
le terre-à-terre ef I idéal
La Tribune de Lausanne de ce ma-

tin relève, non sans ironie et sans fi-
nesse, les discussions soulevées diman-
che au Congrès radicai de Bàie.

On y a aibordé les grandes questians
aetue.les du chòmage, de la réduction
des salaires des fonctionnaires fédé-
raux , de la dévalorisation, du protec-
tionnisme et du libre échange de l'in-
dustrie et du commerce, de la sugges-
tk>n de notre voisin et ami. M. le con-
seiller aux Etats Chamorel. en faveur
d'un emprunt de quelque trois cents
millions destine à la réduction des taux
hypothécaires agricoles , etc , etc.

C'était le droit et le devoir d'un par-
ti qui detieni quatre ou cinq, plutòt
cinq que quatre , des portefeuilles mi-
nistériels.

La Tribune apporte la conclusion
suivante :

« En résumé , ce congrès radicai don-
na guelgues indications au suj et du
pouls populaire sans apporter la pana-
cèe git e d'aucuns espère nt toujours à
nos maux économiques . Cette p anacèe
sera trouvée le j our où non seulement
le peuple suisse , mais surtout ses
grands voisins, en reviendront des ma-
gies de la concentration industrielle ou
bancaire et du nationalisme douanier,
au profit  de Ventrepris e mogenne et
des échang es internationaux. »

Nous irons plus loin : nous décla-
rons, à notre honte, n'avoir pas com-
pris grand chose aux discours concer-
nant les salaires et le chòmage. Il sem-
We que les orateurs aient voulu couper
des cheveux en quatre et éviter avec
un soin méticuleux toute résolution ca-
tégorique.

Ainsi M. le conseiller federai Meyer ,
à l'instar du normand, n'a dit ni oui ni
non au suje t de la réduction des salai-
res. Il s'est contente, ce qui ne fatigue
pas beaucoup les méninges, de déclarer
que les membres radicaux du gouver-
nement ne se résoudraient à une am-
putation qu 'à la toute dernière minute.

Eh bien , nous le demandons aux
gens sincères : n'y a-t-il pas une pe-
tite malice dans cet ergotage ?

M. Meyer et ses coreligionnaires po-
litiques du Conseil federai préparent le
terrain et essaient de faire croire aux
fonctionnaires , que si , un jour , on ar-
rive à la baisse des salaires. celle bais-
se sera uniquement l'oeuvre de MM.
Musy et Motta.

Seulement , jusqu 'ici , deux n 'ont ja-
mais égalé cinq mème en recouran t au
fameux caloulateur - iprestid igita'teu r
Diamandi.

M . le conseiller federai Pilet-Gola z,
lui , a relcvé le débat en condamnant ré-
solumcnt celle glaciale et déconcertan-
te politique matérialiste qui ne creo
que des mécontents sans jamai s donner
aucune satisfaction au coeur et à l'àme.

Il a parie de cet idéal de progrè s et
de solidarité qui est nécessaire à l'e-
xistence mème de la Société.

Aimez-vous les uns les autres , a dit
le Chris!.

En sommes-nous là ?
Ah ! bien oui , nous pratiquons plu-

tòt la morale d'Epicure qui se résumé
par ces mois : Manqez-vou s les uns
les autres.

En dépit d'Horace, M. Pilet-Gola z
ne veut plus que le peuple suisse puis-
se étre baptisé Epicuri grege porcos.
Soit : c'est un bon point.

Mais , pour arriver à ce changement
de front , le parli radicai devra admet-

Ire ce fait d'expérience et de raison que
les forces spirituelles ont besoin du
champ libre pour exercer leur influen-
ce dans tous les milieux.

Si la démocratie veut vivre et pros-
perar en se dégageant d'une politique
purement matérialiste, elle doit étre
large, complète et équitable à l'égard
des ministres de Dieu qui précisément,
s'efforcent de jeter à pleines mains,
dans l'àme populaire, cet idéal dont a
parie, à Bàie, M. Pilet-Golaz.

N'a-t-on pas, jusqu 'ici , étouffé les
sentimenls élevés pour fia t ter les ins-
tinets et les appetita ?

N'a-t-on pas éteint ces sublimes en-
volées de rève et d'espérance qui fai-
saient ohanter la j eunesse et qui lui
laissaient entrevoir autre chose que le
beurré, le miei, le lait et le vin des
fontaines de Chaaiaan ?

Aujourd'hui , les fontaines se taris-
sent, et on ne peut franchement pas en
vouloir aux citoyens qui viennent dire,
parfois brutalement. leur détresse mo-
rale et solliciter des remèdes efficaces.

M. Pilet-Golaz voudrait sortir de ce
terre-à-terre. Les camptes-rendus des
journaux et les agences assurent qu'il
a été très applaudi dans son apologie
de l'idéal.

Nous enregistrons avec plaisir cet
enthousiasme, mais pour que cet en-
thousiasme n'apparaisse pas cornine un
de ces leviers de commande dont la po-
litique francaise regorge, nous formu-
lons le vceu que l'orateur ministériel de
Bàie emploie toutes les ressources de
son esprit , qui est vaste, à faire enten-
dre raison aux exaltés de son parti
toujours enclins à ressusciter les vieil-
les querelles d'autrefois. Les tueurs
d'idéal , les voilà !

Ch. Saint-Maurice.

Le benjamin et le doyen
de l'épiscopat catholique

(-De notre correspondant particulier )
Rome , 21 mai.

Un j ournal signalant , un de ces derniers
j ours, la publication de l'« Annuario Ponti-
ficio » pour 1932, notait cornine le plus j eu-
ne membre de l'épiscopa t catholi que un évè-
que missionnaire francai s, Mgr Antoine Dra-
pier, dominicain me à Creuse^en-Woévre ,
diocèse de Verdun , le 28 avril 1897, nommé
évèque titulaire de Néo-Césarée du Pont en
1929 et délégué apostolique pour la Mésopo-
tamie , le .Kurdistan! et l'Armenie mineure ,
en residence à Mossoul.

Mgr Drapier méritait , à vrai dire , ce titre
de benj amin de l'ép iscopat dans l'« Annua-
rio Pontifìcio » de 1931, mais dans celui de
1932 c'est à un autre évèque missionnaire
fran cais que revient cet enviable record :
Mgr René Graffili , reli gieux de la Congré-
gation du Saint-Esprit , né à Pontvallain
(diocèse du Mans) le 6 mai 1899 et nommé
en 1931 évèque titulaire de Mosynople et
coadj uteur du vicaire apostoli que de Yaoun-
dé. iMgr Gran'in est , on le voit , àgé de tren-
te-trois ans à peine et est près de deux ans
plus j eune que Mgr Drap ier.

¦Quant à l'évèque le p lus àgé et le plus
ancien du monde catholi que , c'est un prélat
anglais , Mgr Francois Redwood , archevè-
que de Wellin gton en Nouvelle-Zélande
(Oceanie) . Mgr Redwood est né dans le dio-
cèse de Birmin gham le 6 janvier 1839. 11 a
donc maintenant près de 93 ans et demi.
Entré dans la Congrégation des Mari stes et
ordonné ùrètre en 1865 après avoir fait ses
études en France , il a été nommé évèque
de Wellington le 10 février 1874 et a été
sacre un mois plus tard à Londres par le
Cardinal Mannin g, archevè que de Westmins-
ter. Le 13 mai 1887, il a été promu archevè -
que.

Mgr Redwood a, depuis 1913, un coadj u-
teur qui le seconde dans l'administration de

son diocèse , mais il continue cependant à
j ouir , malgré son àge extrémement avance ,
d'une sauté et d' une vigueur peu communes.

On a pu le constater ces j ours-ci à iRo-
me mème où il est venu pour la douzième
fois faire sa visite « ad limina ». 11 s'est im-
pose pour cela trente-huit j ours de mer ,
mais qu 'est-ce que ce voyage , remarque-t-
il avec un bon scurire , en comparaison des
trois mois de navigation qui séparaient la
Nouvelle-Zélande de l'Europe au début de
son épiscopat.

Pie XI s'est entretenu longuement et cor-
dialement avec le veneratale vieillard qui lui
a fait rapp ort sur l'état de son diocèse. A la
fin de cette audience , Mgr iRedwood a fait
remar quer au Saint Pére qu 'il avait eu le
bonheur et l'honneur ;de se prostemer ainsi
aux pieds de cinq Papes : Pie IX qui l'avait
nommé évèque , Leon XIII , Pie X, Benoit
XV et Pie XI. Il demanda la permission d'of-
fri r à celui-ci sa photo graphie et le Souve-
rain Pontife , qui l'agréa , lui offrit en retour
une médaille d'or à son effigie , frappé e pour
l'inauguration de la station de T. S. F. de la
Cité du Vatican. En remerciant Pie XI de ce
souvenir , Mgr Redwood observa qu 'il avait
eu la j oie d'entendre de son lointain dio-
cèse le message lu par le Pape lors de cet-
te inauguration.

