
Il germe de noeveeo
Germe-t-il du nouveau dans la poli-

tique valaisanne ?
De récents discours dans des fètes

polit iques pourraien t le faire croire .
L'Opposition liberale-radicale, dont

le róle est un thème sur lequel on
pourrait broder des variations sans
fin, semible travaillée par des senti-
ments qui se contrarient.

D'aucuns estiment qu 'en se mon-
trant intransigeante, en attaquant le
pouvoir en quelque sorte systématique-
ment, en conlinuant de rester en de-
hors des responsabilités àia Pouvoir,
l'Opposition affaiblirait sa propre au-
torité.

D'autres pensent , au contraire, qn en
aceordan t au -gouvernement conserva-
tene -une trève mème discutable, (me-
tile intermittente, elle compromet Ies
intérèts du parti.

Où est la vérité ?
M. le conseiller national Crittin pa-

rait la croire entre ces deux tendances
II n 'est pas partisan de la bouderie,

mais il pose des conditions à la colla-
boration.

C'est evidemment le droit du parti
liberal-radicai, et nous discuterions ces
conditions avec la plus parfaite objec-
tìvité, si M. €rittin n'avait laissé enten-
dre que le regime conservateur était
enta-cbé d'ombres épaisses qu'il impor-
tait, avant tout , de dissiper.

Cela nous ne pouvons l'admettre.
Nous ne nou s connaissons pas une

àme de doctrinaire ou de sectaire, et
nous ne prétendrons jaimais qu'au cours
de trois quarts de siècle de pouvoir
le gouvernement conservateur n'ait ja-
mais commis d'erreurs ou de fautes.

Ce serait ensevelir le bon sens et les
faits.

Mais ces sorles de défaillances, que
nous qualifierons d'inévitables, la po-
litique étant une chose infiniment hu-
maine, se relèvent dons tous les partis
politiques qui ont des charges adminis-
Jratives officielles.

M. Crittin voudrait-il nou s persua-
der que partout où le radicalisme fleu-
rit, l'Opposition vit dans un paradis
et que toutes les maisons v sont de
verre ?

Il est impossible que, dans le secre t
de son àme, il puisse partager cet op-
timisme et cette naive confiance.

Que de fan les, le regime conserva-
teur vaudois n 'a-t-il pas eu à enregis-
trer ! Mais , chez nos voisins, l'Opposi-
tion, qui est représentée par des hom-
mes disposant d'un organe aussi puis-
sant que la Gazette de Lausanne, se
garde bien , dans l'intérèt du pays ,
d'exposer brutalemen t , comme le fit
Gham pour son pére Noè, des erreurs
qui sont toujours réparables.

Faut-il reven.i r sur Ies événements
de Genève où un. grand nom et un
grand talent du parti radicai , ont
sombré dans de misérables aventures
financières dont louie la .presse suisse
et mème étrangère a parie ?

Rien de pareli en Valais depuis la
débàcle de la première Banque canto -
nale.

Nous avons1' éprouvé , certes , des
mécomptes, comme tout gouverne-
ment en éprouve, mais ce furent des
mécomptes bètes à pleurer et dont
l'Opposition fit des niontagnes, cro-
yant par là gravi r les sommels.

M. Crittin doit certainement se ren-
dre compie du fait que ce chemin n 'est
pas le bon.

Le parti libéral-radical suivra-t-il
les suggestions de ce dernier qui, si
nous comprenons bien le sens des
derniers et récents discours, pose des
conditions à la collaboration ?

Nous serons fixés dans le courant
de l'année.

Une constatation : la politiq ue com-
munale empoisonne trop souvent la
politique cantonale.

Seulement, on ne collabore pas seu-
lement pour des raisons politiques ,
.mais aussi pour travailler au dévelop-
pement du pays.

Il est hors de doute qu 'avec l'insti-
tution du referendum obligatoire, que
nous devons à uri esprit de vengeance,
l'Opposition liberale-radicale pourrait
nous créer des difficultés le j our où
elle s'associerait à quelques . ohevau-
légers de la réaction .

Mais cette politique du pire lui ferai t
plus de 'mal qu 'elle ne pourrait nous
en l'aire.

Devan t cette levee de bouchers, bien
des divergences disparaìtraient à Droi-
te et bien des nuances se confondraient

Que la collaboration soit loyale de
part et d'autre , nous ne le contestons
pas.

Nous estimons méme indispensable
celle confiance réciiproque, si l'on ne
veut pas voir un jour , toutes les es-
pérances fanées et toutes les illusions
flétries.

Mais. Taf fi rana tion contre laquelle
nous nous raid issons, par devoir et
par conviction , c'est celle qui veut ab-
solument qu 'il y ait quelque chose de
pourri dans notre regime comme jadis
dans le royaume du Danemark.

Ch. Saint-Maurice.

Un enfant de choeur mort
en odeur de sainteté

On nous écrit :
La sa'H e de Jolimont , à .Fribourg, pouvait

a peine contenir la très nombreuse assis-
tance de dames et de j eunes filles , appar-
tenan t aux groupements féminins de la pa-
roisse Saint^Pierre , et attirées, le 10 avril
dernier , par le sujet que devait trailer M.
Serge Barrault , .professeur à l'Université
« Un enfant de chceur mori en odeur de
sainteté : Albert Patin ». Leur empresse-
ment n 'a pas été décu , car il 'leur fut révéJé
que cet enfant , né Je 25 février 1915, mort
le 14 mai 1928 est une grande et admirable
figure. Né à Dij on , dans une famiile d'ou-
vriers chrétiens , Faine de six enfants , dont
deux sont venus au monde après sa mort.

Albert frequenta l'école catholi que , le
patrona ge paroissial , fut enfant de choeur à
l'église de .Notre-Dame , fit sa communion
solennelle le ler mai 1927 et se coucha un
mois après pour ne plus se relever , atteint
de Ja tuberculose. Enfant de choeur pendant
huit mois avant sa maladie , Albert trouva ,
dans son service a ! autel , une preparatici!
à la communion et au sacrifice. On était
Jmpressionné par sa p iété, dont le conféren-
cier cita des traits charmants. Victime pen-
dant onze mois sur son lit de malade , Al-
bert qui avait fait 'l'offrande de sa vie dès
le comencement , manifesta les plus hautes
vertus ct Ies poussa j usqu 'à l'héroi 'sme.
L'adoration p arfaite , par la reconnaissanc e
absolue du souverain domaine de Dieu sur
nous , et par le « saint abandon », l' immola-
tion , la maitrise de soi , domptant , par l' a-
dhésion à la volonté divine , la perpétuelle
tentation de désespoir , une vue surnaturelle
de toute chose , telles sont les vertus de
cet enfant , qui sut , cornine un maitre spiri-
tuel , associer sa mère à son sacrifice et,
comme un p etit médiateur , soutenir de ses
prières et de ses souffrances , les intentions
que prètres , religieuses et fidèle s venaient
lui recommander . Le conférencier a cité des
paroles d'Albert Patin , incroyables de toi
et d'héroìsme dans la bouche d' un enfant.

Il a fait le récit de plusieurs faveurs ob-
tenues en 1931 par J'intercession du petit
servant de messe de Dij on.

« Albert Patin, a conclu M. Serge Bar-
rault , est bien, par excelleuce, l'enfant de
choeur mort en odeur de sainteté. II a si
bien servi, si bien compris la messe, il y
est si profondément entré qu 'il en a atteint
le centre, et qu 'il est devenu hostie. Albert
Patin , c'est l'enfant de chceur immolé sur
l'autel et devenu Jesus ».

La conférence était illustrée de proj ec-
tions représentant Jes inonuments de Dij on ,
notamment Ja merveJlleuse église de Notre-
Dame. Puis le conférencie r demanda que les
applaudissements qui terminent courtoise-
nient toute causerie , fussent of.ferts au pe-
tit héros spirituel ; et le portrait d'Albert
Patin , avec ses yeux profonds , apparut sur
l'écran , salué par Jes applaudissements de
J'assistance émue. La vie d'Albert Patin ,
•écrite par Jvl. J'Abbé Galmiche et publiée
•par la lìbrairie Benoist, place Bossuet, à
Dij on , se trouve dans toutes les librairies
catholiques de Sion et de la Suisse. C'est
une tj olie plaquette de 40 pages ornée de
deux photo graphies et qui se vend fr. 0.55.

Les catacombes romames
Des notlons peu connues

sur leur origine
(De notre correspondant part iculier)

Rome, le 14 mai.
11 n'est pas nécessaire d'ètre venu à

Rome pour savoir ce que c'est que les ca-
tacombes. La littérature et l'iconographie
ont rendu populaires partout ces galeries
souterraines de la banlieue romaine où les
premiers chrétiens enterraient leurs morts
et où ils se réunfent. en temps de persé-
cution pour célébrer leurs cérémonies.

