
LE SACRIFICE
Tout ce que l'on peut ecrire en cet- i mandé le 28 mai ? AJors, ils pourraient

te dernière semaine ne peut avoir une
grande influence SUT le résultat du
scrutin de dimanche prodhain.

Il faut l'écrire néanmoins, alors mé-
lme que notre parole ne pourrait tìé-
placer que quelques voix, décider quel-
ques abstentionnistes à faire leur de-
voir et rréveiiller chez quelques-uns le
sentiment de la raison.

D'aucuns estimeront évidemment
plus habile de garder de •Conrart le
silence 'prudent , étant donnée la mé-
iée des partis et des amis au point que
Dieu ilrui-anème aurait de la peine à
reconnaitre les siens.

Nous n'avons jamais été de ce bois-
là.

Que penserait-on d'une escouade de
pompiers qui, lorsque le ifeu dévore
une maison, se contenteraient de se
croiser les bras ne prenant aucune
part à l'action ?

Cette escouade-ilà serait sérieuse-
ment jugée.

Aussi, à la suite de M. Evéquoz, le
président si -méritant de notre parti
qui, dimanche, à la fète d'Aven-Con-
they a pris bravement ses responsabi-
lités devant le peuple et devant le pays,
ne faisons-nous aucune difficulté de
prendre les nòtres.

La loi du 28 mai doit étre acceptée.
Nous ne comprenons mème pas que
Ies fonctionnaires hésitent une minute
devant cette obligation patriotique.

Il est toujours maladroit de tourner
contre soi tant de citoyens qui vous
tjalous-ent déjà. On n'a jamais rallié
les gens à sa cause en leur tenant cet
étrange xaisonnement :

t Pour vous prouver à quél point
nous songeons à vous soulager dans
l'affreuse crise économique et finan-
cière qui étreint la Suisse, nous esti-
mons que c'est à vous paysans, indus-
triels, salariés privés, ouvriers, com-
mercants, et à vous seuls à vous ser-
rer la ceinture » .

Vraiment, une baisse generale de
1 % % .pendant dix-huit mois ne met-
tra aucun fonctionnaire federai sur le
fameux radeau de la Meduse où les
naufragés — des •malheuTeux ceux-là
— mou-raient de faim.

Jamais, dans le Nouvelliste, il n'a
été fait de campagnes désagróables
contre un corps d'employés et de tra-
vailleurs qui a son imérite.

Bien des fois, en fait de traitements,
nous avons soutenu cette thèse que
trop donner en haut et pas assez en
bas n'était pas l'idéal d'une bonne jus-
tice distributive.

Quand la loi des huit heures fut in-
troduite dans notre législation, nous
avons travaiLlé à son adoption par la
parole et par la piume, multipliant nos
articles et nos conférences, bravant
les reproches et les courroux de beau-
eoup de nos amis.

Nous restons dans ces sentiments.
Mais, auijouTd'hui, la situation est

telle que tout le monde a le devoir de
courir à la pompe.

Sans doute, ce ne seront pas les
•treize millions d'economie sur les sa-
laires qui nous sauveront. Il faudra
que les pouvoirs publics touchent à
•d'autres privilèges. Nous serons là
pour le demander.

Mais quelle force les fonctionnaires
n'auraient-ils pas en acceptant noble-
mcnt le petit sacrifice qui leur est de-

parJer haut et frapper fort.
Ce sont des oppositions cornine cel-

les des syndicats, lorsque le salut de
la Patrie est en jeu, qui font compren-
dre — nous ne disons pas justifier —
les dictatures qui nous entourent.

Quand da nation est suffisamment
écceurée par le spectacle de tant d'é-
goìsme, un homme se lève, militaire
ou civil, qui balaye tout, et le peuple
le regarde en riant accomplir sa beso-
gne finale.

Citoyens, voyez l'Allemagne. Dans
aucun pays, les groupements des sala-
riés n'étaient aussi puissants.

Ils ont fondu.
L'iaplomb et les bravades n'ont ja-

mais tenu lieu de politique. Le jour
où vous mettrez les pouvoirs publics
dans rirnpossibilité de remédier à la
situation financière de la Confédéra-
tion, ce jour-là, les idées de Sondereg-
ger et des hommes du Front national
triompheront sur toute la ligne.

Par bon sens, par raison , et en de
fenseurs de nos institutions démocrati
ques, votons la loi du 28 mai.

Ch. SaintMaurice.

La Chambre de Commerce
et la votation du 28 mai
Dane ane séance qu elle a tenue le 11

courant, à Sion, la Chambre de Commer-
ce, qui est l'organe directeur de la Fédé-
ration valaisanne du Commerce, de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, s'est oocupée
longuement de la loi sur la réadaptation
des traitemente du personnèl federai. A
l'unanimité moins une abstention, elle a
votò la résolution suivante :

La 'Chambre Valaisanne de Commerce
oonsidórant l'aJarmante situation finan-
cière de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux, les difficultés dams les-
quelles se débat notre agriculture ainsi
que le commerce, l'industrie et les clas-
ses moyennes, lourdement ébranlés par
la crise, et qui ont vu diminuer très for-
tement déjà le produit de leur travail,
considérant aussi que le prélèvement
d'un nouvel ùnpót federai direct — con-
séquence inéluotable d'un vote négatif le
28 mai — compromettrait l'existence de
ces différentes classes et celle de leurs
employés et ouvriere, désireuee d'éviter
de redoutables aventures financières, fait
appel au sentiment de solidarité de tou-
tes les classes du pays pour que chacun
contribué au sacrifice qu'impose le re-
dressement de notre situation et recom-
mande instamment au peuple valaisan
d'aocepter le projet de loi sur l'adapta-
tion des traitements et salaires du per-
sonnèl federai, en votant

OU I
les 27 et 28 mai

Solidarité helvétique
On nous écrit :
On reste confondu de constate* l'àpreté

avec laquell e Ics fonctionnaires fédéraux
réclament le maintien de leurs traitements ,
étabdis à un moment où la vie était beau-
eoup plus chère. Ces messieurs trouvent na-
ture! que toutes les autre s classes de Ja
population, agriculteurs, commer<. ants , ou-
vrier s, pàtissent de la crise, et qu 'il ne soit
pas touche à leur situation k eux , privilé-
giée et si recherchée. On ne peut pas équi-
librer le budget ? On 'importe ! Oue Jes
autres paient ! Ainsi , ce serait, selon Jes
fonctionnaires , à ceux qui ont déjà tan t
souffert du marasme, à faire tous les frais
du redressement final.

Si leurs voeux se réalisaient, l'esprit
d'épargne recevrait un nouveau et iterrible
coup. Et cependant, utile partout, J'épargne
est indisp ensable à cette petite Suisse, à

peu près dépqurvue de richesses naturelles ,
et entourée de puissants voisins. Les petits
épaxgnants , déjà si ' rtouchérs: et de tant de
facons, seraient probableoriènt appedés à pro-
curer une bonne part des ressources indis-
pensables. Les usines chòment ; si l'une ou
l'autre industrie travaiMe encore avec ren-
dement, et Ja presse socialiste se plait à les
citer , un trop grand nombre ne travaillen t
pas ou travaillent à pente, et cela, cette
mème presse se «arde bien de Ile dire. L'in-
dustrie paie , d'ailleurs , de lourds impòts ;
le commerce vègete, l'agriculture a payé
son large tribut à la crtse.

Pour trop de rfonotionhaires, l'antique
solidarité helvétique « Un pour tous, tous
pour un » parait n etre iqu un vain mot. Le
lent travail , opere par Jes chefs socialistes,
de désagrégation des (fortes vertus ances-
trales , produit miainitenant ses effets : ces
mauvais bergers, inspirés de J'étranger , ont
appris à leurs adhérents à mópriser les va-
leurs spirituelles et moraJes, qui firent la
force de notre nation , et à n'aj outer de prix
qu 'aux jouissances raatérielles immédiates,
et à ce qui Jes procure. Je reste convain-
cu 'que , sans ces néfastes démolisseurs, le
corps des fonctionnaires, issu de notre peu-
ple, aurait compris son devoir de solida-
rité visjà-vis du pays dans les circonstan-
ces présentes.

Dimanche prochain, Valaisans, fonction-
naires compris, en bons Suisses, votez

OUI

Le Pape au Latran
La reprise de la bénédiction
tradltlonnelle de VAscension
(De notre correspondant particulier)

» Rome, le 20 mai.
C'est encore un rite demeure tradition-

nel jusqu'en 1870 que Pie XI reprendra
en se rendant le jour de l'Ascension au
Latran.