La visite de 1 archevèque nonagénaire
a fait sensation au Vatican et l'on y a fort
admiré sa vaillance et sa vigueur Mgr Red-
wood a accueilli aimablement les hommages
dont il était l' obj et et a pris plaisir à évo-
quer , avec ceux qui l'on approché , des sou-
venirs de sa longue vie et de ses nombreux
voyages.

« Ce manteau , disait-il , en montrant son
grand « ferraiolo », violet de teinte un peu
passée, ce manteau est le premier que j 'ai
eu comme évèque. Je l'ai touj ours conserve
pour mes voyages à Rome et j e l'emploie
chaque fois 'que j e fais une visite au Pape ».

De Rome, le vaillant archevèque se ren-
dra en France où irMrouvera de chers sou-
venirs et de vieilles amitiés. Puis il passera
en Angleterre d'où il comp te aller en Irjan-
de pour assister, à la fin de j uin, aux so-
lennités du Congrès eucharistique Interna-
tional de Dublin. Il s'en réj ouit d'autant plus
qu 'il a touj ours professe une dévotion par-
ticulière envers Saint-Patrioe et que c'est à
la protection du saint apòtre de l'.rlande
qu 'il attrib ue Ies faveurs dont il a été corn-
blé pendant sa longue existence.

En congédiant le veneratale doyen de l'é-
piscopat, Pie XI lui a souhaite de garder
longtemp s encore ce beau titre et lui a
adressé le plus aifectueux au-revoir.

Guardia.

La crise et les banquiers
On nous écrit :
La conclusion que le fabuliste a tirée de

son petit chef-d'ceuvre : « Les animaux
malades de la peste », reste toujours ac-
tuelle. Dans toute crise, dans tout mal-
heur , il faut une victime expiatoire , un
baudet. Le baudet, dans la crise actuelle,
ce sont les banquiers.

Ce sont eux , Ies pelés, les galeux, d'où
vient tout le mal. Pelés, hélas, ils le sont
bien en ce moment , et non plus seulement
au fi gure.

C'est le moment où la banque suisse
vient de traverser et traverse une crise
comme elle n'en a jamais connue, et à la-
quelle, Dieu merci ! elle n'a pas succombé,
gràce à son excellente organisation , et à
sa vieille tradition de prévoyance et de
mesure ; c'est ce moment , disons-nous, où
qui sait lire un bilan , peut mesurer à la
lecture de ceux de fin 1931, les soubre-
sauts subis depuis septembre, que choi-
sissent les pouvoirs publics , et après eux ,
tonte une presse qui ne demande qu'à
Paire du bruit , pour lancer des circulaires
enjoi gnant aux banquiers ,. avec insistan-
ce, de baisser leurs taux, comme si ces
taux ne baissaient pas d'eux-mèmes, par
le libre jeu de l'offre et de la demande, et
comme si les banquiers étaient les prin-
cipaux responsables de la crise mondiale ,
alors qu'en réalité , ils en ont été les pre-
mières et les plus grandes victimes.

Plusieurs milliers d'Etablissements, aux
Etats-Unis ; un nombre important de ban-
ques européennes , francaises , allemandes ,
suisses. et pas des moindres , ont diì fer-
mer leurs guichets ou recourir à des ar-
rangements concordataires. Et la crise est
en plein développement et s'aggrave de
jour en jour.

L'unique souci des banques, actuelle-

ment , est , non pas de gagner des dividen-
des, mais d'accumuler des fonds liquides ,
c'est-à-dire improductifs , pour assurer la
sécurité de leurs créanciers et faire face
aux jours de désarroi qui pourront enco-
re venir. L'épée de Damoclès reste sus-
pendue sur la tète de toutes celles dont la
Trésorcrie n'est pas abondante et aisée.

De nouvelles ruines bancaires, qui sont
peut-ètre le désir secret de certains po-
liticiens d'extrème-gauche, n'apporteraient
certainement pas d'allègement à la situa-
tion angoissante dans laquelle le monde
se débat.

L'argent a baisse, c'est bien entendu , et
les taux débiteurs ont suivi et continue-
ront de suivre, si la baisse continue. Mais
ils ne peuvent suivre que dans une mesu-
re déterminée.

C'est avec de l'argent à terme, que le
banquier peut prèter à terme. Cet argent
à terme, a coùté en Valais, jusqu 'à il y
a peu de temps, dans les banques privées,
du moins, le taux du 5 %, et le banquier
l'a recu pour 3 à 5 ans. C'est avec cet
argent , qu'il travaillera encore durant 3
à 5 ans. C'est donc cet élément là qui die-
te les taux débiteurs à terme, et non pas
un papier commercial à 60 jours , et non
renouvelablc, que l'on peut escompter à
2 %.

L'argent que le banquier recoit à vue,
à 2 à 3 %, est le plus onéreux des argents ,
car il ne peut ètre employé. L'Etablisse-
mcnt sérieux doit l'avoir à tout moment
sous la main, pour le rendre à réquisition.

C'est pour avoir place à terme, de l'ar-
gent recu à vue, que toutes les banques
allemandes ont dù suspendre leurs paie-
ments et recourir au moratoire.

L'argent que le banquier paie, avec son
intérèt annuel , fr. 105, il le reprète à fr.
106 à 106.50, suivant les garanties, donc
avec un bénéfice brut de 1 à 1,50 %.

Y a-t-il donc beaucoup d'intermédiairos
gros ou petits, qui se contentent d'un bé-
néfice bru t de 1 à 1 % % ?

Qui est au courant des frais normaux
d'une banque moyenne, sait que là-dessus,
il faut déduire environ le 1 % de frais
généraux.

Ceux qui réclament le plus fort , la bais-
se rapide du taux de l'argent, avec l'illu-
sion sincère qu'elle pourrait ètre le remè-
de radicai, ont-ils du reste jamais calculé
la différence que constitué au bout de
l'année l'abaissement de 14 k 1 % ? Pre-
nons une exploitation agricole endettée de
fr. 10,000 au 6 % et baissons-en le taux
au 5 %. Cela fait au bout de l'an, une dif-
férence de fr. 100. Osera-t-on sérieuse-
ment prétendre que ces cent francs jouent
un róle déterminant dans la marche bonne
ou mauvaise de cette exploitation ?

Ils jouent un róle, il est vrai, associés
aux autres frais généraux, mais un róle
très secondaire à coté des divers facteurs
qui handicapent maintenant la plupart
des entreprises, et dont le principal est la
baisse brusque du prix de toute la produc-
tion.

Attribuer au facteur bancaire une im-
portance prédominante, c'est de Wgno-
rance ou de la demagogie.

Les banquiers, cela représente un nom-
bre d'électeurs très restreint , à qui on
peut impunément tirer l'oreille en public
pour se donner l'apparence de bien méri-
ter de la masse.

Nous ne prétendons pas discuter les
gains, ni les marges de tous les intermé-
diaires, qu 'ils s'appellent cafetiers, restau-
ratours, épiciers , etc, cette classe de la
société étant aussi nécessaire et intéres-
sante que les autres, mais il serait plus
courageux d'insister auprès d'elle, et de
lui adresser aussi des circulaires, k elle
qui représente la grande masse qui tient
en mains Ies sièges des hommes politi-
ques.

Il est tellement plus facile de se ressou-

Radio-Programme du 25 mai

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Temps. nouvelles. 12 li. 40 Con-

cert d'orchestre . 17 li. Concert. 18 li. Heu-
re des enfants. 19 li. Musique enregistrée.
19 h. 10 Les travaux de la Conférence du
Désarmement. 19 h. 30 Situation actuelle de
l'agriculture et le crédit agricole , conféren-
ce par M. Von de. Muhl. ingénieur-agrono-
me , professeur à l'Ecole d' agriculture de
Cbàteauneul. 20 h. Airs et sélections d'opé-
ras. 21 li. Intermède littéraire. 21 h. 10
Concert de Musi que viennoise. 22 h. Der-
nières nouvelles. 22 h. 10. Communiqué des
Amis de Radio Genève. 22 li. 30 Musique
de danse.

venir des animaux de la fable, et de crier
« baro » sur les baudets-banquiers, et de
parler immédiatement d'un impót de crise
qui achèvera de tuer les industries et
commerces déjà moribonds.

Eternelle politique ! Eternelle demago-
gie !

A. T.

LES ÉVÉNEMENTS '
Collaboration eu

non collaboration ?
De plus en plus , il se confirme que 1 al-

i-ance des radicaux et des socialistes, en
vue d'une collaboration gouvernenientale
ne pourra pas aboutir chez nos voisins de
France.

Réunions locales ou régionales des sec-
tions socialistes se suivent de près. Par-
tout on remarqué des adversaires et des
partisans de la collaboration.
Il y a toutefois lieu de constater un cou-

rant qui se dessine dans le sein de ces
réunions , en faveur d'un accroc aux
« principes » et d'une rcnonciation au
moins provisoire à la politique du « splen-
dide isolément ». Et l'on peut conjecturer ,
sans trop risquer d'ètre dementi par les
faits, que le parti se prononcera finale-
ment pour une participation condition-
nelle.

Les réunions socialistes tenues diman-
che à Lyon, à Marseille, à Toulon, à
Montpellier, etc. ont décide la participa-
tion au gouvernement. Les motions vo-
tées par ces assemblées sont a peu près
identiques.