Cependant , nous avons pu constater
plus d'une fois, en écoutant les questions
et les réflexions des pèlerins, que beau-
coup se font une idée inexacte de l'origi-
ne cle ces nécropoles. Certains s'imaginent
quo les chrétiens les ont aménagées dans
des carrières abandonnées , d'autres, au
contraire, qu'ils les ont creusées dans le
sol en se eachant et pour y dissimuler Ies
réunions de leur culte. Les uns et les
autres se trompent, ainsi que l'exposé très
clairement un savant archéologue fran-
cais résidant depuis longtemps à Rome,
M. l'abbé Chéramy, prètre de Saint Sul-
pice, dans un ouvrage qu 'il vient de pu-
blier chez l'éditeur Flaminarion à Paris
sous le titre : « Les Catacombes romai-
nes ».

Les sépultures chez les Romains
Comment se faisaient les sépultures à

Rome, au moment où le christianisme y
commenca ses conquétes ? La loi des
Douze-Tables interdisait formcllement que
l'on inhumàt ou que l'on brulàt les cada-
vres à l'intérieur de la ville. Hormis cette
disposition , la plus grande liberté était
laissée quant à la sépulture, mème quand
il s'agissait des corps des suppliciés que
Ies parents ou les amis pouvaient repren-
dre pour les ensevelir à leur gre.

Les tombeaux s'établissaient en dehors
de l'enceinte de la cité, non pas dans un
vaste champ de repos comme ceux que
nous voyons aujourd'hui , mais le long des
grandes voies qui partaient de Rome ou
des chemins de traverses qui rémiissaient
ces routes.

Les chrétiens se conformerent a cet
usage et ils établirent leurs sépultures
sans so séparer des paìens. C'est ainsi que
saint Pierre fut , par exemple, enterré
dans un tombeau cle la Voie Cornélienne,
dans la région du Vatican , auprès des
tombés cle l'épicurien Agricola, cle l'actri-
ce Hermione et des affranchis d'Auguste.

Mais ce genre de sculpture n'était pas
d'ordinaire à Rome, accordé aux pauvres
gens. Les corps de ceux-ci étaient livres
à l'incinération ou jetés à la fosse com-
mune.

Les chrétiens répugnant à cet usage et
désirant s'inspirer de la sépulture du
Christ. leur grand nombre , d'autre part ,
rendant trop onéreuse leur inhumation
dans des tombeaux le long des routes, les
chefs de la communauté chrétienne imitè-
rent les Juifs qui , installés à Rome, en
grand nombre dès le troisième siècle
avant Jésus-Christ. possédaient aux
abords des portes de la ville des souter-

rains où ils déposaient les corps de leurs
morts eu attendant la résurrection.

Dès le second siècle de notre ère, les
chrétiens de Rome établirent dans le sous-
sol des cimetières, c'est-à-dire suivant
l'étymologie de ce mot des dortoirs où
ils couchaient leurs défunts.

Comment furent creusées
les catacombes

Ces cimetières, Tétude scientifique du
terrain a démontré qu 'ils les avaient
creusés avec art dans le tuf granulaire ,
sorte de terrain volcanique à la fois
moins dui* que la pierre et plus résistant
que le sable.

On connait actuellement aux environs
immédiats de Rome une quarantaine de
ces cimetières dont les galeries superpo-
sées en plusieurs étages et plus ou moins
complètement oxplorées sont bordées de
milliers cle tombés. C'est que les chrétiens
ont creusé ces galeries au cours cle quatre
siècles sans devoir, comme on le croit
parfois , y travailler en cachette.

Les cimetières étaient creusés au vu et
au su de tous pour leur destination funé-
raire. Les chrétiens s'y réunissaient pour
prier à l'anniversaire de leurs défunts et
il lem* arrivait aussi de s'y réfugier pour
célébrer les cérémonies du culte en
temps de persécution , mais mème alors
le culte s'exercait d'ordinaire dans les
maisons privées.

Les chrétiens ornaient leurs tombés
d'inscriptions et de symboles où nous re-
trouvons aujourd'hui l'attestation de leur
foi dans les dogmes qui forment l'essence
méme de la doctrine catholique professée
après bientòt deux mille ans par l'Eglise
Romaine.

C'est cela qui rend si émouvante une
visite dans les catacombes et l'assistanee
à la messe dans une de ces chapelles sou-
terraines où Ies chrétiens des premiers
siècle^ se réunissaient pour prier et pour
honorer leurs martyrs.

De leur foi et de leur piété, il reste là
des monuments dont M. Chéramy a sou-
ligne dans son petit livre l'impressionnan-
te éloquence. Cet ouvrage sera lu avec un
intérèt et un commun profit par ceux qui
n'ont jamais vu les catacombes et par
ceux qui ont eu le bonheur d'y descendre
un jour à la suite des premiers chrétiens
et de tant de saints et grands personna-
ges venus vénérer leur souvenir.

Guardia.
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Comment sera-t-il forme?
On approche à grand pas de la convo-

cation de la Chambre francaise des dépu-
tés pour la vérification des pouvoirs.

Cette formalité rigoureusement accom-
plie et la grosse majorité des députés
ayant vu lèurs pouvoirs ratifiés, le pré-
sident de la République appellerà l'hom-
me chargé de former le gouvernement.
Qui sera-t-il ? Vraisemblablement , M.
Herriot. Mais quels collaborateurs choi-
sira-t-il ?

C'est l'éternelle question. Pour le mo-
ment , il est difficile de faire des pronos-
tics.

On sait que le parti socialiste par l'en-
treniise de son chef M. Blum a fixé Ics
conditions de cette collaboration : « ré-
duction immediate et sensible des crédits
militaires ; système national d'assuran-
ces englobant le risque chómage et les
risques agricoles ; nationalisation du mo-
nopole prive des assurances et des che-
mins de fer, à quoi M. Zyromski ajoute
l'application immediate de la semaine de
40 heures sans réduction correspondante
des salaires et sans la subordonner à la
ratification d'une convention internatio-
nale ».

Le parti socialiste envisage la situation
politique exclusivement sous l'angle des
intérèts du parti socialiste et de l'Inter-
nationale. La participation au pouvoir
sans conditions , ne pourra pas ètre ac-
ceptée par les radicaux.

M. Herriot interviewé à Nice a déclaré que
la décision recente des socialistes écarté
l'hypothèse d'une participation au gou-
vernement , de leur part, sans conditions.

•< Quelles seront ces conditions ? Quelles
seront ces propositions qui me seront
faites '** Je n'en sais rien. II appartien-

dra, dans tous les cas, au parti radicai de
Ies examiner et de poser les siennes. La
collaboration radicale-socialiste dépènd ,
on le voit de l'acceptation cle conditions
réciproques.

Il est , dans tous les cas, un principe sur
lequel nous ne saurions transiger : c'est
celui d'une défense nationale basée sur
un budget militaire raisonnable. »

Un fosse tres large se creuse ainsi en-
tre radicaux et socialistes. La collabo-
ration des deux partis sera difficile, si les
socialistes ne réduisent pas leurs préten-
tions, ce qu 'ils n'ont pas envie de faire.

Qu'il y ait, dans cette fixation du
« prix » de collaboration , quelque mali-
ce, dans l'esprit du moins des socialistes
doetrinalement opposés à la participation
au pouvoir , cela est possible. Qu'ils sou-
haitent surtout de ne pas donner à leurs
partenaires radicaux le prétexte de se
retrancher pour un refus derrière «* l'in-
transigeance » du marxismo, cela est pro-
bable et d'ailleurs reconnu.

' Attendons le 29 mai ; c'est à cette da-
te que le Parti socialiste se réunira à
Paris en Congrès national et prendra ses
dernières résolutions au sujet de sa par-
ticipation au futur gouvernement.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI» 

Un culte étrange
au fond d'une grette

Dans la commune roumaine de Petru-
nia, les gendarmes, attirés par le bruit et
les lumières, ont découvert une grotte, si-
tuée à 10 mètres sous terre, qui, depuis
une dizaine d'années, semble-t-il, servait
de locai secret de la secte des « innocen-
tistes ». _ .-_ . . _

Les agents découvrirent une centaine
d'hommes et de femmes qui, dans un une
agitation frénétique, se livraient aux pra-
tiques de leurs croyances. Les « innocen-
tistes » refusèrent d'obtempérer à l'ordre
des gendarmes de quitter immédiatement
les lieux. En poussant des cris et chan-
tant des psaumes, ils finirent par se ré-
fugier au fond de la grotte. La force pu-
blique occupa l'entrée et un policier fut
envoyé à la recherché de secours. Entre
temps, toute la troupe des « innocentis-
tes », utilisant une sortie dérobée, atta-
qua les agents, à coups de pierres et de
bàtons.

Ils étaient complètement nus. Les
agents, après avoir tire une salve en l'air,
furent contraints de faire usage de leurs
armes. Deux de ces sectaires furent tués
sur le coup et quatre autres blessés griè-
vement. Avec l'aide des habitants, les po-
liciers restèrent maitres des lieux et pu-
rent arrèter une vingtaine de ces fanati-
ques. Quant au reste des « innocentistes»,
ils se sont réfugiés dans la grotte et jus-
qu 'ici aucun n'a encore pu ètre arrété.