Le Latran a été la residence des Papes
depuis la sortie des catacòmbes juisqu'au
départ pour Avignon. C'est là que le Pon-
tife Romain a eu son palais depuis que
l'empereur Constantin, après avoir donne
la liberto à l'Eglise par l'Edit de Milan
de 313, installa le Pape Melchiade dana
l'ancienne maison des Laterani. La basi-
lique qui y fut construite aussitòt après
fut dédiée au Sauveur et devint la cathé-
drale de l'Evèque de Rome. Elle n'a ja-
mais cesse de l'ètre, mème après que lea
Papes, qui avaient quitto Rome pour la
France au début du XlVme siècle, s'éta-
blirent à leur retour, en 1377, au Vatican.
C'est pourquoi, leur premier soin, après
leur election, était d'aller prendre solen-
nellement possession de la basilique ap-
pelée « mère et tète de toutes les églises
de Rome et du monde ». Ils y revenaient
ensuite chaque année pour certaines cè-
rémonies et notamment pour la célébra-
tion de la féte de l'Ascension restée la
grande soilennité du Latran, mème après
que la basilique eut été consacrée aussi
à la mémoire de Saint Jean Baptiste et
de Saint Jean l'Evangéliste. Le jour de
l'Ascension, le Souverain Pontife traver-
sali toute la ville en grand cortège, en-
trait dans la basilique où il assistali à la
grand'messe chantée par un cardinal.
Pendant la messe, un sermon était fait
par un élève du Collège Capranica, le
plus ancien des séminaires de Rome, et,
après la cérémonie, le Pape montait au
balcon de la basilique pour donner la bé-
nédiction à la foule «emme il le faisait le
jeudi-saint et le dimanche de Pàques do
la «loggia » de Saint Pierre.

Après la prise de Rome par les Italiens,
Jes Papes s'étant enfermés dans le Vati-
can, ne purent plus ee rendre au Latran.
Pie IX fut le dernier à y donner Ja béné-
diction le jour de l'Ascension de 1870. Leon
XIIJ, Pie X et Benoìt XV durent renon-
cer à prendre possession de leur cathé-
drale. Pie XI le fit , mais seulement après
que la solution de la Question Romaine
le lui eut permis. Il se rendit au Latran
le matin du 21 décembre 1929, cinquan-
tième anniversaire du jour où il y avait
recu l'ordination sacerdotale, et il prit
alors possession du tròne où nul ne s'é-
tait assis depuis soixante ans. C'était la
(première foie que le Pape sortait de la Ci-
té du Vatican et il y était rentré avant

mème que le public eùt connaissance de
la cérémonie aocomplie dans le plus
grand secret en la seule présence de quel-
ques dignitaires de la cour pontificale, du
clergé de la basilique, dee habitants du
palais contigu et des élèves du Collège
lombard,

La cérémonie du jour de d'Ascension
aura un caractère tout diffórent. Pie XI
ne se rendra pas au Latran en grand cor-
tège. Jjorsqu'il est sorti pour la première
foie du palais du Vatican le 25 ju illet
1929 pour la procession du Saint Sacre-
ment qui se déroula sur. la place Saint-
Pierre, donc sans franchir les frontières
de la cité, le gouvernement italien crut
devoir mobiliser quinze mille soldats pour
assurer l'ordre et rendre les honneurs.
Quel contingent ne faudrait-il pas pour
faire, dans les mèmes conditions, la baie
sur le parcours d'une lieue que devrait
accomplir le cortège pontificai à travers
la ville ?

Le Pape et les prélats qui l'accompa-
gneront feront ce petit voyage dans des
autos qui quitteront de Vatican de bon
matin et seront au Latran quelque temps
avant l'heure de ila cérémonie.

Quant à celle-ci, elle se dépioiera dans
le portique du Latran, puis dans la basi-
lique elle-mème, avec toute la solennité
qu'on y voyait autrefois le jour de l'As-
cension et qu 'ont gardée les cèrémonies
présidées à Saint Pierre par le Pape.

C'est avec eette solennité aussi que
Pie XI donnera la bénédiction à la foule
du haut du balcon de la basilique et l'on
prévoit pour ce moment-là un concours
de peuple plus grand encore que cedui que
réunit le dimanche de Pàques la bénédic-
tion papale de Saint Pierre.

La dernière bénédiction de Pie IX au
Latran a óté dócrite avec enthousiasme
par un des biographes du Pape Mastaì, le
P. Huguet :

« L immense balcon de l'Eglise. mère etchef de toutes les égJises du monde, étaitcouver t de cardinaux, d'évèques et de pré-
lats. En face, Ja Scala Santa, restaurée par
Pie IX. Au bas, une multitude immense deprètres, de religieux et de Jai'cs. Au pied
de la rampe, J'armée, disposée en carré,
dont l'état-major occupé le centre ; en ar-rière, Jes batteries atrtelées de l'artilleriepontificale, dont Jes sallves doivent suivre
la bénédiction.

Bientòt le Pape, couvert du « trirègne »apparati porte sur la ¦« sedia » ou plutòtporte dans les airs, car le balcon masqué
les porteurs , et ses ampJes vètements còu-
vrent la -fonie. On n'apercoit -que le Pontife
debout et sans soutien apparent, au milieu
de l'immense arcade du centre.

D'abord , il promène des regards pater-
ne! s sur Ja foule, puis j etant les yeux et
les bras au ciel, il prononcé, d'une voix
harmonieuse et vibrante iqui retentit au plus
lointain de la place, la bénédiction qui don-
ne la vie à Ja ville et au monde.

Les monuments. les montagnes, la vaste
campagne inondée de Jumiène semblaient
attentifs comme les hommes. Parmi tant de
merveilles, tous lles yeux ne voyaient que
lui ; tout faisait silence pour entendre sa
seule voix. »

En ce temps-là, le Latran, sans ètre
bore les Murs comme Saint Paul, était
entouré d'étendues désertes aujourd'hui
bàties et habitées par tout un peuple. Il
reste cependant, devant la basilique, une
vaste esplanade bordée d'un coté par les
murailles d'Aurélien, de l'autre par un
quartier moderne et au fond de laquelle
se profilent la facade et le campanile de
la basilique Sainte Croix en Jérusalem.
On peut ètre sur que cette esplanade sera
jeudi transformée en une fourmilière hu-
maine au moment où Pie XI apparaitra
pour étendre sur la Ville et le Monde le
grand geste de bénédiction.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ m • •

Un soufflé d'optimisme...
Nous avons annonce , hier, I envoi de

Rome aux ChanceUeries intéressées du
Projet de Pacte à Quatre pour consoli-
der la Paix.

Les échanges de vues qui se sont suc-
cede dans la Ville éternelle ont été fruc-
tueux et le pian Mussolini est entré dans
une phaee qui pourrait bien ètre definiti-
ve. N'envisage-t-on pas, après les conver-
eations de dimanche entre le « Duce » et
M. Gcering, représentant de l'Allemagne,
et les ambassadeurs de Grande Bretagne
et de France, la prochaine signature de
la convention...

Le vent est décidóment à l'optlmiame.

Sans doute, le projet en son état aetuel
peut-il encore ètre partiellement l'objet
de demandes de rédaCtions nouvelles de
la part. de ted ou tei des gouvernements
appelés à le signer, mais il semble. que
sous. la direction conciliante et réaliste, de
M. Mussolini, un pas considérable a étó
fait pour rapprocher les points de vue en-
core divergents.

Sans doute, encore, la nouvelle de cet
accord ne provoque-t-elle pas que des
commentaires enthousiastes.

D'aucuns y voient un piège tenda à la
France pour d'isoler...

Certes, ici, la circonspection s'impo-
se mais c'est déjà beaueoup que de pou-
voir .ouligner que les négociations se di-
rigent dans un sens qui encourage l'es-
poir d'une entente definitive...

* * #
A Genève, la commission generale du

désarmement a repris ses travaux et el-
le a enregistré hier une importante dé-
claration du représentant des Etats-Unis
M. Norman Davis. En voici les points
principaux : Les Etats-Unis sont dispo-
sés, en vue d'écarter un conflit, à délibé-
rer ay.ee d'autres nations si la paix est
menacóe. Dans le cas où les nations,
après s'ètre consultées, décident qu'un
Etat s'est rendu coupable d'une atteinte
à la paix en violation de ses obligations
internationales et prennent des mesures
contre l'agresseur, adors, si les Etats-
Unis sont d accord avec le jugement ren-
du, ils s'abstiendront de toute action ten-
dant à faire échouer l'effort collectif que
les pays pourraient faire pour ramener
la paix. Les Etats-Unis insistent sur le
« statu-quo » territorial et s'opposent à
tout réarmement. Ils sont convaincus
qu'il existe une obligation contractuelle
pour les Etats armés de réduire leurs ar-
mements à un niveau défensìf compara-
tale à celui auquel les puissances vaincuee
ont étó réduites par . les traités de paix.

Pour arriver à ce résultat, la délégation
américaine demande l'abolition des ar-
mes offensives et accepté le projet an-
glais.

Après le discours du délégué de M.
Roosevelt, M. Paul-Boncour, ministre des
Affaires étrangères francais, a propose
d'aborder la discussion du pian Mac Do-
nald par le premier chapitre qui traité de
la sécurité. Mais M. Norman Davis s'est
oppose à cette suggestion en demandant
qù'on passe immédiatement aux parties du
projet qui traitent des effectifs et du ma-
tériel... Incident qui n'entravera pas la
marche d'une bonne volonté generale
evidente. Si certains ont accueilli avec
pessimismo les paroles de M. Norman Da-
wis (« malgré tout le désir qu'on a, di-
sent-ils, de voir la Conférence du désar-
mement se bien terminer, on ne se dissi-
mulo pas que la France, en ce qui la con-
cerne, ne peut tenir une promesse d'abs-
tention en cas d'agression pour une ga-
rantie de sécurité »... et bien sur il y a
encore des craintes à apaiser) l'impres-
sion generale immediate est que les sug-
gestions du représentant américain cons-
tituent une des plus grandes contribu-
tions qui aient jamais été faites à la cau-
se de la paix, et un fonctionnaire anglais
a déclare que le gouvernement britanni-
que allait maintenant demander aux au-
tres puissances de travailler à traduire
les théories actuelles en des résultats
pratiques.

