-
nois de la seconde place , qui reste acquise
à Urania ; iBernc bat Cliaux-de-Fonds , 5 à
0 ; Carouge bat Blue Stars. 5 à 3 ; enfin,
Etoile Cliaux-de-I-onds, qui n 'a pas encore
perdu tout espoir d'échapper à la reléga-
tion . bat Aarau, 2 à 1. En Première Ligue,
Soleure bat Cantonal . ò à 2 et YVohlen bat
Brulli . 2 à 0.

Valais bat Vaud , 3 à 2
Notre équipe cantonale que sa victoire

sur les Savoyards a mis en confiance 'louait
hier à Lausanne contre la fonmatioii vau-
doise ; après une partie chaudement dispu-
tée. les nótres sont sortis vainqueurs , par
3 buts à 2.

Les matchs internationaux
A Paris , devant 12.000 spectateurs seule-

ment. lìEcosse a battìi Ja France. 3 ài ; à
Budapest — 40.000 personnes — la Hongrie
et l'Italie ont (fait match nul , 1 à 1 ; à Bru-
xelles, Manchester-iCitv bat la Belgique , 5
à 1.
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Le second tour des elections francaises Encore ui

notre seruice télégraphigue et téléphonique
Avant les obsèques

de M. Deumer
Les funérailles nationales

PARIS, 9 mai. (Havas.) — Mme Dou-
_ner a fait connaitre au président du Con-
geli son désir de voir la décision prise sa-
medi en ce qui concerne les funérailles
nationales de son mari étre modifiée sur
un point seulement. . Reconnaisante de
l'hommage qui sera rendu au président
¦défunt, elle a souhaitó que l'inhumation
ait lieu après la cérémonie du Panthéon
•dans le tombeau de la famille, où le cer-
cueil y sera transporté après le défilé des
troupes et le discours du président du
'Conseil devant le Panthéon.

Le défilé du public

PARIS, 9 mai. (Havas.) — Le corps du
•président Doumer a été installò dans la
grande salle de fète où le public a été au-
torisé a défiler. Quatre officiers montent
la garde d'honneur. Avant le défilé des
personnalités MM. Lebrun et Bouisson,
président du Sénat et de la Chambre, de
mème qùe M. Tardieu et les membres du
gouvernement sont introduits auprès de
la dépouille du président. Ensuite le défi-
lé commencé. Plus de 100.000 personnes
sont accoiirues de tous les quartiers de
Paris.

La démission du Cabinet Tardieu

PARIS, 9 mai. (Havas.) — Le Conseil
«des ministres s'est réuni sous la presiden-
te de M. Tardieu. Le Conseil a examiné
la situation créée par la coìncidence des
elections du président de la République
après l'assassinat de son prédécesseur et
•d'élections générales .changeant la majo-
rité de la Chambre. Il a été unanime dans
ses conclusions à décider ce qui suit :
Après avoir remis mardi soir suivant la
tradition, au nouveau président de la ré-
publique- hr démission du gouvernement,
le président du conseil le priera respec-
tueusement de ne pas reinvestir les mi-
nistres dénlissionnaires.

En raison de la fin tragique du prési-
dent Doumer la cérémonie de la transmis-
sion des pouvoirs mardi soir à Versailles
après le vote de l'assemblée nationale,
n'aura pas le caractère habituel. C'est M.
Tardieu , en sa qualité cle président du
¦Conseil , qui sera charge d'investir l'élu
•du congrès. .

M. Motta remercie

BERNE, 9 mai. (Ag.) — M. André
Tardieu, président du Conseil des minis-
tres, a adresse au président de la Confé-
dération la réponse suivante au télé-
gramme de condoléances envoyé à l'oc-
casion du décès du président de la Répu-
blique :

«. En s'associant à notre deuil , le Con-
seil federai ot le peuple suisse nous don-
nent un témoignage de sympathie qui se-
ra vivement Tessenti par tous les Fran-
cate. Au nom du gouvernement de la Ré-
publique et de mes compatriotes, je vous
exprime mes remerciements. »

M. Paul Doumer a, de son coté , remer-
cie M. Motta de la part prise à son mal-
iieur.

M. Painlevé accepté
PARIS, 9 mai. (Havas.) — A la suite

<le t rès nombreuses démarches faites par
¦des députés et des sénateurs lui deman-
dant de se mettre à leur disposition com-
me candidat à la présidence do la répu-
blique, M. Painlevé a accepté officielle-
ment.

Un iélégramme
de condoléances
GENÈVE, 9 mai. (Ag.) - M. Arthur

Henderson , président do la Conférence du
sarmement, a adresse à Mme Albert Tho-
mas le télégrammo de condoléances sui-
vante :

Madame Henderson ot moi nous nous
¦empressons de vous faire parvenir nos
plus profondes condoléances à l'occasion
de la porte quo vous venez d'éprouver
dans des circonstances si tragiques et si
soudaines. Cett porte sera déplorée par
les très nombreuses personnalités qui rc-
connaissent dans le premier directeur du
Bureau International du Travail un grand
homme d'Etat et un ami sincère.

>«> ¦

Les elections francaises
et la B. R. I.

BALE, 9 mai. (Ag.) — C'est avec. une
grande impatience que l'issue des elec-
tions législatives en France était atten-
due par les directeurs des banques cen-
trales et les financiers réunis a Bàie à
l'occasion de la réunion du conseil d'ad
ministration de la Banque des Règle-
ments Intornationaux et de l'assemblée
generale des actionnaires de cette der-
nière, qui se tiendra mardi. Pas moins de
40 financiers éminents séjournent en ce
moment à Bàie, provenant de 21 pays
differents. Toutes les banques d'émission
de l'Europe, à Fexception de celles du
Portugal, de la Russie, de l'Espagne et
de la Turquie, sont représentées. Les
Etats-Unis sont également représentés.

Bien quo les principaux dirigeants do
ces banques se refusent, pour des raisons
bien compréhensibles, à faire la moindre
déclaration , dans quel sens quo ce soit ,
sur le déplacement de la majorité de la
Chambre francaise. on peut néanmoins
dire, tei qUe cela découle de nombreuses
déclarations, que les milieux financiers
attendent beaueoup de la nouvelle Cham-
bre francaise. On y voit l'espoir que le
gouvernement qui en sera l'emanatici!
attaquera avec décision le problème des
réparations et qu'une partie de la crise,
pesant sur l'Europe et l'autre monde, se-
ra éloignée.

En résumé, on peut dire que l'issue
des elections législatives francaises a
provoque un certain optimisme dans les
milieux financiers dirigeants.

Les commentaires de Berlin
BERLIN, 9 mai. (C. N. B.) — Les ré-

sultats des elections francaises sont con-
sidérées dans les milieux politiques de
Berlin comme he devant provoquer , dans
l'éventualité d'un changement de gouver-
nement, aucune modification sensible de
la politique étrangère de la Franco à l'é-
gard de l'AUemagne. "

...et de Londres
LONDRES, 9 mai. (Havas.) — C'est

comme un gros succès des partis de gau-
che que Ies journaux annoncent les résul-
tats des elections francaises de diman-
che. Les organes de gauche saluent avec
une evidente satisfaction le triomphe de
M. Herriot et la défaite de la majorité
Tardieu.