« Le gouvernement aura pour mission
d'atteindre dans un délai déterminé des
objectifs précis, acceptés sans restriction
par les partis républicains » et « les
délégués au gouvernement devront indi-
viduellement s'engager à tenir leur man-
dai ministériel à la disposition du parti et
notamment à abandonner ce mandat au
cas où le gouvernement se montrerait in-
capatale de faire aboutir le programme
prévu dans les délais fixés ».

Les conditions socialistes sont bien
connues des radicaux. M. Blum les a énu-
mérées dans son discours de Narbonne :

Réduction immediate des crédits mili-
taires, d'une part, c'est-à-dire désarme-
ment unilatéral partiel ; d'autre part, na-
tionalisation, c'est-à-dire étatisation, des
assurances, des chemins de fer et, plus
généralement, des grandes entreprises
non encore arrachées à l'initia.ive pri-
vée ; enfin , généralisation des assurances
sociales : telles sont les mesures d'ensem-
ble auxquelles les valoisiens seront vrai-
semblablement conviés dans quelques
jours par leurs alliés électoraux d'hier de-
venus leurs exigeants « créanciers » d'au-
jourd'hui.

Il se confirmé que les propositions so-
cialistes telles qu'elles sont présentées no
pourront pas ètre acceptées. Mais qui
sait ? Les radicaux sont actuellement
dans une mauvaise position et ils ne s'en
sortiront pas faeilement.

Avant le premier tour M. Herriot et ses
lieutenants ont tenu à déclarer qu'à leur
sens l'unite de front qui les rendait élec-
toralement solidaires des marxistes ne se
prolongerait pas nécessairement sur le
pian parlementaire et gouvernemental.

Les socialistes n'entendent pas mainte-
nant laisser de coté l'occasion qui se pré-
sente de s'installer dans le gouvernement
en laissant au parti radicai le gros des
responsabilités , soit de mettre les valoi-
siens au pied du mur et de les contrain-
dre à se classer définitivement parmi ces
partis « bourgeois » contre lesquels le so-
cialisme excelle à ameuter la foule.

Uu gouvernement quel qu 'il soit ne
peut évidemment appli quer dans la situa-
tion actuelle les propositions socialistes
sans exposer gravement la confiance et le
crédit du pays.

Ce saut dans l'inconnu ne sera proba-
blement pas fait !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Explosion dans une mine

Cinq mineurs ont été tués dans une ex-
plosion survenue dans une mine près de
Baxewell (comté de Derby;, Angleterre ;



trois membres de l'expédition de secours
ont également péri au cours des efforts
faits pour dégager quelques-uns des mi-
neurs ensevelis.

La fin tragique
d'un avion hongrois

A Rome, une foule enorme était massée
à l'aérodrome pour l'arrivée des aviateurs
hongrois. Les membres de la Iégation de
Hongrie et presque tous les Hongrois ré-
sidant à Rome ainsi que de nombreux
aviateurs italiens étaient prósents. Il était
exactement 3 h. 05 quand les personnes
présentes. ont pu distinguer le point rou-
ge scintillant au soleil, qui était l'avion
« Justice .pour la Hongrie ».

L'appareil , une fois arriv ò à une dis-
tance' de 700 à 800 mètres de l'aérodro-
me, volani à une altitude de 100 à 120
mètres, a fait un virage trop court. L'a-
vion à'est renversé et a étó precipite à
terre, disparaissant aux yeux des specta-
teurs derrière une colline. Une équipe d'a-
larme èst partie sur le lieu de l'aceident,
mais quand elle est arrivée, l'appareil
était en flammes et les deux pilotes
étaient déjà morts. Leurs crànes étaient
complètement brisés, de sorte que d'après
les spécialistes présents, la mort doit ètre
survenue au moment de la chute. L'avion
a brulé entièrement.

Lundi ont été transportées à la gare
Termini les dépouilles mortelles des deux
aviateurs. On remarquait dans le cortège
MM. Mussolini et Balbo, ministre de l'aii
et de nombreuses personnalités civiles et
militaires.

Quand Budapest apprit le funeste ac-
cident , elle se couvrit de drapeaux noirs.

Une conférence qui coùte gros
Craignant que le crédit de 300.000 dol-

lars vote par le Congrès pour les frais de
la délégation américaine à la conférence
du désarmement à Genève, ne soit insuf-
fisant, vu la longueur possible de la con-
férence, M. Stimson a donne comme ins-
truction à la délégation de réduire au mi-
nimum les dépenses qui ont été jusqu'à
présent de 47.000 dollars par mois. Par
raison d'economie, M. Stimson a rappelé
un secrétaire de la délégation et de nom-
breux autres coUaborateurs. Ces mesures
sont prises devant l'opposition que mani-
festerait le Congrès pour le renouvello-
ment du crédit , estimant que les résultats
de la conférence ne ju stifient pas les dé-
penses dans une epoque de pauvreté des
finances publiques.

On assassine un député
Au cours d'une discussion qu'il avait

avec le frère d'un ouvrier récemment con-
gédié d'une tuilerie lui appartenant, M.
Schreiner, ex-capitaine du pays du Bur-
genland, Autriche, et actuellement député
chrétien-social à la Diète du Burgenland ,
a été tue par son interlocuteur , d'un coup
de feu.

NOUVELLES SD1SSES
Le chòmage en Suisse
Du relevé statistique exécuté par l'Of-

fice federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail à la fin d'avril 1932, il
résulte que les offices du travail ont
compiè à cette date 44.958 demandés
d'emploi. Après avoir marque un premier
recul à fin mars, le chòmage continue à
diminuer ; mais il ne s'agit de nouveau
que d'une amélioration saisonnière. Tous
les groupes professionnels en ont bénéfi-
cié à quelques exceptions près, qui se rap-
portent notamment au groupe du com-
merce et de l'administration et à celui
des professions intellectuelles et artisti-
ques ; mais c'est surtout l'industrie du
bàtiment et le groupo des manoeuvres et

I LES R0NCES :-: I
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Et 'le soir était venu sans qu 'il s'en dou-
tàt ; 6 heures sonnèrent , les ouvriers quit-
tèrent l'usine, et lui-mème allait regagner
son cottage quand , tout à coup, Mlle Hono-
rine fit arruption dans son bureau :

— Monsieur Dubourg ! iMonsieur Du-
bourg !

Jacques frémit pressentant un malheur.
— Qu'y a-t-il ? .it-il oppresse .
— Venez vite , Suzanne veut vous voir !
— Moi ? Me voir ?
— Oui ! Deux ou troi s lois déj à , dans la

j ournée, elle a parie de vous , demandant si
vous étiez venu prendre de ses nouvelles.
Et maintenant , elle veut vous voir !

— Me voir ? 'Moi ! répéta Jacques. Il n 'en
revenait pas !

Mlle Honor in e lut son étonnement sur sa
physionomie : elle expliqua :

— C'est un caprice de malade ! Le doc-

journaliers qui ont vu diminuer le nom-
bre de leurs chòmeurs.

Les rapports des offices du travail re-
lèvent, on outre, que des entreprises qui ,
jusqu 'ici, travaillaient surtout pour l'ex-
portation se sont mises à la fabrication
d'articles protégés par les restrietions
d'importations. Si l'on fait abstraction de
l'amélioration purement saisonnière, on
constate que, dans leur répercussion sur
le marche du travail, Ies aggravations
survenues dans certaines industries d'ex-
portation , voire dans certaines branches
écoulant leurs produits dans le pays, et
les améliorations survenues dans d'autres
industries se font k peu près contrepoids.
Dans diverses parties du pays, la bàtisse
est sensiblement moins active que l'année
passée à pareille epoque ; la consóquence
en est un nombre plus élevé de chòmeurs ,
mais surtout beaucoup moins d'entrée de
saisouniers étrangers. En general , la si-
tuation du marche du travail est tout de
mème satisfaisante dans l'industrie du bà-
timent , sauf pour la main-d'oeuvre non
qualifiée.

Des changements
dans le haut commandement

Le décès, aussi subit qu'inattendu, du
colonel commandant de corps Scheibli ,
commandant du 2me corps d'armée, en-
traìnera , comme on peut d'orcs et déjà le
prévoir , plusieurs. changements dans le
haut commandement de l'armée. En effet ,
le divisionnaire le plus àgé en grade est
actuellement le colonel Hans Frey, com-
mandant de la 6me division, né en 1873
et élevé au rang de divisionnaire il y a
huit ans,~après avoir commande plusieurs
régiments bernois et, en dernier lieu, la
brigade d'infanterie de montagne 9.

La nomination du colonel divisionnaire
Frey à la tète du 2me corps d'armée ren-
drait ainsi vacant le commandement de
la 6me division. Ce serait l'occasion d'y
piacer le colonel divisionnaire Lardelli ,
actuellement commandant de la 5me di-
vision, mais originaire du canton des Gri-
sons, dont les troupes, comme on le sait
sont incorporées dans la 6me division. Ce
serait donc le mème changement que ce-
lui intervenu dans la Ire division à la
suite de la retraite du colonel Grosselin.