C est ce que tout le monde attend...
Heureusement d'espoir est de nouveau
permis.

Le vent est à l'optimisme...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um»

Sur la piste...
Quatre cavaliers tués...

Samedi à Enghien (Paris), au cours
d'une journée particulièrement brillante
et devant une foule innombrable le joc-
key Jean Lue, tombe avec son cheval,
eet reste étendu sans vie sur la piste, le
cràne fracture... Une chute comme on en
voit si souvent devenait tragique et une
consternation unanime se répandit sur le
champ de courses.

* * *
A Fontainebleau, à la réunion hippi .

que qui s'est dóroulée dimanche, le lieu7
tenant Bizard . du ler bataillon de dra-
gona portes, en garnison à Saint-Germain-



en-Laye, montant « Stelhse », dans le
prix des Grands Feuillarda, cross-coun-
try militaire, a fait une chute grave et a
été transporté à l'hòpital, où il a succom-
bé aujourd'hui.

• ¦*
. *

Durant une course de chevaux qui avait
lieu, hier, à Varsovie '(Pologne), six che-
vaux sont entrés en collision, dans un vi-
trage, et sont tombés, entrainant leurs
jockeys dans leur chute. Deux de ces der-
tniers, les jockeys Szyskowski et Magda-
linski ont étó tués sur le coup. Les quatre
autres ont été transportés à l'hòpital dans
un état grave.

Du haut de la tour...
Une jeune fille de 16 ans, Mlle Colette

Bergaud, demeurant chez ses parents, à
Grenoble, s'est suicidée aujourd'hui, en
se jetant du haut de la tour d'orienta-
tion du Pare de l'exposition, faisant ain-
si une chute de 80 mètres.

Elle tomba au milieu des passante af-
folés et fut tuée sur le coup.

On attribue cet acte de désespoir à des
chagrins intimes.

La Suède contre le bolchévisme
et le fascisme

Dimanche a eu lieu à Stockholm une
grande manifestation des conservateurs
contre le bolchévisme. La presse de droi-
te souligné qu'elle a été la plus impor-
tante démonstration bourgeoise, qui ait
eu lieu depuis celle du parti des paysans
en 1914. Les journaux soulignent égale-
ment que le parti conservateur suédois
est résolument oppose à tonte tendance
nationale-socialiste. Le chef du parti con-
servateur, l'amirail Lindman, a insistè tout
particulièrement dans son discours pu-
blic sur le fait que les conservateurs sué-
dois n'éprouvent aucune sympathie pour
l'hitlérisme.

Il jette à la mer ses trois enfants
et se suicide

A Swinmùnde (Allemagne), un emplo-
yé de 38 ans s'est suicide après avoir je-
té à la mer Baltique ses trois enfants
dont les cadavres n'ont pas encore été
repèchés. L'auteur de cette tragèdie n'é-
tait .pas en possession de toutes ses facul-
tés mentales.

Un maire cambnolait sa mairie
M. Jean Mallen, 68 ans, ancien commer-

§ant retiré après fortune faite et maire
socialiste de Décines, dans la banlieue
iyonnaise, a été surpris comme un vulgai-
re cambrioleur par des inspeeteurs cachés
dans un placard, au moment où il puisait
dans le tiroir-caisse, de la mairie. Il a été
laisse en liberté provisoire, mais sera
poursuivi. C'est le secrétaire de la mairie
qui, s'étant apercu à plusieurs reprises de
la disparition de sommes importantes,
avait discrètement avisé la police sans
en provenir le magistrat municipal.

NQDVELLES SDISSES
Acquitté !

Hier ont eu Jieu à Fribourg les débats
du procès intente à Amédée Brulhart, de-
meurant au quartier de d'Ange, en cette
yille, accuse d'avoir étranglé son épouse
avant de la jeter dans la rue.

Le « Nouvelliste » a xelaté, en son
temps, la découverte du cadavre sur le
pavé... Après l'inbumation, les dénoncia-
tionis affluèrent auprès du juge d'instruc-
tion au sujet de la cause réelle du décès
de dame Brulhart.

On affirmait que son mari, un brutal,
vivait en très mauvaise intelligence avec
elle. Le juge ayant ordonné l'exhumation
et l'autopsie, le médecin légiste, M. le Dr
Comte conclut eatégoriquement à la mort
par strangulation. Dès lors, Brulhart fut
arrèté et la Chambre d'accusation le ren-

44 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE

AU REVOIR
SOLEIL !

— Ma chère fille , ne vous forgez pas de
devoirs imaginaires. Dieu ne vous deman-
de pas d'épouser un homme que vous n'ai-
mez pas, et, en son nom, moi , je vous dis
ide ne Je point faire. .. J'ai beaueoup enten-
du parler de Manuelo Landaberria , qui oc-
cupe souvent la galerie... C'est un singu-
lier garcon qui peut avoir certaines quali-
tés, mais aoiqiuefl on attribue toutes les fo-
ilies... Une seule fois , j' ai eu J'occasion de
causer avec lui : il m'a produit J'effet d' un
tìéséquilibré... Vous souffririez sflrement de
ses excentricité s et de ses sautes d'hu-

ETOILE SONORE - MARTIGNY BSajt! !
Le chel'd'ceuvra dea ctiefs-d'aeuvre

L'ATLANTIDE "gi

voya devant lea Assises, par arrèt de
mars dernier.

La Cour était présidée par M. le juge
fèdera! Louis Python, fonctionnant enco-
re comme président des Assises de la
Sarine...
. Au cours de son interrogatone, Brul-

hart, qui donne l'impression d'un homme
violent, conteste avec la plus grande ener-
gie avoir étranglé sa femme. Il soutient
qu'elle s'est jetée délibérément dans la
rue. Le Dr Glasson, dont le témoignage
sera exploité par la défense, reconnait
n'avoir pas observé, durant l'examen du
cadavre, des traces de strangulation. En
revanche, le Dr ' Comte est entièrement
catégorique. Il exhibe devant le Tribunal
le cou de la victime, conserve dans un
booal. Brulhart parait très ému.

Après réquisitoire de Me Pierre do
Weck, et plaidoirie habile du défenseur
Me Lorson, les débats furent clos à 21 h.
et le jury se retira pour délibérer... et par
6 voix contre 6 (majorité de faveur), il
refusa de se déterminer tant dans lee
questions de fait que dans les questions
de cu'lpabilité.

La Cour ne put donc que prononcer
l'acquittement et ordonner la libération
immediate. C'est ce qui fut fait.

Au Procès Nicole
Encore le poivre

A l'audience de mardi matin des Assi-
ses fédérales, à Genève, on entend enco-
re quelques témoins de l'émeute du 9 no-
vembre 1932 pour qui la préméditation ne
fait aucun doute et selon lesquels la trou-
pe eerait tombée dans une véritable em-
buscade. Puis, M. Zoller, chef de la poli-
ce, vient pour la troisième fois à la bar-
re.

M. Soldati explique au témoin que la
Cour l'a prie de revenir pour donner quel-
ques explications concernant la déclara-
tion qui lui a été faite par M. Schcenau,
chef de bureau de l'accuse Isaak.

M. Zoller déclare qu'il a recu M. Schce-
nau et que celui-ci lui a rapportò les pro-
pos tenus par Isaak, à son arrivée au tra-
vail. On sait qu'il s'agit d'achat de poi-
vre et de fabrication de matraques. M.
Zoller ajoute que la déclaration de M.
Schcenau eonfirmait en tous points les
renseignements recus, déjà dans la nuit.
Le chef de la police a alors fait porter à
Isaak une convocation, mais ce dernier
n'y donna pas suite.

Un étudiant, M. William Lenoir, faisait
partie de la troupe. Ce soldat a recu du
poivre dans la bouche. On a cherche à lui
arracher son fusil, mais il •offrii résistan-
ce. M. Lenoir iraeonte que de ler lieute-
nant Burnat a cherche à reformer sa com-
pagnie sur la place, mais sans succès, car
la foule était trop agressive. C'est adors
que l'ordre a été donne de se retirer de-
vant le Palais des Expositions.

Devant le Palais des Expositions, les
manifestants se sont approchés extrème-
ment près des soldats. A ce moment, M.
Lenoir avertit un manifestant qui se trou-
vait devant lui que les soldats avaient
des cartouches à balie. Il lui en montra
mème une. Néanmoins cet individu, pas
plus que ses voisins, ne voulurent se re-
tirer.