Le « New Chroniclo » déclaré que le
résultat des elections francaises est une
preuve decisive et très satisfaisante des
intentions de la démocratie francaise, au
moment où celles-ci seront certainement
do grande et peut-ètre capitale importan-
ce. Le verdict du peuple , conclut ce jour-
nal , est une chose exceliente. Les espoirs
d'une paix réelle sont plus grands qu'ils
ne s'étaient jamais affirmés depuis Iong-
temps.

Au Reichstag
BERLIN. 9 mai. (Wolf.) — M. Lcebe,

président. ouvre à 15 h. précises la séan-
ce du Reichstag après 10 semaines d'in-
tcrruption. Le président fait Féloge d'un
député défunt puis annoncé qu'il a trans-
mis à la Chambre francaise les condo-
léances du Reichstag à l'occasion de la
mort du président et qu 'il a fait part
également des sentiments de sympathie
au B. I. T. pour la mort de son directeur.

Aux bancs du gouvernement ont pris
place lo chancelier Bruning, lo Dr Di-
tritch , ministro dos finances, Grcener, mi-
nistro do l'intérieur et de l'armée, le Dr
Seggewald. A l'ordre du jour fi gure la
discussion en première lecture do la loi
d'amortissemont. La Chambre procèdo
également à uno discussion sur la situa-
tion politique generale.

Crise de folie
ZELLICK (Brabant) . 9 mai. (Havas.) —

Une femme de 32 ans a au cours d'uno
crise de folie porte des coups de rasoir à
son mari. Celui-ci a été grièvement bles-
sé. La femme s'est ensuite acharnée sur
ses trois petit? enfants àgés respeetive-
ment d'un mois, de 4 et 6 ans. Les trois
petits ont succombé. La fomme a été ar-
rétée.

Armements défensifs
et effensifs

GENÈVE, 9 mai. (Ag.) — La commis-
sion navale de la conférence du désarme-
ment a tenu lundi matin une courte séan-
ce privée en vue d'examiner le problème
et les suggestions faites au cours de la
discussion pendant les précédentes séan-
ces, en ce qui concerne la classification
des armements offensifs et défensifs. Un
comité de rédaction a été nommé pour
préparcr un rapport qui sera soumis à la
commission generale.

L'éboulement de Lyon
LYON, 9 mai. (Havas.) — Les techni-

ciens ont décide, vu qu'il est impossible
d'obtenir un déblaiement en raison des
menaces d'éboulement, de faire ébouler à
coups de canons la masse de terre.

Le Rhóne déborde
AVIGNON, 9 mai. (Havas.) — Les af-

fluents du Rhòne étant eh forte crue, le
fleuve a monte rapidement. Les bas quar-
tiers de la région et de la ville sont inon-
dés. ,i

Questions économiques
BERNE, 9 mai. — Mercredi s ouvnra a

Berne des pourparlers avec la Tchécos-
lovaquie au sujet des questions économi-
ques. Ils seront maintenus du coté suisse
par M. Stucky, directeur de la division
du Commerce. Les négociations avec la
France ne sont pas complètement suspen-
dues. Dans quelques jours des délégués
hongrois arriveront - à Berne pour enta-
mer dos négociations.

Mutinerie
SANTIAGO (Chili), 9 mai. (Havas.) —

On mande de Lima qu'il se confirme que
la mutinerie qui a éclaté à bord des croi-
seurs « Almirante Granu et « Colonel Ba-
lognesi » est d'origine communiste. Les
autorités ont découvert des ramifications
de l'affaire. Le Conseil de guerre active
l'instruction.

LONDRES, 9 mai. (Ag.) — On mande
de New-York à Reuter :

La mutinerie qui a éclaté à bord de
deux croiseurs pémviens fait partie af-
firmc-t-on, d'un soulòvement communiste
qui devait avoir lieu hier dans toute l'A-
mérique du Sud. Le gouvernement de Li-
ma avait été averti du complot par des
ini'ormations de Londres. La rebellion a
éclaté à 23 b. 30 à bord du « Colonel Ba-
lognesi ». L'alarme a été donnée par un
niarin du « Almirante Gran » qui a nagé
jusqu'à la còte. La garnison entière de
Lima a été envoyée à Callao pour empè-
cher los rebelles de débarquer.

Suivant certaines informations, les re-
belles ont commencé à tirer sur d'autres
navires et sur la còte.

L'instruction contre Hitler
BRUNSWICK , 9 mai. — Le député so-

cialiste Thilman a domande au gouver-
noment si il était décide d'ouvri r une ins-
truction contre Hitler. Le gouvernement

iMadave Veuve Julia MOULIN-MARET. à
Marti srny . les familles Frédéric MOULIN et
MARET. ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchées des nombreux témoi-
Ktiajre s de sympathie 'qu 'elles ont recus à
l'occasion de leur deuil cruci, remercient
sincèrement toutes les personnes amis et
connaissance s qui v ont pris part. tout par-
t iculier enfant (Monsieur André Morand et ses
employé s, le iGhceur d'iHommes, la Jeunes-
se liberale-radicale , la classe 1901 et la So-
ciété du Casino < Etoile ».

Les parents de iM. le chanoine Francois
TROILLET. iRd cure de Choèx, ancien cure
de Salvan , ancien Prieu r de l'Abbaye de
St-Maurice, remercient toute s les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil et ho-
noré la mémoire de leur cher frère . oncle,
grand'oncle et cousin . Ou 'eiles veuillent
bien trouve r ici. pour leurs témoignages
d'amitié . l'expression de leur gratitu de.

Encore un terrible éboulement à Lyon

>, . k-6!

a répondu qu 'il ne voyait pas Fopportu- commerciale de l'association de liquider
nité d'ouvrir dos poursuites contro Hitler. ses afafires. Les autorités de Winterthour

étaient représentées aux réunions de l'as-
CheZ IBS miStltreS-POtierS sociation 'par le conseiller municipal Bu-

r chi.
WINTERTHOUR, 9 mai. (Ag.) — L'As- B-B_B_B--a-B-B-BB_gÌM

sociation des maìtres-potiers suisses s'est p.jj. !»**-¦**-.—* J.. 4t\ ._,__
réunie le 7 courant à Winterthour, sous RadlO-Programme du 10 Dia!
la présidence de M. Wattenhofer (Sieb- tó h. 30 Temps, nouvelles. ,12 h. 40 Musl-
nen), ancien conseiller national et prèsi- que enregistrée. 116 h. 30 Gramo-c6ncert. 17
dent centrai de l'association. L'assemblée h - 3° p°ur Madame. 19 h. Ma discothèque.
a décide d'entrer on noiirrnrlers nvec le* 19 h - 30 Cours d'altemand. 20 ih. iLes tr«-a decide a entrer en pourparlers avec les vaux de ,]a iconféneoce du Désarmement »tournisseurs et les fabricants de briques h. 10 Conférence donnée sous les auspices
à carreaux et de tuiles réfractaires, au su- du (Bureau International du Travail. 20 li. 30
jet d'une réduction de prix. Le jour sui- Relais du Ca^mo-Théàtre d'urne revue de-
-,„-+ -- S..L „„' *_j A 1 • .- R'uy 'olag «va désarme ». 22 h. Dernièresvant, ce fut au tour de la cooperative nouvelles

On eherche

"c i  •—
**** 3
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ZEITER. St-Maurice

- .