Pour le commandement de la 5me divi-
sion, on parie beaucoup du colonel Jean
de Murali , offieier iustructeur d'artillerie ,
qui a commande successivement la briga-
de d'artillerie 5 et la brigade d'infanterie
13. On estime, dans les milieux compé-
tents, que le colonel de Murali a toutes
les qualités pour faire un excellent divi-
sionnaire. Rappelons que ces nominations
sont du ressort , en premier lieu , de la
commission de défense nationale, dont les
propositions sont ensuite ratifiées par le
Conseil federai , qui leur donne ainsi l'in-
vestiture officielle.

i

Vengeance d'un syndiqué
Lundi soir, un nommé Henri Borgeaud,

manceuvre à Lausanne, se présentait au
domicile de M. Louis Belet , chef surveil-
lant au service de la voirie et habitant
Avenue de France. A force d'insistance,
il finit par ètre introduit auprès de M. Be-
let qui était déjà couche. Il se jeta litté-
ralement sur le lit et larda le chef de ser-
vice de coups de rasoir. Arrèté, Borgeaud
fut conduit au commissariai. Il était por-
teur d'un revolver chargé de six balles.
Interrogò , il reconnut avoir voulu se ven-
ger du renvoi du service de la voirie.
C'est un étre irascible qui a déjà eu maille
à partir avec la justi ce. La vie do M. Be-
let ne parait heureusement pas en danger.

LA RÉGION
Noyade dans la Sarine

Robert Morax , 15 ans, descendait le
sentier de Rougepier , à Chàteau-d'Oex ,

teur a ordonné de ne la point contrarier
car elle est si faible !... Venez , Monsieur Du-
bour g !

Jacques la suivit.
Ce fut cornine un chaos dans son esprit ,

corame un vide , sa pensée s'écoulant tout
entière par une invisible .issine, et son coeur
était serre ainsi que dans un étau , en .'ap-
préhension de ce qui all ait se passer. Et
touj ours à la suite de 'Mlle Honorine , il tra-
versa Je j ardin , monta les escaliers et en-
tra dans la chambre de Suzanne.

Tout de suite , il l'ap ercut dans son lit,
très bianche , très pale , ainai grie , avec ses
yeux couleur de ciel, comme agrandis , vi-
vant seuls , en ce masque ravagé par la ma-
ladie . ©elle , oh ! belle toujours ! mais d'u-
ne beauté divine , maintenant , d' une beauté
d'ange , où rien d'humain ne semtalait p lus
subsister.

Et quand elle vit Jacques , elle eut un pa-
le sourire.

— 'Merci ! fit-elle.
Et Jacques se rappela qu 'une fois déj à

elle avait  prononc é ce mot. Mais alors il la
sentait étrangère , loin de lui , tandis qu 'à
présent , il la comprenait conqui se , a lui
p our j amais !

sur un char qu 'il guidait avec les pieds.
L'enfant perdit la direction et tomba avec
son véhicule dans la 'Sarine.

Malgré les recherches de la gendarme-
rie, on n'a pas encore retrouvé le corps
de la victime.

Robert Morax , protégé d'In Memoria m,
était élève de l'école primaire supérieu-
re de Chàteau-d'Oex.
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Le Salvanain Caillet, réputé
chasseur de bouquetins •

De la « Tribune de Genève » :
« Déjà aux XVme et XVIme siècles on

pouvait , par leur lent recul au coeur des
Alpes, prévoir la disparition des bouque-
tins de Suisse. En 1550 fut tue au Glar-
nisch le dernier bouquetin glaronais ; un
siècle plus tard s'éteignait cette espèce
dans les Grisons ; elle dura peut-ètre un
siècle encore dans le massif du Gothard;
enfin , c'est vers 1775 que tombèrent les
derniers bouquetins suisses, ceux du Va-
lais, car tous ceux qui y furent revus plus
tard étaient des émigrés d'Italie.

* * *
Bien qu 'il soit hors de doute que les

pourvoyeurs de musées aient été pour
beaucoup dans sa disparition, il serait in-
juste de dire que ces audacieux coureurs
de rochers ne furent poussés que par l'ap-
pai du gain. Qu'étaient donc les quelques
écus que leur valait un bouquetin en fa-
ce des risques variés qu'ils couraient ?
Non , seule leur violente passion pour cet-
te chasse exténuante peut expliquer l'ar-
deur avec laquelle ils se livraient à leurs
périlleuses randonnées presque toujours
accomplies en marge de la loi, sous la mo-
naco des agents de l'autorité et plus en-
core, sous celle de la jalousie faeilement
meurtrière de leurs concurrents étrangers,
bien qu 'il y eùt quelquefois avec eux des
accommodements possibles.

Le musée d'histoire naturelle de Berne
possedè trois bouquetins tués, l'un , un
très vieux male, sur la frontière italienne
— Valais ou Piémont ? — en 1809, Ies
deux autres en 1820, dans les parages du
Mont-Cenis, par Alexis Caillet, de Salvan,
qui a laisse le récit de certaines de ses
expéditions qui le menaient fort loin de
son village à la recherche du gibier con-
voité.

Un 7 aoùt , a-t-il raconte , il quitte son
village avec sa canfJbine et ses maigres
provisions et gagne, par le col du Grand-
Saint-Bernard , « les montagnes de Céré-
solles, sur les frontières du Piémont ».
Caillet conserve ici une division politique
qui n'existait plus, en séparant le vai
d'Aoste du Piémont mème, car son Céré-
solles ne peut étre que Ceresole Reale, au
sud du Grand Paradis , à la limite meri-
dionale de l'actuel pare national italien ,
c'est-à-dire à 50 kilomètres de la frontière
suisse sans compter les détours qu 'il de-
vait accomplir pour éviter les lieux peu-
ples.

Là, il s'adjoint trois compagnons sur
lesquels 41 peut compter , ayant déjà « tra-
vaillé y , avec eux, et ils se mettent en
campagne. Ce n'est que le 29 septembre.
après de longues recherches , qu'ils arri-
vent à découvrir uno bard e de cinq bè-
tes. Tandis qu 'ils en tentaient l'approche ,
éclaté un orage qui couvre le roc d'un pied
de neige. Malgré le daugor qu 'offre une
descente presque à pie sur une pente ver-
glacée, ils s'y risquent pour tourner les
bouquetins. Celui qui marche en tète, glis-
so et disparati dans le vide. Revenus à
leur point de départ après un enorme dé-
tour , ses compagnons reclierchont en vain
son cadavre et se séparent.

Caillet , estimant quo l'échec de l'entre-
prise et la fin tragique d'un de ses compa-
gnons avaient été dus à un départ trop
tardifs , se promet de recommencer plus

Cep endant , Suzanne le regardait , ravie ;
doucement elle avanga son bras , un pauvre
bras si blanc et si faible , et elle prit la
main de Jacques , doucement la serra , une
fois encore murmurant :

— Merci !...
Puis , comme si cet effort l' avait épui-

sée, elle ferma les yeux et s'assoupit.
Jac ques , rentra chez lui bouleversé.
Oh ! maintenant  il ne doutait plus. Elle

l'alma.t ! Elle l'aimait ! Comment cela s'-é-
tait-il fai t  ? Il n 'en savait rien , il ne cher-
chait pas à le savoir.. Elle l' aimait ! Elle
l'aimait ! Elle l' aimait ! Cela lui suffisait ,
il n 'allait pas chercher plus loin . Elle l'ai-
mait ! Elle l' aimait ! Et ces mots de recon-
naissance et de 'j oie , einp ortaient sa pensée ,
l' envahissaient tout entier comme une ma-
rèe montante. Elle l' aimait ! Elle l'aimait !

Ali ! ses tristesses , ses souffrances , son
mart y re , tout ce qu 'il avait subì, tout ce
qu 'il avait souffert , comme tout cela était
loin maintenant  ! Cela avait-il mème exis-
te ? Avait-il  souffert  ? avait-il p leure ?
avait-il désespéré ? Non ! cela n 'était pas !
Elle l' aimait ! Elle l' aimait , et il était le p lus
heureux des hommes !

Ah ! la bonne soirée qu 'il passa ! tout

tòt l'année suivante. 11 part le 28 juillet
et,_seul, regagne les mèmes parages. Il lui
faut huit jours de recherches pour trouver
les premières traces de gibier au pied d'u-
ne paroi très roide dont il entreprend
l'ascension le lendemain. Ce n'est qu'au
soir que le but est atteint. Après avoir di-
ne de pain et d'eau de vie, Caillet s'étend
sous une roche pour dormir, mais il sent
bientòt qu 'il ne pourra resister au froid et,
pour s'en défendre , passe sa nuit à sauter,
à eourir et à transporter de lourdes pier-
res, jusqu 'à l'aube où il reprend sa pour-
suite. Ce n'est que le troisième jour , au
crépuscule, qu'il parvient à portée d'un
groupe de bouquetins dans lequel il choi-
sit sa victime. Blessée, celle-ci disparait
dans la nuit, et ce n'est que le lendemain
à midi , qu'il peut lui donner le coup de
gràce. Il y avait vingt jours qu'il vivait
dans le rocher.