Drame de la folie
A Matton, près d'Interlaken, un couple

de vieillards nommés Reusser, a été trou-
vé mort par des voisins. L'enquète a éta-
bli que les décès remontent à 8 ou 10
jours. Elle a également établi que l'on
n'est pas en présence d'un meurtre. On
admet que l'homme, ancien jardinier qui
avait quelques troubles mentaux à la sui-
te d'un accident, a tue sa femme, puis
s'est suicide.
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meur , et j e ne sais pas si vous ireussinez
à arracher votre pére à ses lien s coupabdes,
Je crois mème que , peu à peu , vous seriez
obligée de reprendre contact avec la soeur
de votre mari , et , par votre présence chez
elle, de paraitre approuver sa conduite...
Lorsqu 'il s'agit du salut des àmes, rien ne
vaut ia prière et le sacrifice... Si donc, vous
continuez courageusemenit votre rud e vie
de labeur qui ne vous promet mème pas la
sécurité du lendemain , vous pourrez plus
pour celui que votre mère vous a confié que
si vous acceptiez l'avenir , si brill an t aux
yeux du monde, qui vous est offert...

A mesure que le vieux prètre p arlait , Ja
.cune fille avait l'impression que des écail-
les tombaient de ses yeux, qu 'elle voyait
nettement Je chemin qu 'elle devait suivre.

— Oh ! me-rci, mon pére , murnnira-t-elle ,

NOUVELLES LOCALES
Les Offices de Poursuites

On nous écrit :
La question est à d'ordre du jour.
La Commission du Grand Conseil pro-

pose par mesure d'economie ou plus exac-
tement en vue de créer de nouvelles res-
sources au Canton de modifier le système
aetuel en prévoyant un traitement fixe
pour les préposés, les émolumenfs de pour-
suites rentrant à la Caisse d'Etat. Nous
ne croyons pas que le système préco-
nisó répondrait au but visé et nous som-
mes persuadés qu'une étude sérieuse et
approfondie du projet n'aurait pas uno
autre conclusion que celle-ci « perte dè-
che pour l'Etat de quelques milliers de
francs par an ou à tout le moins aucun
benèfico pratique. »

En effet, le bénefice qui ressortirait pro-
bablement dans les distriets où les pour-
suites sont nombreuses, ne compenserai
certainement pas le budget déficitaire des
distriets bien plus nombreux où les opé-
rations de poursuites sont heureusement
minimes.

Il fau t bien admettre par des probabi-
lités résultant de la statistique (mais su-
jettes à fluetuations) que certains arron-
dissementvs de poursuites peuvent réali-
ser un bénefice net fort coquet et qui dé-
passe sensiblement le traitement des au-
torités supérieurea.

Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à
coté de la grosse responsabilité des pré-
posés, des questions chaque jour plus
complète que soulève l'application de la
loi et des multiples ordonnances annexes,
il faut retenir que chaque opération rému-
nérée répond à un travail effectif, que le
gain de ce travail effectué n'est pas sup-
portò par l'Etat soit par la Communauté,
mais est à la charge soit des créanciers
soit des débiteurs et que des émoluments
arrétés par la loi federale ne changeraient
ni la situation des créanciers ni celle des
débiteurs, si les préposés avaient des trai-
tements fixes.

On a parie d'abus dans l'application du
tarif foderai ; c'est possible, c'est mème
réel pour certains bureaux , parait-il. Mais
ces abus peuvent ètre facilement répri-
més soit par les réclamations des intéressés
qui veulent prendre la peine de se ren-
seigner soit par une intervention énergi-
que des autorités de contròie.

Il est cependant une modification im-
portante et qu 'il y aurait lieu d'étudier :
la création d'arrondiissements de faillites
séparés des offices de poursuites. •»

Nous croyons par exemple que trois ar-
rondissements de faillites, un pour le
Haut, un pour le Centre et un pour le
Bas Valais seraient amplement suffisants.

En ce faisant, on dégorgerait les offi-
ces de poursuites surcliargés, cela per-
mettrait la diquidation plus rapide des
faillites et on créerait en mème temps
une source de revenus pour quelques
fonctionnaires et deurs employés sans que
pour cela la Caisse d'Etat ou les contri-
buables aient une cliarge quelconque à
supporter.

L'ineendie de Siamese
Nous avons annonce ce matin le sinis-

tre qui a éclaté hier soir à Signièse, ha-
meau de da commune d'Ayent sis nou
loin de Sion. C'est à 18 heures que le feu
s'est déclare. Il prit dans une grange et
se propagea avec une rapidité inou 'fe. Les
maisons toutes en bois lui étaient un
ailiment prop ice. Pour eomble de malheur,
comme nous le disions dans notre dépè-
che, l'eau manqua au début et les gens
affolés ne savaient comment s'opposer au
sinistre qui gagnait de plus en plus de
terrain.

Le feu , après avoir détruit la grange
où il avait pris naissance s'attaqua ensui-
te à la maison de M. Chabbey, président

lion du tribunal de Ja pénitence. Vous avez
osé me dire Ja vérité... Les autres m'au-
raient. sans doute , poussée à accepter , et
ma Iàcheté 'était presque disposée à Jes en-
tendre.

Son compagnon ne répondit pas mais il
Jeva son regard vers le cruci fix qui sur-
montait Ja cheminée : il remerciait le Sei-
gneur d'avoir aidé l'infirmité de sa nature...

A peine rentrée chez elle, et sans vouloir
réifléchir 'davantage, Graciane écrivit :

« Il m'en coùte de vous faire de la peine,
mais il le faut : mon coeur ne corresp ond
pas aux sentiments du vòtre. Je ne puis
donc vous épouser , car si Je le faisais , j e
ane mépriserais de céder <k des avantages
matériels. 'Vous méritez mieux , et, de toute
mon àme, .e désire que vous trouvie z J'a-
paisement, le bonlieiw, dans une affection
partagée que Dieu aura bénie... Les fantò-
nies noirs prenneuit Ja fuite devant des ri-
rcs d'enfants... »

Sa lettre finie , la j eune tille s'approcha
de Ja fenètre pour liumer l' air extérieur :
il lui semblait qu 'elJe étouffait. C'était la
marèe haute. Toutes les Jumièrcs se reflé-
taient dans l' eau clapotante du bassin. En
face , Ja lune se levait , achevant de manger

de la commune. Deux autres maisons, qui
se trouvaient tout près de 'là, ne tardèrent
pas à partager ce mème sort. C'est à pei-
ne si l'on parvint à sortir le bétail et à
sauver quelques meubles, tant l'ineendie
ee propageait rapidement.

Dès le début du sinistre, on alarma les
pompiers d'alentour. Et l'on vint de Sion,
d'Ayent et de St-Léonard à la rescousse.

Tous les efforts des pompiere se portè-
rent sur la préservation des maisons que
le feu n'avait pas encore atteintes. Quant
aux autres, il fallut les laisser brùler.

A 20 heures, toutefois, tout danger
était écarté.

Au total, trois maisons d'habitation et
trois granges sont détruites. Les pertes
évaluées à quelque vingt mille francs
sont en partie couvertes par des assuran-
ces. Une vingtaine de personnes sont
sans abri. Chacun compatirà au malheur
qui des frappe aujourd'hui — ce malheur
par trop fréquent , hélas ! dans notre can-
ton...

GRAN D CONSEIL
Séance du 23 mai

Présidence de M. Albert Delaloye, président

Annexe à la Banque cantonale
UvUM. Mathls et Franzen rapportent.
On apprend que les pourparlers engagés

entre le Conseil d'Etat et le ConseiJ com-
munal de Ja Ville de Sion en vue d'arriver
à une entente concernant Ja construction
d'une annexe à Ja Banque cantonale dans
laquelle serait comprise une salle pour le
Grand Conseil n 'ont pas abouti.

La Commission s'est vue forcée de reve-
nir totalement sur ses conclusions présen-
tées Ja semaine dernière. EJde a examiné
alors le proj et d'agrandissement de Ja Ban-
que cantonale à J' exclusion de l'établisse-
ment d'une salde du Grand Conseil.

La Commission ne revient pas sur la né-
cessité et d'urgence de l' agrandissement de
la iBanque cantonale. Elle J'a d'ailleurs sou-
lignée dans ses prècédents rapports.

Les pJans déposés .proj et Abis) prévoient
que le nouveau bàtiment comprendra trois
paliers : un pour Ja chambre forte , un pour
Ics titres et un pour Ies autres services. Ces
paliers correspondront, quant au niveau ,
avec ceux du bàtiment aetuel avec les-
quel s ils communiqueront.

Une convention passée avec Jes vendeurs
du terrain établit que la hauteur total e du
bàtiment ne pourra dépasser 12 m., en con-
séquence la construction sera couverte par
une terrasse.

La Commission soumet les conclusions
suivantes à l'approbation de Ja Haute As-
semblée.

Le Grand Conseil du canton du Valais :
Vu Ila demande de Ja Banque cantonale

du 24 avril 1933 tendaivt à obtenir l'autori-
sation de construire un bàtiment annexe
seJon plans déposés sous lettre Abis , dont
le devis s'élève à fr. 250,000.—.

Vu le décre t du Grand Conseil du 19 mai
1916, art ,10, ditterà d,

autorisé Ja Banque cantonale à effectuer
la construction proj etée conformément aux
plans et devis relatifs à sa demande.

Il émet le vceu que cette construction
soit édifiée dans J'alignement du bàtiment
aetuel.