Venie ani enchères à [tarai
Les héritiers de feu Joseph CRETTON ven-

dront dimanche 15 crt., au Café Chappot , dès
14 h., les terrains du défunt, soit environ 5000
m2 de vigaes arborisées, jardins, vergers et
prés. Facilités de payement.

Pour les héritiers : Hermann Cretton.

V O Y A G EU R
visitane les cafetiers et hòtels du Valais désirant s'ad-
joindre articie courant de bonne vente avec commission
intéressante.

S'adresser par écrit sous chiffre P.27568. Publicitas,
Sion.

Planton. i\ fraisier. séledìonnés
premier choix, sont livres rapidement par MM. Gaillard
Frères, à Saxon, ainsi que mélanges fourragers pour
prairies permanentes (spécialité de la maison).

uà 55
«° 1_£_, »
-3 ¦*—
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Venie ix enchères à Full.
Les héritiers de Ferdinand et Amelie Mettaz, à Fully' ex-
posera en vente aux enchères publiques, au Café de M.
Henri Carron , à Fully, le l5 mai courant à 14 heures,
tous les immeubles ayant appartenus à feu Ferdinand et
Amelie Mettaz, soit : Chataigneraie à Rappaz , 114 m_
vigne à Claives l56 iu2, vigne à Vétoureyres l35 m2, part
de maison et grange et à Vers l'Eglise, vigne à Clou de
Mazembroz 112 m2, jardin à Zéttieux 149 m2, portion à
Colorado/ 23o m2, portion à l'indévis 940 m2, portion à
Coloracloz 271 m2, chataigneraie à Morens.

Préalablement a l'enchère des immeubles, au domicile
de feu Ferdinand Mettaz, les héritiers Mettaz mettront
en vente aux enchères les objets mobiliers, denrées, etc,
appartenant à la succession.

A l'Hotel Kluser à rVSartigny
Mardi 10 mai 1Q32, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur la découverte et les adaptations du

RADIUM
Entrée libre — Seulement pour adultes

LE RADIUM et les étonnantes guérisons dues à
son application , chez soi, dans tous les cas de rhu-
matismes, ischias, maladies nerveuses, jambes ou-
vertes, artériosclérose, impotence, maladie de la
peau, et tous les troubles de l'àge, etc.

Toutes demandes de prospectu s sont à adresser
à l'agence regionale :

| Flexicord S.A. -:- Berne

BEAUX PLANTONS
Beaux plantons choux-fleurs printaoiers re-

piqués, 0.4O la douz ; tomates repiquées , 0.80
la douz ; betbets à cótes, 0.30 la douz. : choux
prin taniérs, 1.20 le cent ; poireaux , 1.20 le cent;
salades. 1.20 le cent.

.Doumer
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Bureau de Pinot
Miai Martigiy-B-«i

Téléphone 240
domande, ponr saison d'été,
portiers, femmes de cham-
bre, filles de salle parlane
anglais allemand, sommeliè-
res, gonvernantes, cuisiniè-
res, filles de cuisine , office ,
lingères, repasseuses, volon-
taires de salle, bonnes à
tout faire.

A louer à St-Maurice, Gd'
Rue, un

APPARTEMENT
de 4 chambres, galerie, bàio,
cour, gaz. Prix avantageux.

S'adresser à Mme Luisier,
Sion.

On se chargerait d'elevar
gratuitement un
ORPHELIN

de 8 à 10 ans, de famille
pauvre. S'adr. au Nouvelliste
sons D. 940

La Boucherie Pitteloud. à
Sion, tèi. 126, demande pònr
entrée de suite

personne
dans la trentaine, sérieuse,
propre et de confiance, con-
naissant tous travaux d'un
ménage soigné.

tracteur
FORDSON, n'ayant travaille
que 55 heures, comme neuf.
Prix interessane

Garage Valaisan, Sion.

ASPERGES
J achète journellement

100 à 200 kg. d'asperges
blanches, première qua-
lité.

Adresser offres à li.
Berri , primeurs , Zu-
rich 2. 7 Z

¦̂H-H-MHB-B
On offre à vendre une

centrifugo
et une

balance
romaine, a 1 état de neuf.

S'adresser à Mèdico Alois,
Vouvry.

pont d'auto
peu servi , à l'état de neuf.

S'adresser à Cretton Fer
nand , Leytron.

Jeune FILLE
demandée pour aider à la
cuisine. Bon traitement as-
sure. S'adr. avec demande
de gage à Pension La Forét,
Levsin.

Estivane
Je eherche quelques va-

ches bonnes laitières ou pré-
tes au veau , à partir du SO
mai au 20 octobre environ.
Meilleurs soins assurés.

Hermann Roh , Granges.

Vacher
ou alde-vacher, est de-
mande tout de suite pour
une écurie moderne de 11
vaches. Bon salaire.

S'adr. à P. Chevàlley, Va-
leyres s. Ursins par Yver-
don. 9 Yv



Tisus faut., pour manteaux .
larg. 140 cm. 6.90,

Laìnage fant. pour robes. 100 cm.
5.90

Tweed pour robes 2.40

Crèpe de Chine nat. dès

Crèpe de Chine- art.

Crèpe satin, art.

Crèpe satin naturel

Crèpe Georgette, pure soie

Schantung. toutes teintes

Douppkm

Crèpe de Chine, fant.. depuis

Pongé 2.90.
Satin pour coussins, toutes teintes,

dès

Fulgurante dès
Toile bianche

1.50. 1.20. 0.95. 0,80,
Bretelle» pour garcons et -hommes

3.50i 2.30. 1.90. 1.50. 1.20,
Camisoles, laine décatie, à manches,

pr dames, 4.90, 4.50,
Camisole laine décatie. sans manches

pour dames 4.—
Camisoles colon sans manches, pour

dames 3.20. 2.90. 2.—, 1.40,
Camisoles conton . à manches, pour

dames 2.—
Camisoles colon, à manches, pour en-

fants 1.90. M0. 1.15,
Camisoles. laine fine, pour enfants ,

manches longues 3.—. 220.
Camisoles coton,- sans manche, en-

fants 1.25. 1.15,
Camisoles en laine, sans manche pr

enfants 2.50. 1.90,
Chemies américaines. coton. pour da-

mes 3.30

Chemises en laine 4.50,
Combinaison» pantalons, macco, poui

dames 5.—. 4.—.
Combinaisons pantalons. laine décat.

pour dames 10.50. 9.—. 6.—,
Camisoles pour hommes

4.50. 2.90.
Calecons pour hommes

4.50. 2.90. 1.90.
Bretelle» pour garcons et messieurs,

3.50, 2.10, 1.90. 1.70. 1.50, 1.20
Chemises toile bianche pour fillettes

1.25
Pantalons. toile bianche pr fillettes

2.20

Chemises de nuit pour dames, 5.—

Chemises de jour , 3.50. 2.50,
Chemises de nuit moLletonnées pour

fillettes

Pyjauias pour fillettes

Chemises molletonnées pour fillettes . *•""