Déraillement d'un express
L express Cologne-Brème a déraille

quelques kilomètres avant la gare prin-
cipale de Brème, à un passage à niveau.
Le wagon-restaurant et les deux wagons
suivants, un de Ire et un de 2me classe,
sont sortis des rails et sont venus heur-
ter la balustrade d'un pont. Une des pa-
rois du wagon-restaurant a été complète-
ment arrachée. Les rails arrachés ont per-
cé de part en part le wagon. En peu de
minutes, Ies secours furent organisés.

D'après Ies constatations qui ont pu
étre faites ju squ]ici, il y aurait une dou-
zaine de blessés, dont quelques-uns griè-
vement. Parmi Ies blessés se trouve le
personnel du wagon-restaur ant. Les vo-
yageurs avaient pour la plupart quitte le
wagon-restaurant : c'est gràce à ce fait
qu 'il n'y a pas d'avantage de victimes à
déplorer. Los blessés ont été transportés
à I'hòpital.

200 candidats
pour une place de cantonnier

La crise économique qui s'aggrave de
jour en jour a cause une véritable ruée
cle jeunes gens vers les administrations.

Tous les postes administratifs de Bu-
dapest sont brigués, mème celui de can-
tonnier. C'est ainsi qu 'on signale que pour
une seule vacance dans cet emploi 200
candidats se sont présentés. Parmi eux on



comptait 30 diplòmés d'Universités diver
ses, 20 professeurs privós et un ingénieur

La mort da petit Lindbergh
Lundi k midi, le tralic dans toutes les

rues de New-York a été interrompu pen-
dant une minute en signe de deuil pour
la mort du petit Lindbegh et de simpa-
thie pour ses parents.

Le professeur Condon, qui a servi d'in-
termédiaire avec les ravisseurs du petit
Lindbergli, a racouté que quand il avait
voulu monter à bord du canot des gangs-
ters, les bandits ont braqué deux revol-
vers sur lui. Croyant que l'enfant se trou-
vant dans le canot, il leur a crié :
« Abaissez vos armes, je réponds à vos
arguments par d'autres moyens. »

L'un des gangsters, nommé Doeka,
continua à tenir Condon sous la menacé
du revolver pendant toute la durée des
conversations. Un autre, nommé John, a
rencontré peu après Condon dans le ci-
metière de Bronx où il a recu 50,000 dol-
lars. Condon a déclaré qu'il reconnaitra
cet individu quand il lui sera présente.

L incendie du „Pmlippar
Le « Georges-Philippar »est toujours en

feu. Sa position actuelle est à environ 50
inilles marins au nord du cap Guardafui.

Le ministre des finances d'Annam, M.
Set-Hai-Van-Toan, est l'ime des person-
nalités qui ont pris place à bord du na-
vire. Il se rendait à Paris pour accompa-
gner le jeune empereur d'Annam pen-
dant le prochain voyage de retour de
l'empereur dans son pays natal.

Le journaliste Albert Londres se trou-
ve également à bord du navire.

Les insultes par T. S. F.

Hier un peu avant minuit , au cours
d'une émission diffusée par le poste Ra-
dio-Varsovie, un inconnu a interrompu
l'audition pour proférer à l'égard du ma-
réchal Pilsudski des insultes et des me-
naces. L'interruption n'a dure que 21 se-
condes. Avisé aussitòt de cet incident, le
président du Conseil, M. Prystor, a prie
le président de la ville, M. Yarochewitch,
d'ouvrir une enquète. .

Hier, on avait célèbre, au poste de Ra-
dio-Varsovie, le sixième anniversaire du
coup d'Etat de mai 1926. On considéré,
dans les milieux officiels, qu'une attaque
semblable contre la personne du maré-
chal Pilsudski est inadmissible, non seu-
lement à cause de ses fonctions actuelles
de ministre de la guerre, mais encore par-
ce qu'il est considéré dans toute la Polo-
gne comme un héros national.

Douze personnes blessées par un dément
A la mairie de la localité de Saint-Al-

ban sur Limagnole (Lozère), le cocher de
l'asile d'aliénés de cette localité, nommé
Hermet, attendait la copie d'une extrait
de naissance, lorsque devenu subitement
foi, il saisit un couteau et se precipita
sur deux personnes se trouvant dans la
salle.

Comme celles-ci, prises de peur, s'en-
fuyaient, Hermet se lanca à leur poursui-
te et frappa , dans la rue, tous ceux qui se
trouvaient sur son passage.

Douze personnes ont été atteintes. Fi-
nalement, un chef de la gendarmerie par-
vint à blesser le forcené d'un coup de re-
volver. Quatre des victimes ont dù ètre
transportées à I'hòpital.

Une tempète en Allemagne
Lundi soir, un violent orage a ravagé

la région de la Basse-Moselle et- des hau-
teurs de l'Eiffel.

Des pluies diluviennes, accompagnées
de grèle, ont fait monter l'eau dans les
rues à un mètre, dans certaines localités,
notamment à Guls-sur-Moselle, où l'eau a
envahi les caves et les logements de
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Ainsi,, il ne fallait  plus en douter , c'était
bien sur son conseil , gràce à lui seul, que
Michel Cordier allait épouser Suzanne ; cet-
te union qui faisait son malheur 'à lui , c'était
lui qui en était Je promoteur ; sans lui , sans
la scène de l'église , sans J'appel à Ja rési-
gnation , sans les paroles d' espoir .qu 'il avait
dites à Suzanne , ice mariage ne se fai sait
pas, ou du moins ne se faisait pas encore.
C'était lui , lui seul qui étai t  son propre
bourreau !

Cependant , à ses cótés, Francois p arlait
touj ours. J! disait Ja j oie de Michel Cordier
et surtout de sa mère , et il disait aussi les
commentaires des ouvriers .qui n 'aimaient
pas trop Michel , le trouvant trop fier , trop
cassant avec eux , pas assez bon garcon.

IJ parlait , parlait et c'était un bourdonn e-
ment confus aux oreilles de Jacques , qui ne
l'écoutait pas, ahimé dans sa douleur.

plain-pied. Deux maisons se sont ecrou-
lées.

Selon les premières nouvelles, une
femme et trois enfants auraient péri. Les
dégàts causós dans les vignes sont incal-
culables.

A Andernach, un bateau démontable
s'est renversé, l'occupant s'est noyé.

NOUVELLES SD1SSES
Les finances fédérales
Le chef du département des finances a

fait part au Conseil federai des resultate
provisoires eoncernant le bilan du pre-
mier trimestre. Si, d'une facon generale,
on peut compter avec un petit excédent
favorable, malgré le ralentissement très
prononcé du mouvement commercial, ce-
la tient aux fortes recettes douanières,
anormales faut-il ajouter, encaissées en
janvier et début de février à la suite des
importations massives de marchandises
allemandes. Si l'on fait abstraction de cet
excédent de recettes, le bilan se présente
avec une moins-value de 5 millions par
rapport à la mème période de l'année der-
nière, ce qui traduit l'influence de la cri-
se. Elle s'est fait sentir sur les recettes
de mars et plus fortement encore sur cel-
les du mois d'avril, début défavorable
pour le deuxième trimestre.

En ce qui concerne l'impót sur. le tim-
ore, son rapport diminue de plus en plus,
et le recul a été particulièrement grand en
ce qui concerne la quote percue sur les
actions. La crise s'accentue et des mesu-
res de diverse nature s'imposeront.

Une recrue blessée à Bière

La recrue du train , Charles Wider, de
Widnau (St-Gall), faisant partie de l'éco-
le de recrues du train de ligne de l'infan-
terie du 4me arrondissement de division,
entrée au service le 9 mai à Bière, Vaud,
a recu, lundi, d'un cheval, à la tète, une
ruade qui a rendu nécessaire son trans-
fert à I'Hòpital cantonal à Lausanne. On
craint une fraeturé du cràne.

Un agriculteur dépcuillé
de 55.000 francs

Les voleurs sont arrètés
Il y a quelques jours , un agriculteur de

Chesalles sur Oron , vivant seul, constata
que pendant une absence, la nuit, des
cambrioleurs s'étaient emparés de 55.000
francs en obligations et en titres.

Déjà en avril dernier, il avait étó vic-
time du voi d'un titre de fr. 5000.— au
porteur, dans des circonstances qu'il n'a-
vait pu definir , ce qui l'avait engagé, à
l'epoque, à ne pas saisir la justice.

La police de Sùreté vaudoise, après de
laborieuses recherches, a identifié l'au-
teur de ces deux vols. 11 s'agit d'une fem-
me Madeleine J..., Vaudoise, qui a été ar-
rètée avec la collaboration de la police
fribourgeoise. Un complice presume, un
Fribourgeois nommé Hermann K.., a été
appréhendé à son tour et gardé à disposi-
tion par la justice.