M. Haldi, président de ia Commission ap-
puie Jes conclusions présentées.

M. Kuntschen signale que Ja population
sédunoise s'étant prononcée d'une manière
touij ours plus vive en faveur de l'agrandis-
sement du Casino, il a été impossible dès
lors au Conseil communal de Ja ville de
Sion d'accepter Je proj et : Agrandissement
de la Banque cantonale avec salle du
Grand Conseil.

On étudié actuellement un nouveau pro-
j et , di s'agirait de construire un bàtiment
neuf pour Je Grand Conseil, celui-ci com-
prendrait également le Tribunal cantonal.

Cette question sera régJée sous peu.
iM. Haegler. secrétaire francais de la Hau-

te Assemblée pense ètre l'écho de tous en
priant le Conseil d'Etat de bien vouloir fi-
xer un délai là la Ville de Sion pour l'exé-
cution de ses obligations à l'égard du Grd-
Conseil. La solution de cette question ris-
que de se faire attendre. La semaine der-
nière Ja Ville de Sion présentait un proj et
d'agrandissement du Casino et auj ourd'hui
elle envisagé la construction d'un nouveau
bàtiment.

En terminant, M. Haegler souligné l'ur-
gente nécessité de solutionner cette affai-
re au plus tòt. Le Grand Conseil sera dans
1 impossibilité de siéger au mois de novem-
bre dans la salle actuelle dépourvue de mo-
yens de chauffage suffisants.

M. Kuntschen ne voit pas d'obj ection à
ce que le Conseil d'Eta t s'inspire des dé-

lles nuages , laissés par la tempète de Ja
j ourmée : sur Je ciel quelle pàlissait, Ja Rhu-
ne se détachait très somhre. Et ce décor
nocturne eùt été merveilleux de grandeur
et de simplicité si des bouffées d'orches-
tre , qui venaient de la place, n 'y eussen l
aj oute des accents de fète qui lui commu-
niquaient une apparence factic e, presque
théàtrale.

— Sur cette còte , pensa Graciane , il se-
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rait impossible de trouve r la paix, si on ne
J'établissait pas au plus profond de soi.

Ell e était •étonnée de se sentir si calme
après les luttes qu 'elle avait eu à soutenir
dans la j ournée contre son ennerni inté-
rieur.

Jamais elle n 'eùt cru que Ja victoire pou-
vait Jui apporter tant de j oie secrète.

Une j oue vint doucement fròler Ja sien-
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olarations de M. HaegJer. Il tfait remarquer
que si le projet d'agrandissement du Casi-no est partieJlement abandonne par la villede Sion, c'est parce que cette dernière arecu une cifre d'achat de cet immeuble eta estimé par conséquent plus préférable1 examen d'un nouveau projet ttendant àconstruire un bàtiment complètement neufet •répondan t pleinement aux exigences.M. k conseiller d'Eta t Lorétan partagéJes craintes de M. Haegler et prend notedes suggestions émises. Le Conseil d'Etatest décide de fixer un dalai à la ville debion pour d'aménagement d'une sadle pourde Grand Conseil.

M. Haldi répond è M. Th. Schnyder con-cernant Jes appartemenits se trouvant ac-tuellement dans le bàtiment de la Banquecantonade.
M.JHaegler recommande chaudemen t larequète de Ja Banque cantonale aux finsd'obtenir Jes pouvoirs nécessaires pouragrandir ses locaux.

i 11 depose également le vceu suivant :«Le Grand Conseil émet le voeu de dis-poser d'une salile definitive avec salles se-condaires pour Jes commissions et au mo-bilier fixe pour le ler mai 1934. »
On entend encore M. Abel Delaloye. pré-sident du Conseil d'administration de laBanque déclarer que Je crédit demande deir. 250,000.— ne sera pas dépasse. ceci enréponse à une demande de M. Clavien, etles coniolusions de da Commission sontadoptées. di en est de iméme du voeu de M.HaegJer.

Ordonnanee d'exécution de la loi federalesur la circulation routière
La Commission par ses rapporteurs, MM.«erra et Oggier recommande d'entrée enmatière.¦ Permis et plaques. — M. Boven deposeun amendement tendant à autoriser Ja ventede permis de circulation pour la duré e detrois mois.
M. Thenen prie Je ConseiJ dEtat de nepas abroger les restrictions actuellement envigueur sur la route de la FurkaM. Je conseiller d'Etat Pitteloud déclareavec raison que J'amendement présente parM. Boven ne peut pas ètre pris en considé-ration , attendu que cette question ne relè-ve pas de l'ordonnance soumise présente-ment au Grand Conseil. D'ailleurs , il'amen-dement Boven a dòjà été souflevé par lacommission de gestion . Le ConseiJ d'Etatexamme Je postulai de cette commission etfera rapport à la prochaine session. Il tienttoutefois à relever que la délivrance de per-mis triimestriels pour Oes véhicules à mo-teur entrainerait pour l'Etat une diminutionde recettes de plus de fr. 100,000.—. 11 s'a-git donc d'examiner sérieusement ce oos-tulat.
Au vu des explications détaillées de M leconseiller d'Etat Pitteloud, M. Boven retiresa proposition.
MM. Pellissier. Delacoste et Anton Es-cher ìfon t encore d'imtéressantes suggestionset 1 art. 2 est adopté tei qu 'il figure au pro-.et.
L art. 6 « Service de taxis » est adoptéapres une dongue discussion à laquelle MM.Vincent Roten. F. Décaillet, M. Pellissier,Anton Escher. M. Delacoste. Pitteloud. con-seiller d'Etat prirent part.
A la demand e de M. Vincent Roten il nesera pas délivré de concessions spécialespour Jes transports professionneJs.A l'art. S M. Fama souligné les inconvé-nients résultant de l'introduction des nou-velles marques pour cycJes por tant le mil-lèsime seulement.
Ainsi que Je déclare M. le conseiller d'E-tat Pitteloud cette disposition ne peut pasetre modifiée étant fixée par la Confédéra-tion.
M. Pellissier propose à d'art. 15 une ad-¦onction concernant les conducteurs en étatd ivresse. Sa proposition est acceptée.L art. 15 aura par conséquent Ja teneur sui-vante :
« Les conducteurs en état d'ivresse oudormant sur un véhicule attelé seront pu-nissables d'emprisonnement. »
On prend en considération à d'art 18« Stationnement des véhicudes », un amen-dement présente par M. M. Pellissier. ap-puyé par M. Spahr.
Sur Ja propo sition de M. Evéquoz l'arti-cle 22, après une longue discussion enga-gée entre iMM. Couchepin, Pitteloud. conseil-ler d'Etat. Roduit , Delacoste, est renvoyé à

la commission.
Nous rappelons que l'ordonnance d'exé-cution de la nouvelle loi federale sera pu-

blié e dans de « Bulletin officiei ».
Avant de passer a la discussion generale,

on reprend l' art. 22 qui avait été renvoyé
à Ja demande de M. Evéquoz.

La Commission, par son président M. De-lacoste, propose de remplacer Je texte fi-gurant au proje t par d' article 35 de la loifederale sur Ja circulation routière.
11 en est fait ainsi. Au préalable, MM.Evéquoz et Couchepin s'étaient décJarés

complètement satisfaits de ce mode de fai-
ne.

La Haute Assemblée ne s'y étant pas en-

ne, et Thérèse, maintenant aussi grande
que son ainée, murmura :

— 'Pourquoi étais-tu triste ce soir, ma
grand e ? ili ne le faut pas. Les roses tom-
bent touj ours quand on les demande...

— Oui -mais elles ne tombent pas tou-
j ours à l'endroit qu 'on voudrait...

— C'est que le bon Dieu en a décide
ainsi et que rien ne peut étre mieux...

L'enfant avait raison : déjà Jes roses tom-
baient...

XViIII
M. Juan Landaberria ne voulut pas, d'a-

bord accepter la démission de sa secrétai-
re. Il vint lui-mème à Saint-Jean-de-Luz
dans l'espoir de Ja faire revenir sur sa dé-
cision :

(A suivre.)

CHAUFFAGE AUTOMATIQUEA U MAZOUT
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Les nominations au Tribunal de Monthey

posée, on revient une nouvedJe fois à J' art.
2, donnant ainsi suite à la demande de M.
Bourdin ' qui voudrait l'établissement de
permis trimestriels pour les véhicules à mo-
teur.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud souligné
mne nouvelle fois Je danger qu 'il y aurait
pour les finances cantonales d'accepter la
proposition Bourdin. Le Conseil d'Etat étu-
diera cette suggestion , anais il ne faut pas
lier celui-ci à un fait accompli. 11 attiré l'at-
tention de la Haute Assemblée sur Jes con-
séquences de sa décision et prie celle-ci
de prendre toutes ses responsabilités.

M. Evéquoz estime que des paroles de M.
le conseiller d'Etat sont plus que convain-
cantes. 11 y a dieu de prendre des décisions
avec la plus grande prudence.

Séance de relevée
Le Grand Conseil se réunit à nouveau à

14 ih. 30 en séance de relevée sous Ja pré-
sidence de M. Delacoste, Ier vice-président.