1 SAPantalons molletonnés pour fillettes ********

2 —Chemises de nuit molletonnées ****
Pantalons de sport pour enfant A ESA

0.95. 0.75. V.OU

Pantalons de sport pour dames, 1,45, ********

Pantalons de sport molletonnés . L—. "•*»"

1.50
1.40
2.30

1.20
0.95

8.50
0.75
3.50
0.75
1.50

0.80
0.95
1.75
3.90
1.50
3.50
3.60

A. GIRARD-RARD

0.65
1.35

1.90
1.90
3.50
4.70
7.90

5.-

3.-

4.70

5.60
4.90
2.-
2.90
3.90
4.90

10.50
4.50
3.90
3.90
5.50
2.10
3.^
1.95
0.50
0.80»

3.80
3.50
0.90
1.50
0.95
0.80
0.95
1.50
1.25
4.-
3.76
6.90
1.90
1.-

Chemises de nuit. couleur  O hfl

Chemises de nuit, blanches , avec O CSA
bords couleur 5.50. 3.90» *******

Chemises de nuit molleton 6— , w.Olf

A *jrt
Chemises de nouveau-né 85 et. *** ¦ **

i Pyjamas en linon. couleur, pr dames A ___
10.-. ••—

14 Pyjamas en toile de soie 16.—, **̂ *
Pantalons blancs pour dames "fl CA

4.—. 3.50. 2.90. 2.50. 1.90, M *r*m *M

Parrures linon. 2 pièces, chemises et
pantalons j olies couleurs 9 mmmm

6.90. 5.20. 3.60, •*•
Magnifiques parrures, 3 pièces : che- A ____

mise, pantalon et chemise de nuit, ****•
Combinaisons-pantalons. fil et soie. p. 9 mmmm

fillettes 4.—, **•
Pantalons fil  et soie , 2.—, 1.60. qual. O OA

lourdes, ********

2 ESAPantalons fil et soie, pour dames *********
Chemises j ersey soie , indémaillables O KA

avec denteile 3.90, ***** ***
Combinaison fil et soie , qual i té  très ES 9A

lourde **•**•***

Pantalons 3.50 & *******
Combinaisons j ersey soie, pou r da- O EA

Pantalons de sport, jersey, pour da- O ,___,
mes 3.50. 2.90, ****

Ligerie « Valìsère ». très bas prix
Lingerie « Porella ». qualité Insurpas-

sable.
Combinaisons indémaillables A A A

12.50. 8.50. *******
Pantalons idem O AA

6.90. 4.90. 3.50. ****** ***
Coussins doubles à brode r jolis des- A *W ES

sins 1.60. 1.—. "**¦* ¦ ***¦
Grands coussins peints, beaux des- "i OES

sins --*******

m ÎACoussins peints sur canevas M *******
Sacs étamine, à broder . très beaux A fi A

dessins 1.30. 0.95, *******
Napperons à broder :

50/50 70 et
40/40 cm. 55 et.
25/35 cm. 45 et.

Tapis de tables 2 *7A
100/100 cm. **** ** *W

80/80 cm. 1.50
70/70 cm. 1.25

1 TSTapis de commode 60/120 cm. *• " °

Milieu de table. 40/75 cin . ti. • ©

2 A 1?Poches de nuit en fil *********
Napperons avec dentelles lì f f iR

LIO. 0.95, 0.75, **********

Bas et chaussettes
Bas de coton pour dames A fli ES

1.25. 0.95, W«°«

Bas fil d 'Ecosse 2.30. 1.70. "•••Il
H.IN de > <>ie fl CA

4.25, 3.50, 2.90, 1.90, *¦••***

5 —Bas de soie indémaillabl es 5.50, "•
Bas ili et soie. LAS3.90. 3.—. 2.30, **¦•*** *
Bas de laine l' ine O &A

-ì. /U , ii. *

A AA
Bas coton pour fillettes 1.50. 1.20 *********

Chaussettes fine en coton A AS
1.95. 1.50. 0.95. 0.75, *-*•***>*-*

Chaussettes en laine fine ~% ES jflj
3.50. 2.90. 2.50. 2.—. ********

Chaussettes tnontantes , la ine  b ianche -| R(ì

Bas coton mercerisé pour dames
1.90.

Bas fil et soie, pour fillettes,
2.—. 1.80. 1.60,

Bas de laine pour fillettes
Sacs cuir hnit., pr dames

3.25. 2.90
Sacs en cuir , p. dames

14.—. 10.—. 9.50. 7.50,
Ceinttires en cuir, pour dames "§ O fi

2.50. 2.30. 1.50, *-•******

Ceintures en cuir. pour hommes A AS
3.90. 2.90. 2.50. 2.—. 1.80. 1.50. **••***

Echarpes crèpe de Chine , pour dames O ___
4.—, •»•¦

Tour de con . fourrure 92 jSfl
12.—, 10.—. **********

Cols pour robes A T S
3.50. 2.50. 1.90, 1.50. 0.95 et *** ¦ **

Bas de sport en laine , pour hommes Q ESA
6.—. 4.50, *********

Gravate pour messieurs A *J ES
3.—. 2.50. 1.50. 0.95 et ******* «¦

Petits na'iids noir et fanta is ie  "| ESA
2.20. 1.90. *********

Cols durs 1— et 0.60
Col mi-durs 1.10
Cols souples 0.60
Corsets pour dames A **}*W

9.60. 6.30, ********
Ceintures-corsets A AES

3.—. 2.30, 1.80 *********

Tailles p our enfants  A A ES
2.90. 1.90. 1.20, ********

Casquettes dès 1.—
Chapeau d'hommes O ___

5.—. 4.— 3.—. ****
Blouses de travail . p our dames 9 SA
Tabliers pour enfants  9 ESA

75 et 90 et.. 1.50. 1.90. 2.90, **********
Tabliers fant . pour dames O 

___
3.—. 2.50, *****

Articles pour bébés
Brasslères coton A ESA

1.50. 1.20 0.95. **** ****
Brassiòres en laine fl ESA

2.50, 1.90, *¦•*****

Bavettes 2.—. 1.50. 1—. 80.—. 60.—. *******

Soulliers 1.20. "•«"

Tabliers enveloppants , dessin nouv. Q ESA
3.90, *********

Chemises p our messieurs O ISA
2 cols. 8.—. 7.—. 5.90. 4.50, *********

Chemises de travail 9 9(1
4.90. 3.50. *»••***

Grand choix de couronnes
et volles de communion

Enorme rabais

Gilets de laine pour dames ES ^_20.—. 15.—. 12.— 10.—. 7.50. **•
Beaux chemisiers en popeline, pour ES . .