Quant aux fonds volés, fr. 5000.— ont
déjà été négociés par la femme J..., tan-
dis qu'elle s'est débarrassée des autres ti-
tres en les jetant dans le lac à Ouchy lors-
qu'elle apprit qu'elle était recherchée.
Une partie d'entre eux a été retrouvée.

Asphyxié
A la Hegibachstrasse, à Zurich-Hottin-

gen, une jeune femme s'est donnée la
mort en ouvrant les robinets du potager
à gaz, dans la nuit de dimanehe à lundi.
Le lendemain matin, Ies autres locataires
de la maison, alertés par l'odeur du gaz
qui se dégageait du logement, sonnèrent
à la porte d'entrée. A ce moment précis,
le gaz se trouvant dans le logement fit
explosion causant des dégàts considéra-

C'était fini , bien fini , maintenant. Hier soir
ce matin encore, il avat espéré ; ce maria-
ge ne se ferait  peut-étre pas. Suzanne n 'é-
couterait pas son conseil ; mais maintenant,
il savait, il était édifié : Suzanne J'avait
écouté. Suzanne était soumise. Suzanne
épousait Michel Cordier li

.Francois avait fini  son histoire , ct main-
tenant voyant que Jacques ne mangeait plus
il ramassa sa vaisselle, dans la hàte qu 'il
avait de coJporter ailleurs la bonn e nouvel-
le , comme il disait.

Ft Jacques reta seul.
Et il resta là sur une cliaise , le cerveau

vide , Ja téte bourdoiinante , l'oeil perdu au
Jointain , hébété , comme foudroyé sous ce
nouveau coup qui l'assommait.

Et dans la débàcle de son esprit , une seu-
le phrase lui .revenait , une seule pensée :
Suzanne allait épouser Michel ! Suzanne al-
lait épouser Michel ! Et il Ja ressassait , .cot-
te phrase , cornine ces .refrains stupides qu 'on
(redoline à la sortie du café-concert , incons-
ciemmeii t , sans .y songer : Suzanne épousait
Michel ! Suzanne épousait Michel !

Et soudain , dans le chaos de son àme ,
dans le vide de son esprit, une image se

bles. Cette explosion serait due, croit-on
à la formation d'étincelles sur l'appare!!
de la sonnette électrique. La vitre de la
porte d'entrée vola en éclats, blessant au
visage une locataire qui avait fait jouer
la sonnette électrique. Elle a dù ètre
transportóe à I'hòpital. Enfin, une autre
femme, en train de descendre les esca-
liers, au moment de l'explosion, fut tel-
lement effrayée qu'elle fit un faux pas, ce
qui provoqua une entorse à un pied.

La route tragique
M. Otto Walser, 54 ans, architecte, de

Kilchberg, Zurich , a été renversé par une
automobile allemande, à Schwamendin-
gen, alors qu'il débouchait en vélo, d'un
chemin voisin, sur la route principale. 11
a succombé à I'hòpital des suites de ses
blessures. Il laissé une veuve et deux en-
fants.

Un drame de la montagne
Trois jeunes gens de Gstaad étaient al-

lés faire la cueillette de primevères de
rochers dans les parages de Belmont, au-
dessus de Saanen. L'un d'eux, fils de M.
Matti , boucher, à Gstaad , àgé de 14 ans,
s'aventura dans un endroit dangereux,
malgré les avertissements qui lui furent
donnés. Il fit une chute. Relevé en hàte,
on le transporta à I'hòpital de Saanen ,
où il est decèdè peu après.

L'exploit d'un chauffard
M. Zimmermann, fermier au Chalet-à-

Gobet , Vaud, rentrait son troupeau à Ve.
curie qui se trouve à coté de l'auberge.
Pour cela, il devait traverser la route
cantonale. Le gros du troupeau avait dé-
jà traverse, il ne restait plus que quatre
ou cinq vaches sur la chaussée Iorsqu 'une
auto arriva. Elle tamponna violemment
une vache et le conducteur et sans s'in-
quiéter prit la fuite. La pauvre bète dut
étre abattue peu après. Mais M. Zimmer-
mann avait heureusement pu relever le
numero de cet ignoble chauffard et le té-
léphone joua. On retrouva la machine
dans un garage, au premier étage.

Toutes les plaques avaient été enle-
vées. La machine était passablement abi-
mée et des traces de la collision étaient
encore très visibles. Quant à ce triste
chauffard , il a été arrété par la police à
son arrivée à Clarens.

Il aura à répondre devant la justice ,
car sa conduite sur la route a été celle
d'un vulgaire malfaiteur.

LA RÉGION
Grave accident
aux Diablerets

Un accident s'est produit hier vers 18
heures, sur la route cantonale Le Sépey-
Les Diablerets, au lieu dit « La Murée »,
sur le territoire de la commune d'Ormont-
dessus.

M. le Dr W. Suter, d'Aigle, qui se ren-
dait aux Diablerets en automobile , a ren-
versé au lieu précité un jeun e garcon de
8 ans, Edouard Alexis Tille. L'enfant
jouait avec des camarades près de la un Peu de votre cceur ?-
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dressa , nette , précise , latale : Suzanne au
bras de Michel !

Jìt ce fut une doule ur qui le poignit à le
faire crier.

Ah ! cette Suzanne qu 'il a imait , qu 'il ado-
rai! maintenan t de toute la vigueur de son
esprit , de toute la force de son coeur, elle
al lai t  ètre à un, autre ! Ali ! qu 'il souffrai t  !
Quel supplice que cette vision .qui se preci-
sai! en lui , et quelle torture que cet amour
qui Jui f.leurissait au cceur en une crucile
j alousie !

Et tout ià coup, il eut un rire fou.
Jacques venait  de songer à une chose :

que sa jalousie était vaine contine son
amour , et qu 'il n 'avait pas le droit d'ètre
jal oux de Suzanne , puis que personne ne lui
avait donne le droit de Palmer.

C'était-il vrai pourtant que cette tor ture
était  imbécile et ce martyre qu 'il subissati,
c'était Jui , Jui seul qui en était  le bourreau!
Oue lui impor tal i  à Jui , chetif employé , que

M. iMirloii épousàt celui-ci ou celui-l à. Si ce
n 'étai t  pas Michel , ce serait un autre , et Mi-
chel n 'était point un riva i, puisque lui , Jac-
ques , n 'était point un pretendati!, puis qu 'il
ne comptait pas , puisque nul  ne fa isai t  at-

maison paternelle, située en bordure de la
route. A un certain moment, il déboucha
brusquement de derrière la maison sur la
route et vint se jeter contre l'auto de M.
le Dr W. Suter qui arrivait.

Le garconnet fut atteint par le garde-
boue droit et projete sur la chaussée. M.
le Dr Suter le releva aussitòt et le trans-
porta au domicile de ses parents. Il diag-
nostiqua lui-mème une fraeturé du fémur
droit. Il fit immédiatement venir un taxi
du garage Richard , afin de transporter
le petit blessé à I'Hòpital cantonal.

Collision
Lundi , à 18 h. 15, au carrefour des

rues de Loys, du Marronnier et du Cha-
mossaire, k Aigle, M. Louis Cerinotti, de
Roche, qui venait de Saint-Maurice à mo-
tocyclette, est entré en collision avec M.
Emile Butty. Celui-ci circulait à bicyclet-
te, ayant avec lui Mlle Gilberte Batail-
lard. M. Butty est légérement blessé au
visage, tandis que Mlle Bataillard porte
des contusions à une main et au genou
gauche.

La bicyclette est hors d'usage. La gen-
darmerie a ouvert une enquète.

NOUVELLES LOCALES
» uaaait»*-

Le 22 mai à Nendaz...
On nous écrit :
Basse-Nendaz active ses derniers pré-

paratifs de fète. Les différents comités
travaillent avec un bel entrain, et la jour-
née du 22 mai s'annonce sous les plus
heureux auspices.

Un soleil délicieux séme à foison la
verdure et les fleurs sur la còte renais-
sante, préparant le plus beau des décors
pour accueillir Ies musiciens. Drapeaux,
guirlandes, arcs-de-triomphe ajouteront
leur note gaie dans ce cadre printanier,
sous le ciel bleu de la montagne.

Dimanche prochain, Nendaz sera le
rendez-vous des amateurs de musique,
des promeneurs amants de la belle natu-
re, des amis de l'alpe et des saines ré-
créations champètres.

Amis de nos chorales , amis de nos fan-
fares, parcourez le programme des con-
certs et publiez-le autour de vous. Dites-
vous bien qu 'une si riche occasion ne se
rencontré pas tous les jours, et inscrivez-
vous sans hésiter pour Nendaz.

Notez aussi que le festival du 22 mai
vous permei de réaliser une charman-
te sortie printanière, par la route pitto-
resque qui serpente au flanc de notre
grande vallèe. Le carnet de fète, du res-
te, vous guiderà dans ces paysages al-
pestres, piqués, en ce moment, de grands
bouquets blancs ou roses...