Les crédits compJémenitaires nécessaires
pour i'achèvement des routes de Granges-
Chermignon-Montana, de Beuson-Veyson-
naz-Cdèbes, de Villette-Verbier , de Bramois-
St-Martin , de Stalden -Tòrbed et de Lour-
tier-Fionnay sont définitivement adoptés.

IJ est également pris ila décision de rati-
fier la décision du Conseil d'Etat fixant à
trois centimes et tiers par frane le taux des
centimes additionneJs pour l'assistance et
pour l'exercice 1933.

On vote le subside cantonal pour la cor-
rection de Ja Printze et de son affluent
d'Ogentze, du iBaltschiederbach, et du Pesso
sur Ja commune de CoJJombey-Muraz.

LE PAYSAN
et le 2S n?ai

O D I
Le prix de mes produits represente
mon salaire. Malgré le trop fameux
pouvoir d'achat, j'ai subi une per-
te de 30 %. La situation de l'agri-
culture ne s'améliorera que lors-
que l'economie nationale sera as-
sainie tsur toute la ligne par une
adaptation des prix et des salai-
res. C'eat à quoi vise da loi sur l'a-
daptation des traitements fédéraux.

Nominations judiciaires
Le Tribunal cantonal a procède ce ma-

tin au remplacement de M. Erasme de
-Courten, élu juge cantonal, comme juge
•instructeur du district de Monthey. Son
choix s'est porte sur M. Charles de Wer-
ra, juge instructeur substitut auquel suc-
cède M. l'avocat André Chaperon, dépu-
té et président de St-Gingolph. Ces no-
minations seront bien accueillies non seu-
lement dans le district interesse mais
-dans tout le canton. A M. de Werra et à
M. Chaperon nos félicitations.

Pourquoi je voterai ODI
le 2& mai

1. Parce que c est une nécessité éco-
nomique en raison de d'épuisement des
moyens de da Confédération.

2. Parce que l'adaptation est modérée
et justifiée.

3. Parce que les 36 millions que la
-Confédération économisera, durant une
année et demie, sur les 450 millions de
francs de traitements qu'elle paie trouve-
ront leur emploi aildeurs où ils sont ab-
solument nécessaires.

4. Parce que, contrairement à ce qu'il
a été prétendu, ces 36 millione ne dimi-
nueront pas le pouvoir d'achat du pays,
mais seront complètement et très rapide-
ment remis dans la circulation , surtout là
où ils seront employés pour lutter contre
le chòmage. C'est pourquoi il est faux de
prétendre que, du fait de l'adaptation ,
les paysans vendront moins de produits
agricoles dont les prix badsseraient.

5. Parce que nous espérons que cette
meisure et d'autres économies permet-
tront de surmonter la crise sans risquer
un effondrement des finances publiques
dont tout de mondo aurait à souffrir , y
compris le personnèl federai.

6. Parce que nous avons la conviction
de rendre le meilleur service au pereon-
nel de la Confédération en faisant tout
pour resister à la crise, et qu'il est de son
intérèt bien entendu de s'adapter à temps
aux conditions réelles afin d'éviter un ef-
fondrement d'autant plus pénibl e qu'il se-
rait plus tardif.

La lutte contre les vers de la vigne
Le moment est venu de faire les traite-

ments contre la première generation des
vers de Ila vigne. Comme l'année dernière ,
le Departement de l'interieur a, dans les di-
verses communes, fait contróler le voi des
papillons par les inspeeteurs et visiteurs du

LES DRAMES POLITIQUES ET JUDICIAIRES

vignoble afin de Jeur permettre de fixer
l'epoque la plus propice pour effectuer Jes
traitements. Cette epoque varie sensible-
ment pour les différentes régions. Pour
quelques communes, Je grand voi (maximum
du voi) a déj à passe. Les communes furent
ou seront avisées k temps par les inspee-
teurs. Le voi de la première generation est,
cette année-ci. en general, plus fort que
l'année passée. Des dégàts considérables
des vers sont à prévoir. Nous recomman-
dons donc d'effectuer au moins un traite-
ment contre la première generation des
vers* de la vigne.

Pour ce traitement, nous conseillons un
des produits suivants : Bouillies arsénica-
les (sedon indication des fabricants). Savon
de Pyrèthre aj oute ià l'eau) 9-10). 1 % ius
de tabac {nicotine titrée) dans la bouiilie
bordelaise à 2%.

Les sulfatages avec ces produits ne pro-
duiront l'effe t attendu que s'ils sont faits
minutieusement et en temps voulu.

Station cantonale
d'entomologie appliquée.

Dr H. Leuzinger.

Budget à orni el à fenem
Nous ) recevons da correspondance sui-

vante, ne prenant, bien entendu, pas à
notre charge les allégations qui y sont
contenues :

Il n'est question en ce moment que de
réduction des traitements des fonction-
naires.

En Valais, MM. les rapporteurs ont rea-
gì. D'entente avec MM. Ies avocate, leure
contradicteurs habituels et avec le bien-
veillant concours de ceux-ci, ils ont réus-
si à enrayer la baisse et à provoquer la
hausse, pour eux, s'entend , et pour leurs
contradicteurs habituels MM. les avocare.

C'est ainsi qu'il a été vote dernièrement
en premiers débats une petite loi, une
toute petite loi, oh ! très brève, insigni-
fiante comme longueur de texte, maie
doublement intéressante, puisque dou-
blant purement et simplement de traite-
ment de MM. des rapporteurs et augmen-
tant dans une proportion plus considéra-
ble encore les honoraires.

Et e'est ainsi que dans les distriets les
plus charges, d'après les statistiquee des
affaires, MM. les rapporteurs toucheront
un salaire supérieur à ia moitié ou se rap-
prochant mème de l'entier du traitement
que recoivent actuellement les juges-ins-
tructeure, traitement dont on annonce,
d'autre part, la réduction prochaine, aux
fins de dégrever de budget.

Augmentation d'un coté pour MM. les
rapporteurs dont le travail est minime, en
somme. Réduction, de l'autre, pour MM.
les juges-instructeurs dont da tàche est
autrement plus ardue et plus importante.

Bel équiìibre !
Dans l'ensemble du canton, d'augmen-

tation des traitements de MM. les rap-
porteurs produira automatiquement une
augmentation annuelle de frais judiciai -
res à la charge du fise de fr. 20,000.— au
moins, car une grande partie des malheu-
reux délinquants ayant donne acte de
défaut , ne peuvent pas payer les hono-
raires des rapporteurs, pas plus que les
autres frais, et c'est la caisse d'Etat qui
paie ou rembouree.

Qu en pense le Departement des Finan
ces ?

— Il n'a encore rien dit.

Le Grand Saint Bernard au Thibet
On nous informe que Jes premières pho-

tos des moines du Grand St-Bernard au
Thibet sont parvenues à l'« Echo Illustre »
cette semaine par avion. Notre confrère
puhliera la première sèrie des documents
dans ile numero de samedi prochain.

MARTIGNY. — L'« Atlantide » au Ci-
nema Etoile. — Cette semaine on pre-
senterà à d'Etoile-Sonore le plus grand
succès cinématog-raphique depuis que le
film parlant existe. Tout de monde a com-
pris qu 'il s'affit de V* Atlantide **- , nouvel-
le vereion réalisée par Pabst, d'un des
plus grands metteurs en scène du monde.

La distribution de ce film est absolu-
ment ssnsationneMe : Brigitte Heim, Jean
Angelo, l'inoubliable capitaine Morhange ,
Pierre Blanchar , Florelle.

Pabst a fait de l'Atlantide, en lui lais-
sant cependant tout son pouvoir de sug-
gestion, une aventure saharienne logique
et vraisemblable, une peinture véridique
du désert et d'uno rare beauté plastique.

L'«t Atlantide » eet un chef d'oeuvre ,
une oeuvre d'art précieuse qui demeurera
dans le répertoire du film parlan t fran-
cais.

HORS TRUST

la meilleure graisse au beurre

Notre Service télégraphioue et twhoniaiie

Le presse unanim e considero 1 « Atlan-
tide » comme le plus parfait chef-d'oeuvre
qui ait jamais été représenté à d'écran

Un train epécial sera organisé dimanche
soir par da compagnie du Martigny-Orsiè-
res. Divers services de care fonctionne-
ront également.

Les foules, que tant de comédies à
couplets commencaient à fatiguer du cine-
ma parlant , se rueront au spectacle ma-
gnifique de l'« Atlantide ».

Le défilé continue
IP au procès Nicole

GENÈVE, 23 mai. (Ag.) — Le gen-
darme Chaperon a parie avec le commu-
niste Mégevand peu après le tir, qui lui
a dit : la troupe a tire à blanc. Ce n'est
qu'après qu'on sut la vérité. On avait
mème dit qu'un des Tronchet avait été
blessé ou tue. Et comme le témoin parie
d'un discours incendiaire de Tronchet, la
défense proteste. Incident et rumeure
dans da salle ; le témoin réplique que tous
les discours de Tronchet sont àncendiai-
res.

Le communiste Lentildon explique que
l'entrée en jeu des communistes a été
spontanee et sans entente préalable avec
les socialistes. Il donne des précisions
sur l'organisation des syndicats ouvriers.
Le témoin ajoute qu'après le tir il se ren-
dit auprès de Nicole et qu'en présence de
Tronchet, d'Isaak et d'autres chefs, il
s'est entretenu de la grève generale.
Puis il partit pour Zurich faire rapport au
comité centrai et prendre de nouvelles
instructions.