Ne voyageant que de nuit et lourde-
ment chargé, Caillet mit encore cinq jours
pour regagner Salvan. — J. de T. »

Lugon a bien été
la victime d'un crime
Il est blessé, mais il y a deux morts
Le « Nouvelliste » de ce matin a Tela-

te la mystérieuse agression de M. Joseph
Lugon, habitant rue do la Poste, à Vevey.

Le blessé, ayant déclaré avoir été frap-
pé à coups de couteau dans la nuit et par
un inconnu , fut transporté au Samaritain.
Dès lors, interrogé à plusieurs reprises , il
ne s'exprima que par monosyllabes. On
croyait pouvoir déduire de ses déclara-
tions imprécises et incomplètes que Lu-
gon étant rentré dans la nuit de samedi à
dimanche, après divers stages dans des
établissements publics et. qu 'il avait été
frappé par un personnage qu 'il disait ne
pas connaitre, mais dont il donnait un si-
gnalement vaglie. « C'était un jeune hom-
me », disait-il. Lugon ajoutait que cet in-
dividu lui avait soustrait sa montre ainsi
que 3 à 4 francs.

La police cherchait à atteindre le loca-
taire habitant le méme palier que Lugon.
un nommé Paul Ducret , ainsi que la per-
sonne qui vivait avec lui, la femme Julie
Stoller, pour obtenir deux des renseigne-
ments sur ce qui pouvait s'étre passe
chez Lugon. Les agents chargés des re-
cherches constatant que l'appartement de
ces gens restait ferme depuis dimanche y
pénétrèrent et d'autant plus que des
soupcens pesaient sur le fils de Ducret ,
nommé Robert , qu 'on supposait ètre l'au-
teur de l'acte commis contre Lugon. En
pénétrant dans l'appartement de Ducret ,
les représentants de la force publique
constatèrent qu'il était en désordre et dé-
couvrirent les cadavres de Paul Ducret et
de la femme Joly, cette dernière gisant
sur le sol, face contre terre.

Lundi , vers 19 lieures, I'inspecteur prin-
cipal de la Sùreté , accompagno d'un
agent de polico , découvrit derrière un ho-
tel au-dessus de Vevey, biotti près d'une
« capite » de vigne, Robert Ducret , qui
fut appréhendé et n'offrii aucune résis-
tance.

Interrogé par la Sùreté , il a fait des
aveux complets, déclarant qu 'il avait tout
d'abord tue dans leur lit , à coups de ba-
die, son pére et l'amie de celui-ci pendant
qu 'ils dormaient. Lugon étant intervenu ,
attirò par les cris poussés par le pére Du-
cret , le crimincl l'a frappé à son tour à
coups de hache , puis l'a abandonné à son
sort , après lui avoir soustrait sa montre
et f *  fr.

L'assassin a fait preuv e d'un cynisme
incroyable durant l'interrogatoire.

Robert Ducret était un jeune dévoyé,
sournois , chónieur à titre perpétuel , an-
cien pensionnaire de l'asile de Serix, près
d'Oron. Il se querellait souvent avec son
pere et la femme Joly. Samedi soir enco-
re, une dispute éclata dans le ménage Du-
cret et l'un des locataires de la maison
dui aller y mettre bon ordre.

P̂ l̂ ^̂ S Ŝ

Mlle Honorine était dans le j ardin.
— Ah ! c'est vous , monsieur Jacques !
— Mlle Suzanne ?
— De mieux en mieux ! mais montez la

voir , j e vous prie.
Jacques monta , suivi de Mlle Honorine.
Et , dès l'entrée , une chose le frappa. En

un coin de la chambre , près du lit de la ma-
lade.on avait installò un piano , un piano
droit , loué sans doute le matin mème, le
grand piano à queue du salon n 'ayant pu
tenir en cette étroite chambrette de jeune
fille.

— Oui , fit 'Mlle Honorine C'est Suzanne
qui a voulu qu 'on mette là ce piano. Elle
serait heureuse si vous vouliez lui \jouer
quel que chose !

Et Suzanne se tourna vers Jacques , et,
très faible , sondante :

— La « Sonate patlié ti que », voulez-vous,
monsieu r ?

Jacques s'assit au piano , et doucement ,
assourdissant ses accords , j oua cette oeuvre
magistrale qu 'une fois déjà il avait jouée, le
premier j our de son arrivée.

(A suivre.)

seul chez lui , eufemie dans son bonheur ,
criant sa j oie aux étoiles , ivre, fou d'amou r,
dèbordant de passion. Elle l'aimait ! Elle
l'aimait ! Et de mème que j adis sa douleur ,
sa j oie, auj ourd'hui , le tint éveillé fort tard
et ce n 'est que bien avant dans la nuit qu 'il
s'endormit , lasse , torisé par cet immense
bonheur qui lui venait.

Cependant , 'le lendemain , il s'éveilla plus
calme , car il en est des grandes j oies cora-
me des grandes souffrances , elles rious
montent , nous exaltent un moment , battent
notre cerveau , ainsi iqu'une mer ifurieuse ,
puis se retirent , ne nous laissent au coeur,
infidèles débris de la tempète , que le vaglie
souvenir d' une douleur confuse ou la douce
tor p eur d' une ravissante extase. Nous nous
habituons aux larmes aussi vite que nous
nous accoutumons à la j oie.

Après l' orage du passe, le bonheur matn-
tenant s'acclimatait dans le coeur de Jac-
ques , y ileuriss ait corame un renouveau.

•Quand il eut expédié son courrier , impa-
tient , il s'en vint à la villa des Milon.

Les pèlerins de Lourdes
Aujourd hui, mardi, les pèlerins de la

Suisse romande à Lourdes sont rentrés
enchantés et de leur voyage et des beau-
tés spirituelles contemplées dans la vil-
le privilégiée des Pyrénéés.

Sa Grandeur Mgr Besson s'est dépensé
en célébrant les messes pontificales, en
prèchant et en consolant.

La proeession du Saint-Sacrement 8
été très impressionnante. Tous les mala-
des sont dans un état de sante excellent.

Dorénavant , les brancardiers possède-
ront un drapeau. La bénédiction en a eu
lieu samedi matin ; le parrain en était Mgr
Delaloye, vicaire genera l du diocèse, et
la marraine, Mlle Christinaz, infirmière en
chef. ' '"•

La Société Romande
d'Histeire à Martigny

Les membres de la Société romande
d'histoire ont siégé samedi à Martigny.

L'abondance extraordinaire des màtiè-
res nous en a fait reta rder mème un suc-
cinct compte-rendu.

Une centaine de membres étaient pré-
sents à la réunion de Martigny, présidée
par le très compétent M. G. de Blonay,
qui a rappelé la mémoire de quelques
disparus, recu de nouveaux candidats. et
liquide certaines affaires d'ordre adminis-
tratif.

M. Joseph Morand , archéologue canto-
nal, a donne un résumé fort intéressant et
très goùté de l'histoire de Marti gny et du
Castel de la Bàtiaz.

M. Viollier commenta un pian des fouQ-
Ies et M. l'abbé Tamini, cure de Bex, lut
une très bonne étude sur l'histoire de
Saillon.

Les orateurs furent remerciés avec
doigté par M. G. de Blonay.

*Un excellent diner a été servi par le
réputé Hotel Kluser. Au dessert, M. de
Blonay signalé la présence de représen-
tants des autorités ecclésiatiques et civi-
les et de la Maison du St-Bernard. E se
réjouit de se trouver en Valais.

M. 1 avocat Edouard Coquoz, sous-pré-
fet, et M. Desfayes, conseiller communal,
firent assaut de courtoisie et prononcè-
rent, à leur tour, des allocutions pleines
de charme à l'adresse des Historiens de
la Suisse romande.

C'est le départ pour Saillon où un vin
d'honneur offert par la commune Scon-
forta les participants avant la visite de
St-Pierre de Clages et de son vieux clo-
cher du Xme siècle. L'église et la ferme
furent desservies jadi s par des Bénédic-
tins.

La proehaine réunion de la Société au-
ra probablement lieu dans le Jura-Ber-
nois.

Assemblée annuelle des anciennes élèves
de l'Ecole ménagère rurale

de Chàteauneuf
On nous écrit :
La société des anciennes élèves de l'é-

cole cantonale ménagère rurale se réunira
à Chàteauneuf le dimanche 29 mai.

Ordre du j our et programme :
1. 9 li. 30 Messe à la chapelle de Chàteau-

neuf .
2. Assemblée generale à la grande salle du

bàtiment des stations agricoles.
3. Rapport présiden tiel.
4. Lecture du protocole .
5. 'Lecture des comptes.
6. Conférence avec proj ections donnée par

M. Vondermuhl . ing.-agronome. Sitj et :
La préparation de .us de fruits sans al-
cool dans le ménage.

7. Visite du jardin potager et des jardins
fruitiers.

S. Projets de course d'étude.
9. Divers.

A 12 li. 30 un joy eux pique-nique réu-
nira élèves et invités sous l'ombrage des
sapins parfuinés.