Tout est prévu —• sans oublier le doux
soleil que le proverbiai « bon Dieu de
Nendaz » fait scurire à chacune de nos
fètes, — pour réserver à nos amis d'a-
gréables et saines distractions. Tombo-
la, jeux, tir, attractions les plus variées,
à coté de bouteilles fraìches et pétillan-
tes servies par d'alertes jeunes filles,
dans l'enchantement des concerts, dans
l'encadrement des bannières et des fleurs
que faut-il de plus pour faire du 22 mai
une journée heureuse où vous laisserez

tention à .lui , qu 'il était le dernier des der-
niers !

O ! triple fou , orgueilleux qui se croyait
quel que chose , qui aimait  cette fille si loin
de lui !

Et cependant son amour était plus fort
que sa raison .

— Mais je l'alme ! de J' ahne, clama-t-il.
Et emporté par Ja folie , brainant sa plain-

te , il sortii de chez lui , courant au hasard
et il s'enfonca dans Ja nuit .

Vili
L'àme de Suzanne

Francois avait dit vrai et la nouvelle qu 'il
avait annoiicée à Jacques était exacte en
tous points.

Le lendemain du pèlerinage , ù Saint-Jean ,
Suzanne était  venne trouve r sa tante, et très
simplement lui avait dit :

— J' accepte Michel Cordier . Voici deux
ans que j'hésite ; mais j'ai réfJéchi , je suis
prète. Nous nous marierons quand il vous
plaira.

Ces paroles avaient ravi Mlle Honorine.
Elle avait embrassé sa nièce.

— Jc savais bien que tu accepterais !
(Puis elle était  partie bien vite pour an-

Stéptiania. Sembrancfaer :
Fète champètre , 'Bertolucci

Ste-Cécile. chorale. Veysoimaz :
Cliant à mon Pays Attenhoier

La Lyre. Saillon :
.Ouverture [francaise L. Reynaud

Echo des Glaciers. Vex :
Le Capitaine Ecueil Gadenne

Choeur d'Hommes. Ardon :
Les Paysans Saintis

Perseverante. Plan-Conthey :
Solidarité J. Martin

Instrumentale. Leytron :
Suite orientale. Popy

1. Les Bayadères.
2. Au bord du Gange.
3. Les Almées.
4. Patrouille.

Avenir. Chamoson :
La Muette de Portici Auber

Concordia. Le Chàble :
Le Secret de Pierrot Popy

La Cecilia, chorale. Fullv :
Pays aimé Heim

Avenir, Saxon :
Titus , ouv. de l'opera Mozart

Cecilia. Ardon :
Ouverture des Francs Juges Berlioz

Echo du Catogne, Bovernier :
La reine des Songes, ouv. symp. Gadenne

Espérance, chorale. Salins :
O Printemps Ladiner
Chant du matin Harmemann

Rose des Alpes. Savièse :
Flandres Steenebrugen

Etoile de l'Alpe, Agettes, chorale mixte :
Mon Lac J. Bovet
Liauba A. Parchet

Avenir, Fully :
Domin o noir . ouv. Auber

Echo des Diablerets. Aven :
Grande Ouverture Langlois

Davidica, chorale, Nendaz :
Sois fidèle Anderegger

Rosablanche. Nendaz :
Caprice , de l'Opera Norma Bellini

Le simple esprit à la T.S.F.
On nous écrit :
Dimanche Fète de la Pentecóte, Sot-

tens a radiodiffuse une très belle confé-
rence de Sa Grandeur Mgr Besson sur le
« Saint Esprit ».

Le « Radio », organe de la Société Ro-
mande de radiodiffusion a annoncé cette
conférence en ces termes : « Conférence
religieuse sur •*- Le simple esprit ».

Evidemment celui qui a note cette
transmission téléphonique du sujet de la
conférence, a fait une simple confusion.

Pour mettre en garde les amateurs de
T. S. F. contre les « malentendus » téle
phoniques possibles pour le programme
de dimanehe prochain. nous le publions
fidèlement ci-après :
Radio Suisse romande

9 h. 55, de Genève, Sonnerie de cloches
de la Cathédrale de Simple Pierre.

10 h. (de Lausanne), Culte protestant.
Causerie sur la simple bible.

13 h. 40. G ramo-concert :
a) Simple phonie inachevée de
Schubert.
b) Samson et Dalila, fantaisie de
simple sens.

17 h. Causerie littéraire : Les lundis de
simple Beuve ».

17 h. 30 : Conférence d'art : L'archi-
tecture des Églises de Rome :

a) Église des simples gens de Latran
b) Église de simples maris majeurs

ou de simples maris des anges.
e) Église de simples maris du peuple.

18 h. Causerie historique sur le passa-
ge de Napoléon aux hospices de simple
Bernard et de Saint Plon.

19 h. Causerie sur la tannerie : prépa-
ration des peaux et prévisions du tan

Aurons-nous un été sec ?
Un professeur allemand , M. Franz Baur.

chef du service météorologique de Franc-
fort , annoncé que l'été de 1932 sera très
sec. Sur quoi base-t-il son pronostic ? Sur
ceci : que les années sèches en Europe
coi'ncident avec l'approche d'une période
de moindre activité solaire . Ce phénomè-
ne s'est répété régulièrement depuis 250
ans. Or, nous approchons d'un nouveau
minimum d'activité solaire ; donc, cette
année, l'été sera sec. Une seule chose
chiffonne le professeur allemand : les
récentes éruptions de l'Amérique du Sud

noncer la botine résolution de Suzanne à
son pére d'abord et surtout aux Cordier.

JJ y avait deu x ans, en effet, qu 'on avait
propose ce mariage à Mlle Milon. EUe avait
dix-huit ans et sortait du couvent depuis
quelques mois à peine. Mais à cette propo-
sition , elle avait jeté les hauts cris : Ja-
mais, jamais elle n 'épouserait Michel Cor-
dier . Ni Jes prières , ni Ja persuasion , ni les
menaces mème, n 'avaient pu J'ébranle r : eJ-
le accepterait tout plutót que Michel Cor-
dier , sa résolutio n était irrévocable , elle ne
l'épouserait jamais !

M. Milon , cependant , tenait à ce mariage
et Mlle Honorine pJus peut-ètre que son frè
re, bien que pour des raisons toutes diffé-
rentes.
Parti de rien , fils d'un simple maréchal-
ferrant , M. Milon était  devenu , par son intel-
ligence et par son travail , un des plus ri-
ches industriels du Midi ; sa fabrique de pa-
piers peints était renommée de Lyon a Mar-
seilJe et son nom état uiiversel lement con-
nu.

(A eutvre.)



L'ultimatum japonais
Crise ministérielle en

qui pourraient exercer une influence sur
les conditions météorologiques ! Atten-
dons, et ne nous séparons pas de notre
parapluie.

Société d'Histoire
de la Suisse romande
On nous écrit :
La Société d'histoire de la Suisse ro-

mande, présidée par M. Godefroy, de Blo-
nay, se réunira le samedi 21 mai à Marti-
gny. La séance se tiendra au Casino-
Etoile à 10 heures. M. Joseph Morand
parlerà de Martigny à travers les àges,
et M. l'abbé Tamini, fera l'historique de
Saillon. Cette séance est publique et tou-
tes les personnes que ces sujets intéres-
sent sont invitées.

Avant le dìner, qui aura lieu à l'Hotel
Kluser, les participants visiteront le Vi-
vier. Ils se rendront dans l'après-midi à
Saillon et à St-Pierre-de-Clages.

La cause de Salanfe
Sous ce titre, la •*< Gazette de Lausan-

ne » publie les lignes suivantes. Nous en
laissons, cela va de soi, les responsabili-
tés à son auteur :

La plaine de Salanfe a été occupée, au
temps du retrait des glaciers, par un lac
comblé dès lors par le délitement très ac-
tif de la Tour Saillère. Le seuil rocheux
cle ce lac se voit nettement au-dessus de
la euvette de Van. Ce lac, il est question
de le rétablir au moyen d'un barrage,
comme on l'a fait à Barberine et dans
d'autres vallons alpestres. Ce projet sou-
lève de vivés discussions, qui jusqu'ici
sont restées limitées aux alpinistes, mais
qui vont sans doute ètre portées devant
le grand public.

Le toesin a été sonné par M. Ch Jaque-
rod, professeur, dans le banquet annuel
de la section neuchàteloise du Club Al-
pin suisse ; sa protestation a été publiée
dans le fascicule de février dernier de la
revue « Les Alpes », organe du Club Al-
pin suisse ; c'est un appel contre « la tris-
te domestication de nos plus hauts som-
mets, contre l'avilissement graduel de nos
sites les plus grandioses dans un but de
pur mercantilisme, en general, contre la
submersion du plateau de Salanfe », une
invitation à se lever pour empècher que
le merveilleux cirque chante par Javelle
et Rambert ne soit à tout jamais profané
par la création d'un vaste bassin d'accu-
niulation artificiel.