dames 15.—. 10.—. 7.50, ***
Blouses en lainettes

sans manche 2.50. 2.—
avec manches 3.50

Pullovers en laine fine, pour dames A 
__

8.-. **•
Pullovers en soie, sans manches, A ____

pour dames 3.—,
Pullovers pour hommes 6.—. IL—
Pullovers pour eniants dès 5.—
Robes en crèpe de Chine pour dames

Facon et couleur très modernes OO •—33.—, 30.—. 25.—. 24.—,**•**••
Robes en beau tfaina ge fantaisie

pour dames. 35.—. 25.—. 20.— fl A 
__

i . i= __ Air. ̂ ~18.—. 15—, *****
Magnifique lot cle robes, lainage fant.  fl **f 

___
¦modernes * ¦ •

Costumes j ersey de laine.pour dames 9*2 __
40.—. 35.—. _«.— -¦«*•

Robes d'été pour fillettes. toutes les
grandeurs. 9.—. 8.—. 7.—. 5.50, 1 QR

4.90. 3.80. 3.30. 2.90. 2.20 *********
Robes de lainettes pour fillettes

iolies fagons 17.—. 15.—, 13.50, _B ESA
11.9». io.—. 9**mmm

Robes d'été pour dames, toile de
soie, très belle qualité "fl A

17.50. 15.—. 13.50. 12.—. ****** *"*"

Robes en lamette , jolis dessins, pour
dames 6.—. 4.80. 3.50,

Gants coton pour dames
2.50. 2.—. 1.60

Gants coton sans revers
1.95. 1—.

Gants de soie pour dames
2.70. 2.—,

Gants de peau , pour dames
8.90. 7.50. 5.80.

Gants de peau pour messieurs
7.50,

Parapluies pour fillettes
6.50. 5.50. 3.90.

Tompouces en soie
15.—. 13.—.

Tompouces en coton , belle qualité
7.90,

Parap]uies pour messieurs
9.90. 7.50. 5.20,

Denteile
Denteile
Denteile

lingerie, iroit. filet
fine. 4 cm.
fine. 5 cm.

Pointon blanc et ocre

Valeucienne. 4 cm.

Denteile ocre. 4 cm.
Manteau mi-saison, pour dames

46.—. 38,—, 29.-
Magnlfiques manteaux. noirs et ma

rines, pour dames 47.—
Manteaux pour enfants

23.—. 15.— 12.-
Ghoix immense en robes

Prix très avantageux
Sur toutes les laines 20 % de rabais.
Flanelle coton.

Je m. 1.20. 0.95, 0.75,
Flanelle coton. jolies rayiires pou r

pytjama, le in. 1.75,
Mousseline de laine unie 2.—
Mouseline de laine fant. 2.20

IO  A*******
Toile vichy, pour tabliers \A OA

le ni. *******
Colonne pour tabliers A A ES

1.50. 1.30. »•««

Cretonne à fleurs
Satinette unie , toutes teintes

le m. 1.30

Lamette le m
Soie art. fant

1.80. 1.50
Soie art., unie , pour lingerie

le m.
Popeline mercerisée toutes teintes,

Je ni. 2.50
Toile de fll unie . pour robes, belle

qua!. 2.50

Tobralco le ni. 2.40,
Popeline unie . pure laine , larg.

100 cm.
Popeline unie , pure laine.

larg. 140 cm. 6.30, 5.80,
Pélerines imperméables p. enfants

depuis

2.90
1.20
0.50
1.60
3.80
6.-
3.50
9.90
6.90
3.50
0.35

O. IO
0.60
0.45

22.50
44.-
8.-

1.50
0.95
0.90
1.10
1.70
2.-
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La valeur de rindostrle suisse
(.b-Mit rti"

Nous publions cette petite elude a
titre documentaire , laissant à son au-
teur la responsabilité de ses idées cn
matière d'economie politique.

TTous vivons à l'heure présente l'epo-
que de l'électricité, de la houille bianche,
de cette force presque mystérieuse, dans
tous les cas étonnante et merveilleuse qui
anime les usines, projette mille lumières
à la mème seconde, organise la traction
sous les formes Ies plus diverses et s'im-
pose à d'autres titres encore. Est-ce à di-
re qu'en face de cette innovation, à la-
quelle nous rendons le plus grand hom-
mage, nous ne devions point nous inté-
resser aussi quelque peu à un autre mo-
yen d'energie, plus ancien sans doute, et
qui a nom la « houille noire ¦» ? Nous ne
le croyons pas, et c'est la raison pour la-
quelle nous voudrions consacrer ces li-
gnes au développement heureux que con-
nati en Suisse l'industrie du gaz.

Dans le domaine du ravitaillement du
pays en calories, chaque produit précise
ses qualités et ses avantages. L'électrici-
té avance des éléments d'ordre national.
De leur cète, le coke, l'huile et le gaz se
basent sur des éléments économiques,
sans omettre le cdté technique du sujet.
La production de la vapeur, le chauffa-
ge lui-méme aussi, auront Iongtemps en-
core recours, à n'en pas douter, au char-
bon et au coke ; de son coté, l'huile prend
une certaine importance dans les chaivf-
fages centraux, gr&ce au fait qu'elle do-
mande moins de place que le charbon,
qu'elle exige un service moins Constant et
qu'elle est en outre très bon marche pour

Féte Cantonale des
Musiques Valaisannés

ST - MAURICE
16 et 1 e mal

Bénédiction du premier drapeau

Grands -
Concerts

Dimanche de .4 h. à 33 h.
Lundi de Pentecote de 14 à 17 h.

Cortòses
1 OOO musiciens

Trains spéciaux.

H. lavelli v;

Imprimerla Rhodanlquo - 81-M»urlc« I IbOOflEZ-fOlK BB ..HOUVCLII-TE*

Sierre
Vins blancs et rouges du pays
Vins rouges étrangers

Le plus grand assortiment du canton en

Malaga - Vermouth - Eaux-de-vie - Kirsch
Liqueurs diverses.
Spécialité de Chianti en fìaschis d'orìgine.

Importatlon directe
Livraison à domicile par camion.
Demandez offre échantillonnée.

ir Tir Cantonal
Valaisan

21._9 mai 1932 5)>ICr_P _r© 21-2 9 mai 1932

27 cibles à 300 mètres
4 cibles a 5o mètres

Dotation ; 60.000 fr. InstaHations modernes

EN CAS DE DECÈS
--_—***. adressez-vous de suite ou tólé-

----S___S B̂ jf phone?; au No 
3.62, «Ju-

€| ,1 J;v.jggijR les Passerini, Sion
*********BSSSXS% Gerani des 296 L

Pompes lunèbree générales S. A.
Grand cheli de tenutili, toaronnet . croix , tiirgit, corbillanls, ite.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. C OTT ET, Téléphone 3
Sierre : Joeeph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phil. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162

Maculatane pour emballagos
ao cts. le kg. par au moins IO ka*

NOUVELLISTE
l instant. Ce dernier point , cependant , est
susceptible de changer, car la situation
des marchés laissé bien entrevoir une
hausse considérable do l'huile dans l'ave-
nir.