Gomme le débat prend des allures de
plus en plus politiques, le président y met
fin et interrogo lui-mème le témoin. Et,
comme à un moment donne, id parie du
communiste Tronchet, la défense protes-
te : Tronchet n'est pas communiste, mais
anarchiste. Il considère camme une in-
jure d'ètre qualifié de communiste. Le
président , à la joie de l'assistance, assu-
ré qu'il n'avait aucune intention d'inju-
rier le prévenu.

Avec le témoin Sollberger on revient à
la réalité des faits. Il a « tape » à coups
de crosse pour dégager de premier lieute-
nant Burnat. D'autres soldats disent
comment ils ont été molestés et blessés.

Au debut de 1 audience de mardi après-
midi, la défense annonce que le témoin
Baudin est si gravement malade qu'il ne
peut assister à la séance d'aujourd'hui ,
ni à celles des prochains jours.

M. Marcel Jacquier, communiste n'a
pas pris part à l'émeute du 9 novembre.
Il avait refusé de faire l'Ecole de re-
crues. Il est en prison pour ce motif au-
jourd'hui. Il est amene de la colonie pé-
nitentiaire d'Orbe.

Il ne se souvient pas du discoure Ni-
cole, mais se rappelle que Lebet a dit que
seul le parti communiste aurait un com-
bat décisif avec les fascistes. Quand on
lui demande si les soldats ont été for-
tement molestés, il ne se souvient de
rien.

Un autre témoin, l'avocat Buchi, de
Spiez, se présente en uniforme de ler
lieutenant d'artillerie. Il a vu les agres-
isions contre les soldats. Il a lui-mème
empoigné un civil fortement excité. Il a
été assalili et frappé au moyen d'un ob-
jet métallique. Il dut se faire panser dans
une pharmacie.

M. Dicker lui demande s'il estime que
les mesures _>rises par les officiere étaient
justifiées. Le témoin répond que cela dé-
pendait de la tàche donnée à la troupe
et qu'il ne connait pas cette tàche.

Le témoin suivant, Louis Pignat, est
communiste. Il a donne quarante francs
au communiste Senn. Il ne les a pas prè-
tés. Il n'a jamais été question des fuites
à l'étranger.

Le témoin Mermier est interrogé sur
Baudin qui lui a dit avoir brisé deux fu-
sils. Un autre soldat de la Cie Burnat,
a été complètement mis hors de combat.

Il a été traine à terre. On lui a arraché
son fusil et son casque. On le fit condui-
re à l'hòpital en taxis.

B. Hernenjot a aussi entendu Baudin
raconter qu'il avait casse deux fusile
mais il ajoute que le prénommé exagère
facilement.

Hors-trust
Dans Jes temps diffieiles que traversen t no-

tre commerce et notre industrie , il est de
tonte importanc e que les commercants et Jes
consommateurs sachent ce qui est fabri que
en Suisse et ce qui nous provieni de l'é-
tranger. Il existe un bon nombre de fabri-
ques se trouvant en Suisse, qui sont con-
tròlées par des maisons étrangères , c'est-

Nouveaux détails sur l'ineendie de Signièse

- "ili"
Le témoin F. Hanni a vu comment plu-

sieurs soldats ont été assaillis.
M. Golay, défenseur de Duboux, pro-

duit un certificat medicai justifiant que
Duboux ne peut faire aucun mouvement
violent. Au surplus son client n'est ni
communiste, ni socialiste, mais socialiste-
chrétien. Les membres de ce parti n'ont
pas pris part à l'émeute.

M. Monnet a reconnu Isaak dans un
groupe de manifestants. Il ne d'a pas vu
se livrer à un acte violent.

L'audience de mercredi commencera
à 9 heures. On entendra des témoins à dé-
charge.

M. Pilet-Golaz et le 28 mai
ST-GALL, 23 mai. (Ag.) — Au coure

d'une réunion organisée par la société de
l'industrie et du commerce, et par l'union
des arts et métiers, à laquelle 800 per-
sonnes ont assistè, M. Pilet-Golaz, con-
seiller federai a fait une conférence sur
la situation financière de fla Confédéra-
tion et des C. F. F. M. Pilet-Golaz s'est
déolaré très heureux de prendre contact
pour la première fois directement avec
la population saint-galoise.

Après avoir fait une description de la
crise, et des mesures prises pour y remé-
dier, il a salué l'esprit du renouvellement
national qui s'est fait jour dans notre
pays, mais il a mis en garde contre les
dangers d'une politique de race incompa-
tible avec l'essence de notre Etat démo-
cratique. L'orateur a alors cité de nom-
breux chiffres faisant part de l'état des
finances de la Confédération ainsi que
des finances des chemins de fer fédéraux
qui exigent de nouvelles recettes et une
réduction des dépenses. A cette occasion
il a examiné divere arguments fournis
par les adversaires de l'adaptation des
traitemente du pereonnel federai, adap-
tation qui doit se faire directement si le
peuple eet prévoyant ou indirectement
par la force des choses. Le peuple suisse
se trouve maintenant à un tournant : ou
bien il doit laisser les choses suivre deur
cours ou adopter une politique d'équili-
bre et d'économies.

La conférence a été vivement applau-
die.

Importante arrestation
ZURICH, 23 mai. (Ag.) — Un agent de

la police cantonale voulait contróler l'i-
dentité d'un jeune homme qui lui parais-
sait suspect mais ce dernier prit la fuite
et tira quatre coups de feu sur l'agent.
Ce dernier poursuivit le jeune homme et
parvint à de rejoindre. Une lutte s'ensui-
vit au cours de laquelle le jeun e homme
tira deux nouveaux coups de feu contre
le detective sans l'atteindre. Le jeune
homme a été arrèté. Il s'agit d'un ancien
mineur, Joseph Hermann , àgé de 20 ans,
affilia à un groupe de communistes bava-
rois, au siège duquel on a découvert un
dépót important de fusids, mitrailleuises et
explosifs.

i i ' ¦ i ¦

Un avion s'abat
CHARTRES, 23 mai. (Havas.) — Un

avion civil du centre d'Etampes, pilote
par le capitaine Arrachart a fait une chu-
te sur le territoire de la commune de
Maison.. L'aviateur Arrachart a été tue.

Explosion
QUEBEC (Canada), 23 mai. — Une

caisse de dynamite que tran&portait une
embarcation sur la rivière Montmorency
a fait explosion. Sept personnes ont été
tuées et trois personnes ont été griève-
ment blessées.

à-dire des TRUST».
Le public ne peut évidemment pas savoir

si tei ou tei produit est le résultat d'une fa-
brication purement suisse. si cette mar-
chandise nous vient de l'étranger ou d'une
maison ayant Jes principaux intérèts à l'é-
tranger.

C'est pour ce motif , et dans l'intérèt de
notre commerce et industrie que bien des
fabriques , incontestablement suisses et non
soumises à la surveillance d'une maison
étrangère , ont commence à dénommer Jeurs
produits « HORS TRUST ». Cette expres-
sion signifie donc que la marchandise pro-
vieni d'entreprises indépendanites qui lut-
tent avec beaueoup d'energie contre le
grand capitalisme. Et pour éviter les néfas-
tes répercussions qu 'ont ces trusts mon-
diaux , (nous rappelons Kreuger) U faut que
notre public achète, à l'avenir et touj ours ,
des produits hors trust. (Comm.)

Officiers condamnés
MADRID, 23 mai. (Havas.) — Le nom-*

bre des officiers de marine punis pone
avoir assisto au banquet du groupe mar:
ritìme du parti radical-socialiste s'élève
à 26. Le contre-amiral Giutian est aux ar-
rota pour un mois, les autres officiers
pour huit jours.

Annulatiens en grand
ATHÈNES, 23 mai. — Le tribunal spé

cial a prononcé l'annulation des derniè
res élections, en Salonique, où sur 20 de
putés élus 18 étaient venizelistos.

BruEée vive
GAND, 23 mai. — Mme Adolphe Dob-

belaere, née Marie De Ryeke, 48 ans, de-
meurant à Gand, Belgique, se rendit à sa
chambre à coucher en s'éclairant avec
une lampe à pétrole qu'elle déposa sur
une table. En procédant probablement à
sa toilette, Mme Dobbelaere fit tomber la
lampe sur un tapis qui prit feu. En vou-
lant éteindre les flammee, Mme Dobbe-
laere communiqua le feu à ses vètements.
A ses appels, on accourut et on réussit
assez promptement à étouffer les flam-
mes qui dévoraient les vètements de la
malheureuse, tandis que les pompiere pré-
venus, éteignaient le .commencemént d'in-
cendie. Mme Dobbelaere, grièvement brù-
lée sur tout le corps fut transportée à
l'hòpital, où elle succomba peu après.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le F.-C. St-Maurice à Bulle
C'est demain, ij our de TAscension, __ue la

première équipe du F.-C. St-Maurice se
•rendra dans la capitalle de Ja Gruyère dis-
puiter de matoh-retour de cedui de Pàques.
Si le temps veut bien se maintenir au beau,
nos vaillants ij oueurs iferonit ainsi un fort
beau voyage ; souhaitons-Jle Jeur , en mème
temps ique plein succès pour Ja partie elle-
mème.