En automne 193Ì) déjà , la section de
Jaman (Vevey) du Club Alpin suisse
avait fait des démarches, auprès du Comi-
té centrai à Zurich et de plusieurs sec-
tions soeurs, auprès de l'entreprise inté-
ressée pour empècher semblable profa-
natici ou tout au moins pour sauvegar-
der, dans la mesure du possible, le carac-
tère harmonieux et sauvage de ces lieux.

Ces manifestations ont rencontré l'ap-
probation des uns, l'opposition d'autres,
pann i lesquels des clubistes aussi. L'un
d'eux , M. R. Leumann , cle la section des
Diablerets (Lausanne), habitant Rappers-
wil , a répondu ceci :

« Grand ami de la montagne et cle la
beante cle nos paysages, en mème temps,
bien qu 'ingénieur, oppose aux tendances
qui veulent tout sacrifier à une industria-
lisation exagérée qui nous fait don cle cri-
ses toujours plus désastreuses, je vous
avoue franchement que, pour ma part ,
j'accueillerais avec joie le remplacement
de cette morne plaine de Salanfe, un des
lieux les plus tristes cle nos montagnes,
par un joli lac qui refléterait le ciel et
les cimes environnantes et qui , ainsi, don-
nerait une note infiniment plus gaie à ce
beau coin de terre.

» Je vous cito comme exemple, le lac
artificiel cle Charmey et. celui du Wàggi-
tal qui ont embelli d'une facon étonnante
les paysages où ils sont situés, paysages
qui pourtant sans lac étaient tout autre-
ment gais et riants que le plateau du Sa-
lanfe. Il en sera cle mème du lac de l'Et-
zel qui couvrira cle sa nappe bleue cette
triste plaine marécageuse d'Einsiedeln. En
outre, on ne pourrait reprochcr au pro-
jet de Salanfe de noyer de la belle terre
cultivable ni de chasser de leurs demeu-
res chères à eux de braves paysans qui
cn garderont la nostalgie toute leur vie.

*> Il me semble clone que s'il y a un lac
artificiel à créer, et qui n'aurait que du
bon à tous points de vue, ce serait bien
celui de Salanfe. »

La cause de Salanfe est ainsi posée.
L'accusation a été soutenue ; la défense
y a répondu. C'est maintenant au jury ,
c est-à-dire au grand public , à se pronon-
cer.

Belgique

Retour au foyer
A l'instar de celui de 1931, le cours

de répétition de 1932 s'est surtout distin-
gue par l'abondance de pluie, voire mè-
me par le froid et la neige. Le mauvais
temps est le grand ennemi de la troupe et
des chefs. Il nuit au travail et à la ben-
ne humeur si nécessaire au service mili-
taire. Gràce aux locaux confortables, mis
obligeamment à notre disposition, l'état
sanitaire s'est maintenu excellent et a
permis d'exécuter la majeure partie du
programme prévu. Rentrés dans leurs
foyers, les soldats du bataillon d'infante-
rie de montagne 9 adressent une pensée
émue et reconnaissante à tous ceux qui
ont contribué à embellir leur court sé-
jour dans le Val d'Illiez. Ils remercient
tout spécialement les. autorités civiles et
ecclésiastiques, ainsi que les habitants de
Troistorrents et de Val d'Illiez de leur
accueil bienveillant, de leur amabilité et
de leur hospitalité désintéressée.

Au nom des soldats du Bat. I. mont. 9
Leur commandant.

Assemblée annuelle
des anciennes élèves de Chàteauneuf

On nous écrit :
Le comité des anciennes élèves de Chà-

teauneuf dans sa dernière réunion a décide
de tenir son assemblée annuelle le diman-
che 29 mai 1932.

.Ne pouvant atteindre toutes les j eunes
filles ayant frequente l'école ménagère six
mois nous prions celles qui désirent adhé-
rer à Ja société de s'inserire pour le 24 mai
auprès de la secrétaire , Mlle Marguerite
Mayor , .Bramois .

Le Comité.

A chacun son dù...

Dans notre compte-rendu du triomphal
concert donne dimanehe soir , à 'la caniine
de .fète de St-Maurice , nous avons attribué
par erreur à Mlle de Torrente le succès de
Mlle de Courten.

Ni l'uri e ni l' autre ne nous en voudront.

Le deuxième camp national suisse
d'éclaireurs

Dans deux mois et demi environ , dès
le 27 juillet , une cité éphémùre se dres-
sera pour dix jours près de Genève, en-
tre Cologny et le stade de Frontenex.
Cette cité de toile — tout le monde lo-
gora sous la tente — ce sera le deuxième
camp suisse d'éclaireurs, où plus de 4000
éclaireurs de notre pays seront réunis
pendant dix jours.

Le dimanche 31 juillet , des services re-
ligieux solennels auront lieu à Notre-Da-
me (catholique) et à Saint-Pierre (protes-
tant).

Le ler aoùt sera marque par la visite
au camp de M. Motta, président de la
Confédération ; le soir, autour d'un grand
feu de camp, la fète nationale sera célé-
brée.

Enfin , le camp se terminerà par la vi-
site de lord Baden-Powell.

SION. — (Corr.) — Sous les auspices du
Département de l ' intérieur,  la Société de
Viticulture ct d' agriculture de Sion et envi-
rons fera donner un cours pratique de sur-
greffage des arbres fruitiers.

.Rendez-vous le vendredi 20 mai 1932 à
8 li . 30 du matin, sur la place de la gare à
Sion

Le Comité.

f ST-GINGOLPH. — Corr. — Nous ap-
prenons la mort cle Mme Vve Sophie De-
rivaz , née Fornay, propriétaire du Café
de la navigation, se trouvant près du
pont-frontière.

Elle s'est éteinte à l'àge de 78
ans, après une longue maladie. C'était
une personne très estimée qui , veuve de
très bonne heure, dùt élever une nom-
breuse famiile. C'est la belle-mère de M.
Julien Benet, ancien président de St-Gin-
golph, Suisse, et de M. René Boch, négo-
ciant bien connu. Nous leur présentons
tons nos condoléances ainsi qu 'à tonte !a
famiile.

Les obsèques auront lieu jeudi 19 mai
à 10 heures du matin.

LES SPORTS
La Fète cantonale de lutte à Vernayaz
On nous écrit :
Les fanfares valaisannes ont déversé à

St-Maurice des flots d'harmonie et de gai-
té. De partout on était account pour fèter
dignement les nombreux adhérents de nos
sociétés de musique.

Dimanehe prochain , Sierre . la noble, inau-
gurerà son tir cantonal. qui une semaine
durant verrà les as du guidon se dispute.1*
le premier trophée.

Valaisan . oublieras-tu pour cela la belle
pha'lange des lutteurs qui en des joù tes oa-

Notre Service télégraphique et téléphonmue
Gros incendie en Allemagne

Vn ultimatum
de l'armée japonaise

TOKIO, 17 mai. (Havas). — L'armée
japonaise a lance un ultimatum qui ajou-
te à la confusion politique provoquée par
l'assassinai de M. Inoukai. L'armée exige
la formation d'un gouvernement national
et les chefs de l'année ont laissé enten-
dre qu'ils refuseront toute coopération
avec un cabinet de partis. Dans le cas
où on tenterait d'en former un, ils refu-
seront de designer un ministre de la guer-
re. M. Takahashi demeure pour le mo-
ment au pouvoir, à la demande expresse
de l'empereur, en attendant qu'une autre
personnalité soit appelée et chargée de
former le nouveau ministère.

On annoncait lundi soir que le prochain
président du Conseil serait M. Kisaburo
Suzuki, ministre de l'intérieur, qui a,
bien que de facon non officielle , accepté
la présidence du parti Seyukai.

Les condoléances au Japon
BERNE, 17 mai. (Ag.) — Le ministre

de Suisse à Tokio, M. Traversini , a été
chargé par le Conseil federai de trans-
mettre ses condoléances au gouverne-
ment japonais à l'occasion cle la mort du
premier ministre.

LONDRES, 17 mai. (L.) — Le gouver-
nement britannique a adresse au gouver-
nement japonais un message dans lequel
il exprime sa vive indignation que lui
cause l'assassinat du premier ministre et
la profonde sympathie qu'il éprouve pour
le gouvernement et la nation japonaise.

L'interrogatole
de Gorguloff

PARIS, 17 mai. (Havas). — Paul Gor-
guloff a été interrogò mardi matin de
10 heures à midi par le juge d'instruc-
tion. Le magistrat a d'abord insistè pour
connaìtre la vie que menait Gorguloff à
Monaco. « Je n'avais pas de rélations, a
dit Gorguloff , avec les Russes ; car je
n'avais pas confiance. J'étais désespéré
et j'avais l'idée fixe de commettre un
attentat ». Gorguloff reconnait ètre venu
à Paris à fin mars ou au commencement
d'avril dans l'intention de demander un
passeport pour gagner la Belgique.

fnterrogé sur les circonstances qui ont
précède et accompagné son crime, Gor-
guloff déclaré avoir été gagné par une
sorte d'hypnose à partir de son arrivée à
Paris. « J'avais longuement prie dans le
train et j'étais alle m'agenouiller à No-

cifiques disputerà elle aussi, à Vernayaz le
22 mai , le titre de roi des lutteurs.