Le Comité.
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Premières messes

Nous apprenons que MM. les abbés V.
Backer, à Miinster ; A. Imhof , à Binn :
M. Murmann, à Kippel ; A. Zurbriggen, à
Saas-Balen ; E. Crettaz , à Vissoie ; S.
Fournier, à Nendaz ; J. Mayor, à Bra-
niois ; C. Pannatier, a Mase ; G. Oggier, à
Bramois, célébreront leur première messe.

A cette liste, s'ajoutent encore les noms
de MM. les abbés K. Jost, k Blitzlingen et
H. Zurbriggen, à Saas-Grund, déjà cités
par le « Nouvelliste ».

Nos meilleurs vo_ux d'apostolat fécond.

La critique musicale
On nous écrit :
La critique, mème dans les fètes où il

n'existe pas de concours, est chose néces-
saire pour l'éducation musicale. Mais cet-
te critique doit ètre faite avec une par-
faite objectivité et en tenant compte des
difficultés que la plupart des sociétés ont
à surmonter pour arriver à un resultai sa-
tisfaisant. Deux journaux n'ont pas pese
suffisamment ces considérations dans les
critiques qu'ils ont émises sur l'exécution
de certaines oeuvres par de petites socié-
tés de villages de plaine ou de montagne.

Or, nous savons que des maitres de la
critique ont été surpris et satisfaits des
progrès énormes accomplis en quelques
années par les Sociétés valaisannes de
musique. Ces progrès ont mème fait leur
admiration le 15 mai k St-Maurice.

Il est, dès lors, inadmissible, que des
gens, sans connaissance suffisante, s'é-
vertuent à abìmer et à discréditer des so-
ciétés qui ont leur grand inerite. Le re-
sultai d'une semblable facon d'agir , c'est
de jeter le découragement et de nuire,
d'avance, aux prochaines fètes de musi-
que.

Fort heureusement, nous le répétons, les
vrais artistes ne partagent pas la mème
impression, et nous sommes certain que
la belle fète de St-Maurice, avec concours,
aurait provoque, de la part d'un jury ca-
pable et indépendant, des éloges non dou-
teux pour chaque société en rapport avec
ses effectifs et son passe.

SION. — Forte de 237 participants , la
bourgeoisie de Sion a tenu son assemblée
annuelle, sous la présidence de M. Albert
de Torrente.

La bourgeoisie a ratifié la décision de
son conseil de vendre à la commune de
Sion, un domaine de 100.000 m2 environ,
pour y construire un terrain d'aviation.

M. Pierre de Riedmatten a présente un
intéressant rapport sur l'ermitage de Lon-
geborgne. Il en exposa la situation au
point de vue economique et religieux et
proposa de remettre les compétences que
détenait la bourgeoisie, à l'ordre suisse
des Bénédictins. L'assemblée à l'unanimi-
té vota sa proposition.

LES SPORTS
Après la Féte cantonale de bitte

Les excellents discours prononcés diman-
che au banquet et lors de la clòture de la
fète, pour remercier et léliciter au nom des
lutteurs la Section organisatrice de Verna-
yaz, l'ont été par M. Elbert, agent d'assu-
rance à Monthey, membre du comité de
l'Association cantonale des lutteurs.

La lutte. comme nous le disions hier , n 'est
pas près de manque r d'adeptes chez nous ;
preuve en soit la liste des inscriptions à la
fète de Vernayaz ; de Briglie a Monthey, les
diverses régions et localités du canton
étaient bien et abondamment représentées.
Nous en félicitons encore et Ies lutteurs et
les dirigeants de l'Association cantonale.

Xv.

Course de la Forclaz
L'organisation de Ja Course de motos de

la Forclaz du 29 mai. qui compte comme on
le sait pour le championnat suisse d'ex-
perts, est entre de bonnes mains.

Le bureau du Comité d'organisation est
constitué corame suit :

MM. Aynion Charles. Sion, président ;
Volken Joseph, Sion. Vice-président. Héri-
tier (Raymond . Sion , caissier centrai .

Le programme ds la jou rnée de dimanche
est établi comme suit :
6 li. à 6 li. 30 Pesage au poids public de

Martigny .
8 li. Rendez-vous des coureurs au

Broccard.
8 h. 15 Fermeture de la route pour Ies

autos.
8 h. 30 Fermeture de la route pour les

motos.
8 h. 45 Départ de la voiture officielle {fa-

nion rouge).
9 h. Premie r départ. (Arrivée. Col de

la Forclaz.)
12 h. environ . clòture de la course.

plusieurs blessés

Notre Service télégraphioue et téléphonioue
Nouvelle limitation des importations

l !<» $!>¦

L'entrevue de l'Elysée i Legs à la Confédération
PARIS, 24 mai. (Havas.) — M. Herriot

a eu cet après-midi l'entretien annonce
avec MM. Tardieu et Flandin, en présen-
ce du président de la République.

En quittant l'Elysée ces trois person-
nalités se sont refusées à faire aucune dé-
claration aux journalistes, mais le com-
muniqué suivant a été publié :

« Comme il avait été -convenu, M. le
président de la République a recu à l'Ely-
sée, M. le président du Conseil et minis-
tre des Affaires étrangères, M. le ministre
des finances et M. Ed. Herriot. Les mi-
nistres ont exposé au président de la Ré-
publique en présence de M. Herriot les
données des principaux problèmes inter-
nationaux et financiers actuels. Ils ont in-
forme M. Ed. Herriot qu 'ils lui remet-
traient demain les dossiers qui se rappor-
tent à l'exposé ci-dessous et qu'ils se-
raient à sa disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. >

Les comptes
de la Confédération

BERNE , 24 mai. (Ag.) — La commis-
sion des finances du Conseil national s'est
réunie lundi et mardi sous la présidence
de M. Dollfus pour examiner les comptes
de la Confédération. La commission a dé-
cide de proposer l'approbation des cwmp-
tes et des propositions du Conseil federai
relatives à l'utilisation de l'excédent du
compte des profits et pertes de 2,3 mil-
lions de francs en faveur du chòmage. La
commission a également approuvé la
constitution d'une réserve de 12 millions
de francs provenant des recettes douaniè-
res en faveur des recettes de 1932. La
commission formula plusieurs voeux et a
soumis Ies postulats que voici : Le Con-
seil federai est invite a examiner primo,
si l'article 11 de la loi sur la monnaie du
3 juin 1931 ne pourrait pas ètre modifiée
dans ce sens que le produit de la frappe
des nouvelles pièces de 5 francs au lieu
d'ètre verse au fonds de réserve de la
monnaie ne pourrait pas ètre utilisé dans
un autre but. 2. Si les prestations de la
Confédération aux cantons, pour des buts
militaires, ne pourraient pas ètre mises en
rapport avec les situations actuelles et di-
minuées en conséquence. 3. si l'article 34
de l'Ordonnance concernant la levée des
soldats clu 9 avril 1910 ne pourrait pas
ètre modifié, afin que les personnes as-
treintes au service ot qui devraient faire
leur écoie de recrue à 25 ans au plus,
soient dispensées de cette écoie et soient
versées dans les troupes subalternes.

Nouveaux cembats
TOKIO, 24 mai, (Havas.) — Les trou-

pes du general Hirose ont occupe Hou-
lang. Elles ont fait 500 prisonniers et pris
trois chars d'assaut. Les Chinois se reti-
rent vers le nord.

Asphyxié au garage
LA CHAUX-DE-FONDS, 24 mai. (Ag.)

— On annonce le décès dans cette ville
d'un fabricant d'horlogerie bien connu
dans la région, M. Gustave Braunschweig.
Cet industriel a été trouve dans son ga-
rage, où il venait de rentrer. Il avait été
asphyxié par des émanations de gaz.

Le succès de l'emprunt
BERNE , 24 mai. (Ag.) — L'emprunt de

conversion de 150 millions émis par la
Confédération a eu un plein-succès.

13 h. Banquet Hotel Kluser à Martigny.
16 li. Proclamation des résultats sur la

place publique de Martigny. En
cas de mauvais temps, à la grande
salle de l'Hotel de ville.

17 li. (Réunion iamilière .

FOOTBALL
Le Championnat Suisse

La première des journées décisives du
football suisse , ne l' a pas été du tout en réa-
lité, le match Lausanne-Concordia étant res-
te nul . 2 à 2. et Etoile. en battant Old-Boys,
rejoignant Servette, ce qui occasionnera un
match d' appui. Urania s'est qualifié pour les
finalcs en bat tant  Bienne. 4 à 3.

Le match International d'Aarau
Contre le team représentatii du Tyrol.

l'equipe B de Suisse a obtenu une victoire
relativement facile, de 3 buts à 0.

BERNE, 24 mai. (Ag.) — Le Conseil
federai a décide d'accepter, avec tous ses
remerciements,' un legs de Mme Strube-
Stapfer, de Montrouge, près de Paris, et
de ses deux soeurs qui ont fait don aux
archives fédérales d'une collection de
correspondance et de documents de la
succession de Philippe A. Sjapfer. Tous
ces documents remontent aux années al-
lant de 1790 :\ 1835. Au cours d'une ven-
te aux enclières, les archives fédérales
avaient, déjà racheté une partie des docu-
ments laissés par Stapfer.