Quant à l'électricité et le gaz, ils of-
frent tous deux une exceliente « calo-
rie », mais en ce qui concerne spéciale-
ment la cuisine et le ménage, nous ac-
cordons de loin la préférence au gaz. Et
voici d'ailleurs nos raisons : notre econo-
mie politique est basée sur les relations
commerciales avec l'étranger et jusqu'ici
ce sont nos désirs du libre-échange, et
non ceux d'une politique nationaliste en
pareille matière qui nous valu notre pros-
perile parfaitement enviable. Il ne faut
pas oublier que nous avons en Suisse
quelques Industries d'exportation qui doi-
vent vivre pour le bien du pays. Or, res-
treindre à outrance . certaines importa-
tions, celle du charbon par exemple, se-
rait causer un préjudice inévitable, par
roprésailles à nos exportations. Hàtons-
nous de préciser, d'autre part, que notre
industrie du gaz ne charge nullement no-
tre bilan do manière daugereuse.

Pour le chauffage des habitations, l'é-
lectricité n'entre pas en ligne de compte.
De son coté, le gaz est aussi relativement
peu utilisé à cet égard. Mais c'est dans le
cadre culinaire qu'il prend toute son im-
portance : au point de vue « calorique »,
gaz et electricité peuvent ètre places sur
une mème pian ; leur pouvoir est assez
semblable. Mais le gaz s'impose alors net-
tement par son bon marche. Une enqué-
te recente de la commune de Sion l'a
prouve.

D'après les calculs du professeur Bruno
Bauer, de I'Ecole polytechnique federale,
les prix moyens et les recettes du cou-
rant électrique vendu sont les suivants
(année 1928) :

Eclairage : 210 millions de kwh. à 45

Pour ainsi dire plus de cheveux
¦ sur la téle, et après l'usage du « Recholin » ils

ans IO jours, plus ont très bien repousse. Ch.-J. Plessens. Déjà
de cheveux gris après le premier flacon de « Recholin » on voit

kiantité de certificats. partout de nouveaux cheveux, qui repoussent.
_p_-___________l___________

__ 
M. K. Zofingen. Mes cheveux ont très bien repris
leur couleur primitive gràcè au « Recholin ».

B.-M. St-Aubin. Quantité de certificats prouvent que <& RECHOLIN £>
marque déposée (compose orti es) est la lotion absolument efficace contre
pellicules et chute des cheveux, fait renaftre ____________________________

__
une belle chevelure -RECHOLIN-IDEAL" est Lames à raser extra fr 1une eau limpide, inoffensive, qui rend, dans env. . oaauet de 10 et fr' _'•10 jours aux cheveux gris, leur couleur primitive. __,_?:„? _.-„_ <¦__ *„ ù "i
Flacon fr. 4.20, cure fr. 6-, force III pr cas trop sPéc,

f
aJ D„°ULS f ancolavancés fr. 8.20. Feo contre remboursement par I V paquets tranco;

J. RECH SCRT-SÌ Genève
Indlquer el e'est eontre chute ou grisonnement

o L • ni i" pondeuses fr. 6.— pièce ***§** ***Doucnene inevsiine pomettes ~> mois , préte.
Martigny Tel. 278 *£2_*_ -, • J«". 5.- pièce ." e poulettes 4 mois fr. 4 - » ¦

DI uNTR pour vi ,es et J50ur " * '¦'--¦-¦Bl-lBe--H-HBa-̂ --i__H_H__H___H_H_l___^__H__|__ |_l_|H|||
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Salami 
^̂Salami / W*

Salami
Salami
Salami

Qui n'aime le Salami, spécialement quand il provlent
de la fameuse maison :

S. A. Fratelli Meroni
Lissone MILAN
Ses spécialités :
Mortadelle di Bologna, Salamoiti, Salami de Milan

En vente dans tous les
BONS MAGASINS D'ÉPICERIE, COMESTIBLES, PRIMEURS. 

A loner une grande K^p^S^^^^^^i^^ìS

."l"1© JiiiSH volle mande 5 ans. Conviendrait pour ********** ******* »•
entreprise ou gros travaux. Poudre à bianchir. • Peintn

S'adr. au Nouvelliste sous res - Papiers tapisserie.
P. 038. Encaustique - Huile à par'¦ qnet, etc.

Assurances
Compagnie accidente
coniierait son agence
cantonale à personne
active et si possible
dans les affaires.

Conditions intéres-
santes. - Offres avec
références sous chif-
fre P. 438-6 li. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Vos vlandes
et votre charcuterie

OÙ ?
i la

Boucherie chevaline
Martigny Tel. 2.78

Sancisse, ile noe -w
moitié porc a fr 1.SO POULETTES
Expédition demi-port payé Dn beau choix de 

^

le tallii
Chapelets, Colliers,
Croix et Hédailles,
or, argent et doublé
Montres et Chaines

Bijoiiie Buri irti
Av. da la Cara MARTISHY
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cent. _= 94,5 millions de Irancs.

Force, traction , chimie : 1180 millions
de kwh. i\ 6j4 e. = 72,5 millions de francs.

Chauffage : 430 millions de kwh. à 4
e. __ 18 millions de francs.

Exportation : 950 millions do kwh. a
2,1 e. = 20 millions de francs.

Au total : 2740 millions de kwh. à 7,5
e. = 205 millions de francs.

Les abonnés à la lumière électrique qui
n'utilisent que le 7 ¥2 % de la production
paient par contre le 46 % des frais. Mais
les abonnés au courant de chauffage ne
débourscnt qu 'un peu plus de la moitié du
prix de revient, tandis que ceux utilisant
le courant des forces motrices et traction
paient encore davantage le kwh., 6,4 e.
au lieu de 4 e, bien qu'ils constituent une
clientèle particulièrement importante. Ces
différences de prix ne sont pas normales
Mais en s'affermissant comme elle le fait
chaque année, notre industrie gazière em-
pèche la « houille bianche » d'acquérir
un monopole en matière de chauffage ,
monopole que l'électricité possedè dans
l'ordre de l'éclairage et permet ainsi au
consommateur d'obtenir des prix aborda-
bles, et non des tarifs élevés.

Gaston S.

La crise ministérielle
en Autriche

Le « Nouvelliste » quotidien a relaté
brièvement la démission du Cabinet Bu-
resch, en Autriche.

Cette crise est le résultat des succès
hitlériens du 24 avril.

On sait que la question de la dissolution
du Conseil national avait été posée. La
commission constitntionnelle devait pré-
senter son rapport vendredi à ce sujet. Le
chancelier Buresch l'avait avertie que le
gouvernement so retirerait si la majorité

DRDGUERIE MARCLAY
MONTHEY, Tel. 100

Dép. à Troistorrents , Tel. 25

votait la dissolution ou lui refusait dans
ce cas les pleins pouvoirs nécessaires pour
mener à bien les négociations et les ré-
formes qui s'imposent.

On croyait que la crise pouvait ètre
ajournée par un conpromis, mais les pour-
parlers ont échoué.

Le principal facteur inconnu de, la situa-
tion réside dans les dispositions des heim-
wehriens a l'égard des hitlériens. Les
Heimwehren feront-elles tòt ou tard le jeu
des nazis ou au contraire les combattront-
elles, comme mouvement allemand , au
nom de l'idée autrichienne ? La personna-
lité de leur chef , le prince Starhemberg
n'offre à cet égard que des indications
contradictoires.