Plus modeste il est vrai , sera Ja fète de
¦lutte. Mais il convient de ne pas oublier ,
que la gymnastique et la lutte . qui fait  par-
tie de nos j eux nationaux , ont pour but de
développer physiquement notre race. Et ce
but n 'est pas à dédaigner de nos jours , car
souvent on entend dire que nos jeunes gé-
nérations sont moins robustes moins fortes ,
moins résistantes aux maladies.

Mais à .quoi sert de geindre et de gèmir !
Valaisan qui est fier de ta race , viens en-
courager les plus valeureux de tes enfants
qui sur le rond de sciure te feront voir que
le vieux pays est encore un peu là.

Notre petite localité de Vernayaz fera
tout ce qui est en son pouvoir .pour rece-
voir dignement ses hòtes d'un dour. Les
vieux lutteurs, Jes vieux gymnastes . vous
diront qu 'il y a 11 ans Vernayaz recevait
la fète cantonale de Gymnastique et qu 'il f i t
bien Jes choses.

Le pavillon des prix est siiperbement
achalandé . Le cliallenge de Ja fédération des
lutteurs valaisans attend l 'heureux vain-
queur de la j ournée du 22 mai.

Les nombreuses affiches qui ont été ap-
posées dans notre canto n évoquent toute la
vieill e poesie des luttes sur l'Alpe.

Quant à la participati on au tournoi 80 lut-
teurs sont inscrits à ce j our. C'est dire que
la manifestation s'annonce imposante .

La finance d'entrée a été f ixée à un taux
à portée de toutes les bourses.

A la Cantine on trouvera en plus d' un
tendant premier choix. bière, eaux gazeu-
ses et restauration froide . Le diner officiel
aura lieu dans Ies divers hòtels et restau-
rants de la localité. Un menu soigné et
substantiel  at tend Ies convives.

Pour ce qui est des accessoires de la fè-
te soit bai . tombola , attr actions diverses ,
tout a été étudié au mieux afin de donner
satisfaction aux visiteurs.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier les généreuses personnes qui par
leurs dons contribueront au succès de cette
manifestatio n . Tout envoi sera encore le
bienvenu et assuré de notre reconnaissance.

Donc rendez-vous s'il-vous-plait à Ver-
nayaz dimanehe .

Le Comité de Presse.

'¦ M ill i '

tré-Dame aussitòt à mon arrivée. J'ai
beaucoup bu dans de nombreux cafés
pour m'étourdir. Je voulais me suicider.

L'idée fixe de commettre un crime me
tiraillait pendant les deux jours passés
dans la capitale. Le diable me disait :
« Tu te suicideras quand tu auras tue
le Président de la République ».

Le jour du crime j'ai mangé un poisson
sec et bu une bouteille entière de cognac.
Gorguloff déclara ensuite qu'il avait ga-
gné l'hotel Rotschild. Lorsqu'il vit le
président de la République, il a été ga-
gné par une sorte d'hypnose et ne se ren-
dit plus compte de ce qu'il faisait.

Après cet interrogatone, Gorguloff a
été conduit dans les locaux de la police
pour déjeuner.

L'avalanche homicide
RAGOZ, 17 mai. (Ag.) — Lundi, trois

messieurs et deux demoiselles membres
d'une société des amis de la nature de
St-Gall et Coire, avaient entrepris une
excursion en ski, allant de Vaettis dans
la vallèe de Weistannen, par le « Heidel-
pass ». Vers dix heures du matin, hier, ils
furent pris dans une avalanche. Les trois
hommes purent se dégager à temps ainsi
qu'une des demoiselles. En revanche,
l'autre est restée ensevelie. Il s'agit de
Mlle Wolber, de StGall. Une colonne de
secours est partie à sa recherché.

24 maisons en feu
LIPPEN (Brandebourg), 17 mai. (Wolff).

— Le feu ayant éclaté à une ferme, des
étincelles furent transportées à plusieurs
centaines de mètres de distance par le
vent. Le feu fut ainsi communiqué à
quantité de maisons, couvertes de chau-
me. Après des efforts acharnés, les pom-
piers, arrivés de tous les environs, par-
vinrent à arrèter les progrès du feu. Au
total, 24 habitations ont été la proie des
flammes.

Un enfant se noie
BALE, 17 mai. (Ag.) — En jouant au

bord d'un étang, le jeune Jauslin, 5 ans,
est tombe à l'eau et s'est noyé. Ses ca-
marades de jeu ont eu une telle frayeur
qu'ils n'ont mème pas appelé au secours.

Le petit cadavre a été repèché deux
heures après l'accident, à la grille de sor-
tie de l'étang.

A bord du „Philippar
PARIS, 17 mai. (Havas). — Le che!

du personnel de la Cie des Messageries
Maritimes, a déclaré qu'il n'a recu aucune
liste des passagers qui se trouvent à bord
du « Georges Philippar ». Au moment du
sinistre, 412 passagers, croit-on, ont été
recueillis par le navire soviétique « So-
vietskai'a ». Jusqu'à présent, 650 per-
sonnes seraient sauvées, sur 900 environ
qui étaient à bord. De grand matin, de
nombreux coups de téléphone affluent au
bureau des Messageries Maritimes, qui
proviennent de parents et amis de pas-
sagers du navire sinsitré et anxieusement
demandent à la Cie si aucune liste de
passagers ne lui a pas encore été com-
muniquée.

Bagarres
CALCUTTA, 17 mai. (Havas). — Plu-

sieurs agents de police et une vingtaine
de civils ont été blessés au cours de nou-
velles bagarres qui se sont produites dans
la matinée.

Les émeutes de Bombay
BOMBAY, 17 mai. (Havas). — Les

émeutes ont continue durant toute la
nuit. Les pompiers et la troupe se sont
efforcés d'éteindre Ies incendies et de re-
primer les actes d'incendiaires qui cau-
sent de grands dégàts dans les quartiers
populaires. Le nombre des morts est de
40 et il y a 250 blessés. Le total pour
les quatre jours de troubles est de 71
tués, et plus de 800 blessés: Les émeu-
tes se sont étendues au quartie des
filatures, dont trente ont maintenant dù
fermer leurs portes. Quarante mille ou-
vriers, hommes et femmes, se trouvent
ainsi sans travail.

Une ordonnance de police interdit les
réunions de plus de cinq personnes.

Étudiants disperse»
par la police

VALENCE, 17 mai. (Havas). — Au
cours de la nuit dernière, les étudiants
ont provoqué une fois de plus des trou-
bles. La police a dù charger. Il y a eu
quelques blessés. Les cours ont été sus-
pendus jusqu'à nouvel ordre.

Orages
MOSCOU, 17 mai. •— De gros orages

sont signalés dans les environs de Mos-
cou. Une barque transportant de nom-
breux passagers a été emportée par le
courant rapide du fleuve Kouro.

Un puits de pétrole en feu
BUENOS-AIRES, 17 mai. (Ag.) — L'in-

cendie qui s'est déclaré dans un puits de
pétrole est dù à la malveillance. Lundi
un individu a incendiò les réservoirs,
propriété de l'Etat, contenant 5000 mè-
tres cubes de pétrole à Plaza Huisno.
L'incendie a été provoqué par une bom-
be lancée par un ouvrier polonais, qui
s'est suicide au moment de son arresta-
tion. Le pétrole enflammé s'étant mis à
couler dans la direction de la ville, la
population s'est efforcée en hàte d'éle-
ver des travaux de barrage. Le feu a pu
ètre circonscrit. On attribué cette ten-
tative à un complot. Les dégàts se mon-
tent à 700,000 pesetas.

Crise ministérielle
BRUXELLES, 17 mai. (Havas). — Le

gouvernement est démissionnaire. La let-
tre de démission collectiv e sera remise
demain au Roi.

Séisme
AMSTERDAM, 17 mai. — On mande

de Menade qu 'un tremblement de terre
a dévasté la partie nord est de l'ile Se-
lebast. Des chemins de fer, des ponts et
plusieurs centaines de maisons ont été
détruits. On compte 14 morts et plusieurs
centaines de blessés.

Radio-Programme du 18 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

1.2 li. 30 Temps, nouvelles. 12 h. 40, Con-
cert d'orchestre. 17 li. Concert. .18 h. Heure
des enfants. 19 h. Les travaux de la confé-
rence dui désarmement. .19 h. 30 Les effeuil-
Jes . 20 li. La Gioconda , opera retransmis de
Francfort s Main . 22 ih. Dernières nouvelles.
22 h. ,10, Communiqué des Amis de 'Radio
(Genève.