Enfin , le Conseil _ federai a également
accepte, avec ses meilleurs remercie-
ments, le legs de 3000 fr. fait par Mme
vouve Thom-Muller, de Bàie, décédée.
Cette somme devra étre utilisée par la
Confédération en faveur des Suisses, dans
le besoin , victimes des catastrophes na-
turelles et du feu. Ce legs sera remis au
Fonds suisse de secours pour les dom-
mages non assurables causes par des for-
ces naturelles, qui le répartira.

Une explosion fait un mort et
des blessés parmi les soldats

AARBERG, '24 mai. (Ag.) — Un acci-
dent s'est produit pendant que l'on pro-
cèdali à des examens d'explosifs, causant
la mort d'un soidat du bataillon des sa-
peurs 12. Plusieurs autres soldats ont été
blessés.

BERNE , 24 mai. (Ag.) — L'Agence té-
légraphique suisse apprend encore ce qui
suit, de source bien informée, au sujet de
l'aceident militaire d'Aarberg : Mardi, peu
après 13 heures, au cours des exercices
militaires du bataillon de sapeurs 12 qui
avaient lieu à Buhl près d'Aarberg, le
soidat Otto Friedli, né en 1898, macon,
célibataire, demeurant à Neurnghofen
(Soleure) a été victime d'un accident pen-
dant les travaux d'exercice. Une masse
de terre s'effondra et recouvrit Friedeli
qui fut tue. Deux autres sapeurs ont été
légèrement contusionnés. Une enquéte
militaire a été aussitót ouverte.

Limitation des importations
BERNE, 24 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a promulgale un arrèté No 5 sur
la limitation des importations, lequel,
dans sa partie generale, est semblable
aux arrètés qu'il a pris précédemment à
ce sujet. Les produits compris dans ce
nouvel arrèté ne peuvent ètre importés
que moyennant une autorisation ou un
droit de douane augmenté, sans autorisa-
tion. Ces produits sont : les fruits et les
baies pour la consommation, frais, dans
un emballage ouvert ou en sacs, droit de
douane de fr. 20.— par doublé quintal ;
dans un autre emballage de fr. 30.—. Lé-
gumes frais : choux, carottes jaunes, oi-
gnons de table, droit de fr. 10.— ; toma-
tes, droit de fr. 20.— ; autres légumes y
compris les artichaufs, les . asperges, les
concombres, les haricots frais et les petits
pois et les truffes , droit de fr. 35.— tou-
jours par doublé quintal. Les fermetures
« éclair » et les roulements à billes sont
encore compris dans cet arrèté.

Neyés en bateau pliant
RORSCHACH, 24 mai. (Ag.) — Deux

jeunes gens de Rorschach avaient fait
une excursion sur le lac en bateau pliant.
Ils ont été vus la dernière fois à l'embou-
chure du Rhin. Depuis lors ils ont dispa-
ru. On a retrouvé le canot, la rame et des
coussins faisant partie du bateau. Il est
probable que les deux occupante ont été
victimes de la tempète qui s'est abattue
sur cette région.

Un contribuable dangereux
ROME, 24 mai. (Ag.) — On mande de

Chieti à la « Tribuna » que le propriétaire
d'une entreprise de Pyrotechnie, nommé
Cipolani, ayant recu un ordre de paiement
de ses impòts se rendit au bureau du fise
et y déposa une bombe. Un employé se
rendant compte du danger jeta l'engin
par la fenétre. La bombe fit explosion
dans la me où elle fit quelques dégàts. Il
n'y a pas eu de victime. Cipolani a été ar-
rèté.

Le cabinet japonais
TOKIO, 24 mai. (Ag.) — Les efforts de

M. Saito pour former le nouveau Cabinet
font de lents mais sérieux progrès. Il a
déjà forme deux ministères, celui des fi-i
nances par M. Takwahshi et celui de la
marine par l'amiral Okado. Les partia
minseito et seyouka qui représentent la
plus grande partie de la Chambre ont dé-
cide de soutenir le cabinet Saitp màis les
chefs de ces deux partis refusent de faire
partie du nouveau gouvernement.

Deux trains se tamponnenf
KHARBINE, 24 mai. (Havas.) — Uà

train de voyageurs qui transportait de»
réfugiés, est entré en collision avec un
train de marchandises près de Yaplonya
sur la ligne du chemin de fer orientai chi-
nois. Quarante personnes ont été tuéea,
plus de 100 autres blessées.

Explosion
INTRA, 24 mai. (Ag.) — Une explosion

s'est produite dans une petite fabrique de
feu d'artifice de la commune de Ronavaa.
sa dans le vai d'Ossola. Environ 200 k!^
los de matériaux ont été détruits. La fa-^
brique a été gravement endommagée.
Personne ne se trouvait dans les locaux
au moment de l'explosion.

Une usine détruite : 2 morts
LYON, 24 mai. (Havas.) — A Feyzln,

à dix kilomètres de Lyon, une violente
explosion s'est produite cet après-midi et
a détruit une partie d'une usine de pro^
duits chimiques. Les pompiers de Lyon
sont sur les lieux. Il y aurait deux morts.
Les causes de l'aceident n'ont pas enco-
re pu ètre établies.

Déraillement
BALE, 24 mai. — Un train de marchan-

dise a déraille aujourd'hui à la gare du
triage de Mutten. Quelques wagons sont
sortis des rails. Les dégàts sont assez
considérables. Le condueteur du train qui
a pu heureusement sauter à temps n'a que
quelques contusions sans gravite.

Les dettes
LONDRES, 24 mai. (Havas.) — Le gou-

vernement britannique vient de répondre
à la requète présentée par les Etats-Unis
en mars dernier au sujet des dettes. Le
gouvernement de Londres, croit-on, a ac-
cepte la proposition américaine d'étendre
sur une période de dix ans avec l'intérèt
à 4 % le payement des réparations sus-
pendu pendant l'année du moratoire.

L'interrogatoire
PARIS, 24 mai. (Havas.)— L'assassin

Gorguloff a subi un nouvel interrogatoi-
re ce matin. Il a reconnu l'exactitude dea
renseignements fournis pendant son sè-
jour en Pologne et en Tchécoslovaquie.
II a protesté vivement contre les accusa-
tions du colonel russe qui le représente
comme appartenant au parti bolchéviste
et comme responsable de la mort de -pa-
triotes fusillés par les Soviets.

Les Parlements cantonaux
SCHAFFHOUSE, 24 mai. (Ag.) — Le

Grand Conseil a élu président M. Robert
Bolli , du parti évangéliste, jusqu 'ici vice-
président, en remplacement de M. A.
Rahm, conseiller national decèdè. L'as-
semblée a pris en considération une mo-
tion demandant au gouvernement de
prendre des mesures pour protéger les
membres des caisses d'épargne agricoles.

WEINFELDEN, 24 mai. (Ag.) — Le
Grand Conseil thurgovien, nouvellement
réélu. a tenu sa première séance constitu-
tive et nommé son bureau. Le Dr Mettler,
chrétien-social, de Kreuzlingen. a été
nommé président de l'assemblée.

St-Maurice - Sion - Savièse
Fete-Dieu. 26 mai. course en autocar

Aller et retour, prix par personne fr. 6.50
Départ de St-Maurice : 9 h. 30. S'inserire
Hotel de la Gare, St-Maurice ou Germ. Zu-
chuat , Bex. tèi . 135. Sous réserve d'un nom-
bre suffisant d'inscriptions (15 places) .
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La Banque Cantonale du Valais a nommé

au poste de

représentant de Val d llliez
Monsieur ADOLPHE DEFAGO , juge à Val d'Miez, en
remplacement de M. Leon ECCEUR, démissionnaire.

Sion, le 17 mai 1932.
Banque Cantonale du Ualais

Cinema „ ETOILE " Sonore
MARTIGNY

Cette semaine, une oeuvre grandiose

US ii EH MB
Les liorreurs de la guerre !

La majesté des montagnes!

DE FRANCS seront répartis par la

Mutuane Vaudoise
à ceux de ses abonnés qui n'ont pas eu d'accidents en
193l. Moyenne par police : 25 % de la prime nette de
frais (voir statuts). Demandez-nous nos conditions

d'assurancee, voue eerez étonnés.

TH. LONG, agent general - BEX

Pour vos
meubles dejardirw,
p awltons, cidtuà̂ej] ,
outils aratoirej ! canof o,
etc, etc, emptoye z
la marque de quante
tffù LA

RILETTE
couleurs broyees
àl'HUILE p 0/inle Kd fh lw
Vernis EMAIL m Brtle kg fo 5.50

EN VENTE
 ̂ PARTOUT

DEPOT GENERAL
DROGUERIE5 RÉUNIE-S
_ LAUSANNE "> *•*¦

Détective-Privé
Diplomò de l'E.J.D.

Enquètes, Recherches, Preuves à divorces , Missions
délicates, Expertises en écriture

SE REND PARTOUT - PRIX MODÉRÉS
S.-Plerre SELLA

Villette-Bagnes (Valais).