En insistant pour une dissolution et des
elections qui sacrifieraient les partis mo-
dérés aux hitlériens, les social-démocrates
semblent malheureusement imposer une
coalition de droite , dont le premier objet
sera d'écarter la dissolution, mais qui au-
ra ensuite a compter avec de plus lourdes
difficultés , sans doute que celles dont
souffrait déjà le cabinet minoritaire Bu-
resch. Aussi, les journaux président-ils en
tout cas au nouveau ministère et au Par-
lement lui-mème une existence assez cour-
te.

Le président de la République a immé-
diatement commencé à s'entretenir avec
les chefs des differents partis.
Bien que la formation d'un troisième ca-

binet Buresch sur une base ólargie ne soit
pas encore, à l'heure actuelle, considérée
comme impossible, on croit savoir, dans
les cercles parlementaires, que M. Buresch
est peu enclin à accepter éventuellement
une nouvelle mission.

Pour le moment, il est assez difficile de
prévoir le successeur de M. Buresch.

Les partis qui soutenaient le cabinet
chrétiens-sociaux et agrariens, s'àdjoin
dront-ils lo bloc patriote des heimweh

**¦ W*m*m**- & vc-Vf
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riens qui constitueraient au Conseil natio-
nal une majorité de 83 voix contre 82 ?
Aura-t-on dans ce cas un cabinet prèside
par le gouverneur de Styrie, Rintelen, ou
le ministre de l'agriculture, M. DollfusB,
c'est-à-dire soit un gouvernement de com-
bat contre les socialistes, soit un cabinet
qui garderait envers ceux-ci des ménage-
ments ? Verra-t-on revenir au pouvoir les
pangermanistes, ce qui paraìt moins pro-
bable, mais ce que la retraite de M. Bu-
resch, à qui dls n'avaient pas pardonné le
débarquement de M. Schober , rendrait à
la rigueur possible ?

La perspective d'un cabinet Rintelen ou
Dollfuss auquel participeraient les Heim-
wehren exaspère les feuilles extrémistes
qui comme la « Tageszeitung », organo
des hitlériens, affirment que malgré tous
les efforts faits pour empècher Ja d-ssolu-
tion du Parlement, les nationaux-socialis-
tes sauront trouver des moyens parfaite-
ment légaux pour faire droit à la volonté
du peuple.

L « Arbeiter Zeitung », de son coté, an-
noncé aux chrétiens-sociaux , en cas de
constitution d'un cabinet de ce genre, une
guerre à mort et leur assure qu'ils paye-
ront cher leur pacte aveo les Heimwehren,
dont l'organisation est en pleine désagré-
gation.

Les journaux modérés, eux-mèmes, com-
me la « Nouvelle Presse libre », ne iBont
pas enchantés de cette perspective et -ter-
gane liberal adjurait encore ce matin,
avant l'annonce de la démission du cabi-
net, les social-démocrates d'empècher la
formation d'un cabinet de droite, en roti-
rant leur motion de dissolution du Parle-
ment.

FOP *£f aMf rjfomMc

¦
&#*&*

QjUmn.mj u cÀiM.ns, vont diAf wAx f u u
eoJt,, cub£t>iuC, istmi itti d 'oócout-

M*M f>*U/ Httt

.. .toutàAi/f '
deiàf t o-vù .
Ithj MUC C!



' POUR LÀ FEMME
Toute femme oui soufcfre d'on troabJe «oeleon-

«_• de la Msastnattoe. Règles IrréroUérea on don-
loureiaei ea avance on en (etani. PeriN Maa-
****, Haladlei latérlearea. MétriU. FUtroau. Sai-
tuudto. Ovarlte. eoltes de Couches. retrouvera *u-
rement la sauté rien qu'en faisant usure de ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Bnkiuement composée de piante* inoffensivet JouiB-
«nt de propriétés spéciales aul ont été étndMet
tt expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbi SOURY est fitte ex-
nessémest pour toutes les maladies de la femme.
Elle réussit bleu parce qu'elle debatrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles : elle fait cèr-
tuler le stai, décongestlonne les or_anes, en mème
temps Qu'elle les ctcntrlse.

U JOUVENCE da l'Abbé SOURY ne peut h-
aula Itre nuis-bli. et tonte I ~P^ T̂ ~̂
parsoane ani souffre d'une man- ,<? / ^k .  "%
valse ctrculatlon dn sans. aott ir i*\.--\im °\
Vi.**». PUébltes. Hémorrol- / Rj£N| \
tot, soit de l'E-toauc ou des 1 \#,_r
Ntrto. Cbakars. Vsoeara. Etoal- !\ i-4. /
fé-Mete, soft malalses de

RETOUR D'AGE
iolt employej la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
ee tonte confiance. eir elle sauve tona lea toors
ics milliers de désespérees,

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 71986 Pa

PRIX : Le flacon J^gfeK
Dépot cenerai pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERCUES, 21, Qua! des Bergues , Genève.
Bien e-lger la TérlUUjl. JOUVEHCE da l'-.--*BOURT qui doit portar le portrait da l'Abbé Sou-
ry at la algnatnro Hag. DUMONTIER an ronga

Aaoaa astra produit ne peut la remplacer

Attention !
1. A vendre une ferme sise aux Ecot-

teaux sur Martigny de la contenance de
65.000 m2, consistati! en pré, jardin , ebamp
et forét. Maison d'habitation moderne,
grange et écurie, le tout récemment cons-
truit. Eau potable sur place. Affaire très
intéressante.

2. A vendre à Saxon, ferme de 38.000 m2
dont 5000 m2 en vigne. Terrain entière-
ment arborisé en abricotiers (300) le tout
én plein rapport. Maison d'habitation de
.deux étages, avec appartements de 4 pièces
très spacieux, grange et écurie. Construc-
tion recente. Eau de source sur place . Af-
faire excellente. Situation d'avenir.

Pour visiter ei traiter s'adresser à Gh. Genetti ,
agent d'affaires , Saxon.

I LES RONCES :-: i
:-: DU CHEMIN j

Soudain une bombe écJata qui le lit tres-
sallllr. C'était la procession qui sortait de
l'église.

Loin, tout là-bas on apercevait , dans le
chatoiement de ses couleurs éclatantes, les
surplls du clergé, la pourpre des enfants de
choeur, et les robes blanches des Enfants
de Marie.

Et bientót, au milieu du tumulto de la
foule, elle defila devant eux.