Monsieur Julien BENET et ses enfants
Jeanne, Eliane, Fernand. Lawrence , Angus-
tin et Gilber te. à St-GingolpJi ; Madame Vve
Anita BENET. à St-Gingolph ; Madame et
Monsieur René BOCH et leurs enfants, So-
lange. Arlette. Constant et Marie, à St-Gin-
golph ; Les enfants et petits enfants de feu
Francois et Celina FORNAY-DERIVAZ a
St-Gingolph ; Les enrfants et petits enfants
de feu Felix et Panchette BONNAZ-FOR-
NAY, à Bret et Locum ; Les enfants et pe-
tits enfants de feu Pierre et Louise NI-
COUD-FORNAY. à Bret ; Madame Veuve
Augustine CHAMBAT-DERIVAZ et ses en-
fants , à StnGingolph ; Les enfants et petits
enfants de feu Benlamain et Fanny BU-
CHOUD-DERIVAZ, à St-Gingolph ; Les en-
fants et petits enfants de feu Emile et Ma-
rie BROUZOZ-DERIVAZ. à St-Gingolph ;
Les enifants et petits enfants de feu Pierre
et Panchette CLERC-DERIVAZ. à Nove! ;
ainsi oue les ifamMIes DERIVAZ-VERSAZ,
PASCHOUD. CHAPERON. FORNAY et al-
liées ont Ja douleur de vous faire part de
Ja perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mme Vve Sophie DERIVAZ
née FORNAY

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère . belle-soeur , tante, grand' tante
et cousine, décédée à St-Gingolph le 16
mai 1932 dans sa 78me année, après de
longues souffrances, munie des sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le j eudi 19 cou-
rant à 10 heures.

De Profundis !
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ECHÀLAS
chàtaignier écorcé, longueur ljm. 50, article

fort , durable et particulièrement apprécié
—Prix spéciaux pour wagons complets—

Pffefferlé & Cle :: Sion
Scierie de la région offre à vendre

bois de colfrage et
charpente

à partir de fr. 58.— le m3.
S'adresser par écrit sous OF. 8625 V. à Orell

Fussli-Annonces. Martigny. OM46 S

Mulet
tante d emploi , à vendre ,

éventuellement à louer pour
travaux de campagne seule-
ment , superbe mulet , de 5
ans, très sage.

S'adres&erà Emile Troillet ,
buraliste à Lourtier , tèi. 4.

jeune filile
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 948.
DI HNTFC Pour bws vives et pour
rlHnlLi) reboisement. - PLANTES
forestfères et d'ornement pour alléei
et vili» . Chez G. MAILLEFER ,
pépinières , LA TINE (MOB).

f j f  que nos stocks ifc\
Lw suffisent , nous vendons lh\

a Onagis salés u
u colis de 5 kg. avec nouveau seau Wj

V* Fr. 3.55 franco domicile ay

NPL BELL S.A. Éf
«̂k. BALE J&

La Commune de Lavey-Morcles offre a
vendre une

Diplòmé de l'E.J.D.
Enquétes, Recherches, Preuves à divorces, Missions

délicates, Expertises en écriture
SE REND PARTOUT - PRIX MODÉRÉS

S.-Pierre SELLA
Villette-Bagnes (Valais).

DOW il incendie
refoulante, en bon état.

Pour renseignements s'adresser à M
Pasche, municipal à Lavey-Village. 

Transports renldes
f Ù U U È B'̂ ^2 .̂uk (camion 2 tonnes)!

Camille COUTAZ, St-Maurice Ir
nUUM$ags[aiamawmm *amwm Maux de téte
SH"i5JSPÌÌli Migraines
BVIMBHAPIÌMIRMB Douleurs
ŷgjjQ3ìUyiMBiBÉUiÌÌèt 3Yv I n s o m n i e s

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Ru di 35 us di succi: 1-75 la botte Toutes pharm

lÉÈMOÉIICl OD
Fabrique de plots, tuyaux , corps creux en
ciment, toutes dimensions. Chaux, ciment
lent , ciment prompt , gypse, briques, tuiles.

PAUL BREGANTI J8 Monthey-Gare

à ceux de ses abonnés qui n'ont pas eu d'accidents en
ig3i. Moyenne par police : 25 % de la prime nette de
frais (voir statuts). Demandez-nous nos conditions

d'assurances. vous serez étonnée.

TH. LONG, agent general - BEX

A vendre un

On désire acheter d'occa-
sion un

HAO - POUR
à 4 trous. Faire offres avec
indications du prix , à Publi-
citas, Sion, sous P. 2874 S.

VINS
Pendant du pays
Rouges étrangers

MI il min
iriu-itaji

Téléphone 323 

N OIOSI
OCCASION

CONDOR 27* N. 160.- fe j
ROYftL EMFIELD 2 ' / ,  CV. 150.- E
MOT QSACOCHE 2V. II. 350.- I
HARLEY 8/10 CV. 150.- ¦
FJ. 3Vn CV. SS0.-P
Maison Jan I
Terreaux lO LAUSANNE I

On prendrait à garder

des enfants
pour la saison d'été, pas en-
dessous de 3 ans.

Jean Grenon Dessero , Grd -
Paradis. Champéry. 

bon mulet
àgé de huit ans, éventuelle
ment avec hamais.

Charles Genetti , agent
d'affa i res. Saxon .

Detective-Prive

Mutuelle Vaudoise

imprimerle Hhodaniwie
Tèi. 8 Si-Maurice Tèi. 8

Statuts

A vendre pour cause de
décès

CONDOR
500 T. T.

éclairage et klaxon Bosch ,
très peu roulé , modèle 1931.

S'adresser au Nouvelliste
sous C.B. 947.

On cherche a reprendre
dans centre important du
Valais

SOMMERGE
de bon rapport , épicerie ou
café, éventuellement autre
branche. Fa ire offres détail-
lées, avec chiffre d'affaires,
k Leon JPanchard. agt d'af-
faire s, à Sierre.

Pr 490 «fr
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier , matelas et coins , crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, \ ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs , 1 lavabo
marbré et giace, 1 divan
ture tissus fantaisie , *1 table
de chambre pieds tournés , 2
chaises, 1 table de cuisine ,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détaillé. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L
F. E V A R D

5, rue des Deux-Marchés
Près Riponne. Tel. 26.163

LAUSANNE

On cherche pour région de
Sierre une

personne
dans la cinquantaine , pour
tenir ménage d'une personne
à la campagne. Entrée de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 946.

W^^la m^eilleure.
la p r éf èm e .
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Demandez directement
p r i x  et catalogue /Y?31

f ebrìouc suisse dt modttoes
*\* ó cotture SA

'Ze&étid'
lucerne 

A vendre au centre de
Sierre.

bàtiment
commerciar, exceptionnelle
ment bien situé. iGrand ma
gasin, appartements, place
Commerce existant à re
prendre ou non. Pour tous 
Renseignements s'adresser : pouR HAIES VIVESM. Leon Panchard. agen t charmilles, troènes, épines,a aitaires, bierre. thuyas, épicéas, etc. Plantes
monnei-vou ao JOlMUSir EEiSSraB^ A

Avantde répartir votre budget de publicité, vous
devez étre parfaitement an clair quant aux
moyens que vous emploierez. II s'agit avant tout
de clioisir les seuls bons ponr vous. parrai tant
d'autres. IVous serons vos conseillers attentifs
et iinpartlaux dans tons les problèmes que pose
?otre publicité, et nous défendrons vos intérèts
de facon à mériter votre entière confiance.

PUBLilCITAS
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l es  j o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

I Tous vos impriés l
En-tètes - Enveloppes - Factures
Programmes - Affiches
de sociétés - Cartes de convoca-
tion - Etiquettes de vins - Menus
Tous travaux pour la Banque, le

Commerce et l'Industrie

Impresslons en noir et en eouleurs

Livraison rap ide et soignée
aux prix les plus modérés

Seinenceanx de

pommes de terre
Early roses
Couronne Imperiale
Entremont
Industrie jannes

En vente au
Pare Avicole, Sion

ftftf^
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ĈoHfnro
OU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRES APPRÉCIÉ:

„MIVA"
profitable, nubsUiitie!

TINE (Vaud

fVStS^
"•̂ iSfec

Belle occasion. à vendremi is ti
6 cyj., freins stir 4 roues.conduite intérieure 4 por-
tes, garaiture cuir. parlait
état, à liquider cause dé-part, fr . 1950.—. S'adresser
iMélas. R„ Colonel Coutaa
17, Genève.

appronti aiii
àgé de -15 - 18 ans. Solide et
débrouillard. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à M. O. Luisier,chef de cuisine, Hotel Aar-
hof , Olten.

Sadmi le Éflap
moitié porc à fr. l.BO

le kg.
Expédition demi-port pavé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

Imprlmwrl* Rhodaalfiuo