Transports ranides
(camion 2 tonnes)

Camille COUTAZ, St-Maurice if
Le 29 mal

F0RCCTI3cn
Championnat suisse de molocyclettes

Condor
La grande marque nationale 46-2
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa 350cm3. Super-Export
complètement équipée , éclairage et klaxon
Bosch. pour le prix de Fr. 1350.--.
GARAGE

BAL. MA
Tèi. 2.94 M a rt i gn y

La couleur verte du verre
CONSERVE AUX FRUITS ET
LÉGUMES leur couleur natu-
relle. Demandez donc à vo-
tre fournlsseur , le

bocal à lermetura her-
métlqua en verre vert des

*kW SflHS PEIHE
io fois plus rapidement , en 2-3 minutes , vous enchap lerez
sur place vos faux , ai guiserez vos hache-paille , coupe-
gerbes, ciseaux , couteaux , avec le « Rève » perfectionné
1932. Seul appareil de ce genre existant.

Imprimerle Rhodanlque — St-Mauric e

Francis MARTIN, Fot, Auberson 23
Téléphone No 6504

Prospectus gratuit Indi quer s.v.p. No ann. 23

Hill IÉÉI
(Zeitschriften m. Versicherung)

fiìrs Oberwallis findet sofortige interessante
Anstellung.

Offerten unter Chiffre W28013 X an Publici-
tas, Genf

Verreries de St-Prex

Semenceaux de

RURfehe
Early roses
Couronné Imperiale
Entremont
Industrie jaunes

En vente au
Pare Avicole, Sion

MOTOS E
OCCASION m

B. S. A. 37a CV. 600.- 11
Royal Enfield 2' . CV. 150.- I
Alcyon 3'/> CV. 500.- ¦
Galloni 3'A CV, 700.- I
Saroléa 37> CV. 650.- I
Royal Enfield 3'/a CV. 450.- B|

Maison Jan j|
Terreaux 10 LAUSANNE fl

Viande irihe
Ire qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle de l ille, Genove

envoie contre rembours.
Bouilli de tal la liv. Fr. 1.20
ROti de taf » 140
Boti de porc 11 160
Poitrine de mouton » 130
Jambon foni de 2 à 4 kg. » 160
Envoi à parir de 5 kg. franco

w ŝ^lo- rrLedleum-
la p sj é féc é e

P̂J P̂̂ ¦̂ ^3̂̂ J^^ (̂?'WO v̂-,-
Qem/ers perfecfionneiTt&rs

Pefita peyoments aiefìsudlò

Demandez directemenì-
prix et catalogo e/P31

foòrftjuc aofsse ds m&ftìnes
t̂a»- _ àcoudrs SA,

êtvétifi
Lucerne |

Battine St -Jacques
da C. Trautmann, ph. Bile

T

Prlxfr. 1.75 - Cantre Ics piale»:
ulccrations , brQlures , varlcei
et Jambes ouvertes , hémorroi
des, affections de la peau.
engelures, piqQres, dartres
eczemas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies.
Dcpòt general : Phannacle St
Jacques, Baie. 10209

PìWì
culsinler

demande, place libre de sui-
te, conditions avantageuses

Ecrire àge et références
sous chiffre Z. 27632 X. à
Publicitas , Genève. 81 X

On demande

plengeur
garpon de cuisine

débrouillard , pour restaurant
à Genève. Entrée 3 juin.  Sa-
laire 100 francs par mois,
nourri et logó.

Ecrire àge et places anté-
rieures sous chiffre. A . 27633
X. Publicitas . Genève 82 X

IHDEL AGRICOLE
à vendre

Un char de campagne No
14, une faucheuse Cormik
améliorée avec six la mes et
sa meule, un hache-paille ,
une caisse à gravier de 70
cm. Ce matèrici est tout en
bon état.

S'adresser a Gustave Cet-
tou , Mrssongex. 

DOMESTIQUE
de campagne, honnète et
sérieux , cherche place sta-
ble. pour de suite ou à con-
venir. S'adr. au Nouvelliste
sous B. 952.

Occasions sensationnelles !
Dente à prix dérisoires jusqu'à épuisement complet

2 coli ret s eont. 125 dz. bob. soie, toutes couleurs, soldées à 0.50 la dz.
l coffret eont. 40 dz. bob. coton mere., toutes couleurs, soldées à 0.35 la dz.
Plus de 5oo m. ruban t allei as , diff . coul. et larg. : 5, 9, 12, 22, 80 cm.

soldé à 0.15 le m.
Fil Cats pour machine, assort. numéros et couleurs soldé à 4.20 la dz.
Fil Dorcas à la main , „ „ „ soldé à 1.50 la dz.
Plus de 5oo mètres denteile, differente larg., coton et fil 0.15 le m.
Brassières laine tricotée, jolie qualité, soldées depuis O.90 la p,
Camisoles „ „ „ ,, 0.90 la p,
Mouchoirs de poche blanc 42-42 à init., ourlés à jour, soldés à 2.80 la dz.

„ „ „ 5o-5o „ „ „ soldés à 3.50 la dz,
Chaussettes, bas blancs, noirs et couleurs, soldés depuis 0.35 la p,
Crépon coton blanc, largeur £0 cm., soldé à 0.40 le m.
Flanelle coton , jolie qual. pour chemises de travail , soldée 0.05 le iti,
Molleton doublé face pour lange, qualité épaisse, soldé 0.95 le m.

„ fantaisie pr robes de chambre, pyjamas, belle qual., soldé 1.20 le m.
_ „ _ blanc pour picjué, belle qualité, soldé 1.20 le m.

ainsi que quantité d'articles de mercerie, bonneterie, lingerie, imp. à énumérer.
Vente au comptant. — Pas d'envoi à choix.

Se recommande :

Eugène Luisier-Rey-Bellet , St-Maurice
anciennement Ville de St-Maurice. 
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s^̂ sjfe. Nos chalets
/ s&S&^M. ^ ^^^fe^^ ont conserve l ' inébranlable ré putation
I. , l̂f|§BjSS2=fllM4 de durée des anciens chalets snisses.

'JSBiiW* ii Gle 2:-^**^m^ -̂ Fribourg
He! là - bas

A vendre, à Saxon, une ferme de 60.000 m2,
dont 1000 m2 en vigne. Terrain enlièrement
arborisé en abricotiers, pommiers, pruniers ,
cerisiers, le tout en plein rapport. Maison
d'habitation , grange et écurie. Eau potable.
Ferme de grand rapport. Situation d'avenir.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Ch. Ge-
netti , àgent d'affaires , Saxon . 2971

Scierie de la région offre à vendre
bois de coffrage et

charpente
à partir de fr. 58.— le m3.

S'adresser par écrit sous OF. 8625 V. à Orell
Fussli-Annonces, Martigny. Ofl46 S

Antinévralgique préféré
Piai di 35 us li setti! 1 -75 la botte ToutAF pharm

La

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

expédie demi-port payé

iiiiénw
moitié porc

à fr. l.SO le kg.
Pour cause de décès, à

vendre

un ane
àgé de sept ans , de taille
moyenne, apte à tous les
travaux.

S'adresser à l'hoirie Robert
Rebord. Ardon 

On cherche a acheter

bon mulet
de 4 ou 5 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sousvD . 956.

I Tous vos imprimés I
En-tètes - Enveloppes - Factures
Programmes - Affiches - Statuts
de sociétés - Cartes de convoca-
tion - Etiquettes de vins - Mentis
Tous travaux pour la Banque, le

Commerce et l'Industrie

Impressions en noir et en couleurs

Livraison rapide et soignée
aux prix les plus modérés

84 X

imprimerle Rhodaniaue I
Tèi. 8 St-Maurice Tèi. s ¦

\\\\\\\\Y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W0

Maux de tata
Migra Ines

Doulaura
3 Y v Insomnle
sans effet nuisible

Coiffeuse
Zitha Guex avise le public

de Martigny et environs ,
qu'elle a ouveit un salon de
coifTure , au ler étage de la
maison PAGLIOTTI , rue dn
Rhóne. Coupé pour dames
et petits garQons, ondulation ,
mise en plis , manucure et
teinture. Prix spéciaux pour
enfants. Se rend à domicile.
Prix modérés.

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire.

S'adresser à Felix Fontan-
naz , guide, Les Posses s Bex

Qui pourrait prèter

4000 fr.
contre bonne hypothèque.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 955.

Sous - agents
demandés pour la vente
d'article léger, prenant peu
de place, de grand écoule-
ment, s'achetant très faeile-
ment et permettant de réali-
ser des économies.

Offres écrites sous chiffres
P. 12 471 F. à Publicitas ,
Fribourg.

Séiour d'été
A louer petit appartemenl

meublé, dans joli chalet , alt.
13C0 m. S'adr. Hotel Liddes.
Tel. No 2. 2975

Cbalet poni ntts
On cherche un chalet (on

maison libre) pour des eclai-
reurs catholiques, pour 3 à
4 semaines, aux environs
d'un lac, (comprenant 4 à 5
chambres et une cuisine)
pendant les mois de juillet
et aoùt.

Offres à M. Charles Treier,
Bourgfelderstr. 32, Bàie.

On demande une

jeune fille
honnète, de 18-20 ans, ponr
servir au café et aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 954. 

Fifres
Flageolets
Tambours

en vente chez

H. Hallenbarter
Sion
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