C'étalent d'abord quatre tambours, en
blouse bteue, moustachus et basanés, avec
des airs d'anciens soldats ; puis , le suisse
en mollets blancs, tout de rouge ve tu. Ve-
naient après, les enfants de l'école, les
Frères, puis les Soeurs, et enfin, vètues de
blanc légères et ptmpantes, Jes Enfants de
Marie, avec Jeur bannlère bleue on sai-
gnalt un coeur «cariate. La fanfare venait
ensv'ife , sòitfflant une marche rudlmentaire ,

CATHOLI QUES DE GENÈVE
TRANSPORTS POUR
— TOUS PAYS —

VICARIMI & GALOZ
R. 1ÉTRAILLER
HI. MOULINÉ!
BARLATEY & CALETTI
TARAIARCAZ

Oscar Marléthod - Sion
Rue du Rhóne

¦ CDDfdrtables de ]onr et de aolf
¦ fi Téléph.66

fiaif iWlBiìw
et puis,' c'étalent les bouviers, des gars so-
lides et puissants, portant les « alguillades» ,
de longues perches enrubannées, qui mon-
taient droites vers le cieJ.

Et enfin, parut saint Jean-Porte-iLatine,
une statue grandeur nature , que quatre gail-
lards maintenant sur leurs épaules, et od
l'on voyait le dlsciple aimé plonge jusqu'à
la ceinture dans ime chaudière que léchaient
d'énormes flammes en carton pelili. Et c'é-
tait sous ce saint Jean une bousculade
enorme, des hommes, des femmes portant
des enfants , qui passaient. repassaieut , tra-
versaient, car c'était Jà la legende qui vou-
lait que chaque enfant qui avait passe sous
la statue était à tiamais guéri de la peur. Un
pnétre en surplis blanc place là pour le bon
ordre, ne pouvait contenir tout ce monde ;
iJ était debordò, emporté par ce .lot hu-
main , et les porteurs eux-mèmes, avaient
peine à se tenir debout , bousculés sans ces-
se, trébuchant , mauquant de tomber à cha-
que pas.

Jacques voulut passer sous J'image du
saint , suivi de iMHe Honorine , de M. Milon,
de Mme Cordier elle-mème et de Michel.

Seule, Suzanne était restée à sa place.
Derrière le clergé chamarré d'or venait

SIERRE
MONTANA
MARTIGNY
MONTHEY
FULLY

S. A.

Tel. IBI
404-4

Fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion
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Four
une maison, on amène les matériaux à pied d'oeuvre
à l'aide de camions. De puissantes grues élèvènt
ensuite ces matériaux pour les déposer à portée
de mains diligentes qui érigent l'édifìce.
Lorsque la maladie ou un gros effort physique quel-
conque (travail ou sport) épuise nos forces, notre
corps est pareli, en somme, à une maison en cons-
truction. Ne faut- il pas, en effet, remplacer les
forces perdues, de crainte que notre organisene ne
reste à jamais affaibli?
Tel un entrepreneur avisé qui emploie exclusivement
des matériaux de construction de tout premier ordre,
nous devons recourir , nous aussi, dans ces moments»
là, à une nourriture particulièrement bonne: l'Ovo-
maltine.
Comme chaque nouvelle pierre qu'on ajouté au
nouveau bàtiment consolide la construction, chaque
tasse d'Ovomaltine prise au petit déjeuner pu le soir
avant d'aller se coucher, fortifie notre sante.
L'Ovomaltine contient, sous forme concentrée, les
éléments nutritifs essentiels du malt, du lait et des
ceufs; elle est exempte de toute addition de subs-
tances bon marche.
Facile à digérer, elle se transforme immédiatement
en energie nouvelle.

OVOMAIff
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une fonie chantant des cantiqties , se pous-
sant, se coudoyant , se rudoyant mème.

Puis tout s'écoula, Ja route se vlda, fede-
vint deserte et l'on n'en tend It bientót plus
qu'au Join, dans le clocheton de l'Eglise
neuve, la cloche qui s'agitait et dont la
voix ne parvenait plus que faible et repo-
sante , après Je bruit de tout à l'heure.

— Si nous allions déjeuner ? dit M. Milon.
Justemen t Je cocher arrivait, charge des

paniers qui contenaient les prévisions.
Je connais un endroit , fit Mlle Honorine.

Stiivez-moi.
Et tout le monde la suivit.
A droite de J'auberge, un chemin ìnontait

zigzaguant, taille à méme le roc que sur-
montait le vieux Montségur, encore entou-
ré de son vieux mur d'enceinte. Ce chemin
conduisait à la petite porte taillée dans la
muraille par où tout à l'heure avait passe
la procession.

Us franchirent la porte , et soudain s'arré-
tòrent stupértalts.

Un panorama admirable, oue le rocher
avait masque durant l'ascension , s'étalalt à
leurs pieds.

Une plaine Immense, d'un vert ciak , cou-
pée de bouquets d'arbres d'un vert plus
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sombre, et o.ue de légers ruisseaux sillon-
naient en tous sens. D'ici, de là , quelques
clochers polntaient dans la verdure, c'é-
talent des hameaux dont complalsamment
M. Milon dit les noms.

C'était là l'endroit du déjeuner, et tout de
suite , tandis que Mlle (Honorine sortait Ies
prvisions des paniers , ils s'Intallèrent sur
l'herbe.

¦Derrière eux Montségur étageait ses
vieillles masures noires et devant eux, le
rocher était taille à pie, en sorte qu'ils se
trouvaient sur une espèce de te rrasse d'où
la vue s'étendait merveilleuse.

ile d-Jeuner fut très gai. L'on s'amusaìt
de tout dans Ja joie du plein air Mme Cor-
dier elle-mème se deridali. Seule. Suzanne
restait impassible.

Puis, quand les paniers furen t vidés,
quand il ne resta plus rien de toutes Ies
victuailles englouties par ces appétits ai-
guisés par le grand air , chacun , sans facon
s'étendit sur J'herbe.

Mais alors, Sttzanne se leva.
— Où vas-tu ? fit Mlle Honorine.
— iLà-haut, répondit Suzanne, simple-

ment ; et du bout de son ombrelle, elle de-
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Imprimerle Rhodanlque «- St-Maurlce

signa les murs du vieux chàteau qui sur-
montait Montségur.

C'était Ja première fois que Jacques en-
tendait Ja voix de Suzanne, et elle le sur-
prlt par son harmonie, par sa musique très
douce , où l'accent du Midi ajoutait comme
un charme.

— Mais tu uè peux pas aller là-haut tou-
te seule ! observa Mlle Honorine, Michel va
t'accompagner.

— Oui, Michel , accompagno Mlle Suzan-
ne ! ajouta Mme Cordier.

Mais Michel , étendu sur l'herbe, un mou-
choir sur Jes yeux, ne répondit pas.

Peut-étre dormait-il , ou peut-ètre aussi,
feignait-ll de dormir, ne se souciant pas de
grimper là-haut panni ces ruines.

Cependant Mme Cordier se leva pour le
secouer.

Jacques l'arrota.
— Ne réveillez pas M. Cordier ; je vais

accompagner Mademoiselle , si vous Je per-
niettez.

A peine nvait-il prononcé cette phrase
qu'U Ja fegretta. Et il lui eut été méme Im-
possible d'expliquer pourquoi U falsali cette
proposltloit) , comme pourquoi il regrettaìt
de l'avolr faite.

Spedatile* pour kermesse»
Billets de tombola.

Lots et prix en articles de ménage à des prix
sans concurrence.

Voulez-vous que votre

rosse a mare
soit hermétiquement fermée ?
Achetez alors le regard hermé-

tique de la 