Met.

La lète cantonale de gymnastique
iQuelques j ours nous séparent encore d'u-

ne manifestation que le peuple suisse a tou-
j ours considérée avec un grand intérèt par-
ce que c'est dajj s ces j ournées individueldes
de gymnastique qu 'il peut apprécier sa vi-
tadité et sa force dans de nobles luttes.
200 igyimnastes du Valais et 23 d'autres can-
tons se sont déjà inscrits pour participer
aux tournois artistiques , nationaux et ath-
léti-ques et si possible y remporter Ja vic-
toire. Cette forte inscription de partici-
pants promet déj à, a elle seule, une bonne
réussite de Ja fète et si les spectateurs sont
nombreux, le 11 j uin k Viège sera une véri-
table j ournée populaire , journée de travail
pleine d'intérét et de surprise et agrémen-
tée de bonne humeur.

Les divers comités sont très actifs, prin-
cipalement le comité des finances fluì a la
plus lourde tàche, aussi recommandons
nous ohaleureusement Jes listes de sous-
criptions >qui sont encore en circulation.
(Comm.)

...j'ai des joues rouges
j e me porte bien , grace au Banago... qui
m'a de suite rendu mes forces et un meil-
leur teint. J. B. 1651 (Parmi 3827 attesta-
tions de consommateurs). 33.36.

Fori et dispos par BANAGO
Banago V* p. 0.90. 1/1 p. 1.70.

Na-zomaltor 1/1 b. 3.40_______R_>____B_________im_| NAGO OLTEN _____¦__¦

Radio-Programme du 24 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

•Ii2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Petit orchestre Radio-Lau-
sanne. 16 h. 30 Heure des enfants. 19 h. Le
dessin est roi. 19 h. 30 L'abeilJe doit-edle
ètre protégée. 20 h. Recital de chant. 20 h.
25 Lectures llittéraires. 20 h. 50 Concert par
l'orchestre R. S. R. 21 h. 50 Dernières nou-
velHes. 22 h. Les travaux de la S. d. N. 22
h. 20 Musique de danse.
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FÉTE ROMANDE

llll ET BAS-VALAISANNE
DE MUSIQUE

I MARTIGNY
||| 3, 4, 5 Juin 1933
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30 Sociétés. — 1200 musiciens.
v — 3 grandi concerts. — Cortèges •

— IlTumìnation. — Attractions.
— Bals. — Trains spéciaux. —

Cantine couverte.
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EM VENTE PARTOUT
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Lames à planchers et platonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente - Planches - Bois de chauffage

Bruchez & Bérard, Seieries
Sion, Tel. 87 - Riddes, Tel. 11
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

Radios
el y MIN

combinés. Gramophones
et Disques

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

Sanine St-3acquec
de C. Trautmann , ph. Sila

T

Prlxfr. 1.75 - Contre les piale»:
ulcòratlons , brùlures , varteei
et jambes ouvertes, hémorrol-
des, affectlons de la peto,
engclures , piqures, dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes ics pharmacìei-
Depdt general : Pharmacie St-
Jacqucs , Bile. 10200

/ V , (_'SJMOMD (̂''l
logroissty f i n i r e  ̂ .̂ *̂ASimona *5sn«cnS»"|

bolle verte
esl de f rès bonne qudilé
inodóre, neutre, stèrile,
inalterati e et confor-
me dux prescriptions
fédérales  EN

VENTg PARTOUT

GKtttDROGUEKlXS N C U r i I C S S A
l^^SAMIIC

lavey-Uiilage
A louer pour juillet 2

appartemeiìts de 4 et 3
pièces, bàinS, dépendances,
belle situation , prix avanta-
geux.

S'adress. M. Bovey, Rian t-
Val, Lavey-Village. 

On cherche pour la direc-
tion d'un magasin de textiles,
à Viège, une

gérante
bien au courant de la bran-
che. Offre par écrit avec cur-
riculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions sous
P. 2802 S. à Publicitas, Sion.

On achèterait pour le ler
juin ,

«i ane ou un ilei
S'adresser à l'Office de

Poste, Revereulaz.

DURE EH
Faites faire vos installations par l'établis-

sement oflrant la plus grande surface de ga-
rantie : Ch. DUC, St-Maurice.

Maison valaisanns
possédant un Bureau technique

Ses nombreux clients et amis lui assurent
la meilleure publicité. Se met à la portée de
tous gràce à ses grandes facilités de paye-
ment. — T61. 128.

LINGE DE TABLEl
BLANC ET COULEUR ì

N an n A  en fort merccrisé Nonno en beau damas- _3Manne blanc , jolis dess.O Cf| i HdJjpB sé) bonne quai. A Af)
fantaisie i3o x ìbo **1»** V _ 3 0 x 200 VtVU I

i3o x 200 4.5Q 6 serviettes assorties, 60x60 5.50 I
0 serviettes assorties, 60 x 60 3.75 : —; I

Sflrvirn de table en bon mi'fil "<*PPc sup. i3o x 160 « •olf I
„aJ V,„ ??™Tré> 14.50 6 serviettes assorties, 60x60 ».50 Inappe 13o x 160 et 6 ser-*T ew '_ I
viettes 60 x 60 ' 

9_.PVÌrft à thé' en n"-*50»6» enca- I— — OOI VluO dré couleur, la nappe de IService ^sinreiiVrqèLb.nua £** lfi o.*~ 6 ~¥i*-- 9#90 9nappe de l3o x 160, "%**} fCfl - I6 serviettes de 60 x 60 *\ m «OU -- . _ , _,_,_¦ • • .. _• EH- 
SfirVIPP. ' ml"so,e' J°be fan- I

QprVIPP de table Pur SI. superbe , ', 
U° tai|ie co"" 14.£>|ìOUrVIUe qualité damasse leur' J.a naPPe l3° x l6° 

¦¦ «̂•«W
la nappe i3o x 200 Qf» SA avec 6 serviettes I
6 serviettes 60x 60 mwwa&W I

NOrtlIffl ihé, mi-soie, ravissants I
Nanna à thé, jolie fan- «CI ¥ IVO dessins fantaisie H
ItrtpjJ d taisie , qualité •§ Ag la nappe l3o x 160 -f Q Kfl Bl
forte, 100 x 100 *«wO ; avec 6 serviettes mere «Pli? Bj

Nanna a tné> bonne qualité, des- Nanna -» thé , en mi-soie, ravissants I
ndU|JD sins nouveaux O Of| »»Cl|J |J tJ dessins nou- K H B
jolis encadrem. l3o x 160 O.eer W- veaux , très avant. i3oxi6o Oe sf & I

AUX GRANDS MAGASINS I

P. nOMSET 5.B. MHBTIOBY |
A vendre, faute d'emploi , ****************************** ********************

TI i, l-6t n'a,>eili!ez m mm ! H f
ranti saga 3ns!alleZ de SUitC il
S'adresser à Madame Vve I- «l,-..!!--- _ .nt _l-nl Hill! Ili H --s-a^-̂  nufun contrai li i. g0n demande gentille i îbiiuuu^̂  |j |] 

S Ìj|||IJ U||||
leune FILLE dans votre babifatìon ili ] Il-18 ans, propre et active, 

__
ur aider au ménage. Bons „, __ . I I |jj|| I liHI itìm
ins et vie de famille.  Plans -- D6VIS -iy__ =
S'adr. Mme Becqueiin , ca- sans engagement *¦ !__J| j ju . U-g--- "
de l'Hótel-de-Ville, à St- —— lMi_ _̂_r î Finrice. Prix sans concurrence par Jr ĵf Ŵ

an domande poo, .„». de 
Ra(Ju| Q AUT|ERf

lOMESTIQUE ______g_______
chant traire et faucher. Ŝ _*____| _¦ _¦ _________ ________ _¦_¦ ________ ________ ________
S'adresser à la Boucherie W**** I I _V ___; _¦___¦ ___-*-**-___^___ ____-^__É*SS
inrice Saillen. St-Maurice. ¦ ¦•« ¦¦¦ *amW mmW ¦ _̂_F ¦ ¦ *«1___P
On demande une Destruction radicale des PUCERONS et PSYLLES

. , . a • sur poiriers et pommiers avec

loie a hot faire LE FLUX I °/0cuisine pas indispensa- Insectlclde MAAG le plus énergique5. S'adresser chez gasile et le lus économiqueirtin, route de Miège, -__. __ -__ ¦__ __ __, -- - ____ _
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Mentis d'usure.

1 « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Hòpital cantonal, Genève
MATERNITÉ

Une inscnption est ouverte au Bureau du Directeur
de l'Hòpital, du l5 mai au i5 juin 1933, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le i°r octobre 1933. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Direction de l'Hòpital.

Genève, le l5 mai ig33. 79 X

ATELIER
DEPHOTO
Pour
une belle Photo
adressez - vous
chez

PHOTO P
Fcois EXQUIS - SION
Grand-Pont T6I. 5.91

Vpus qui construisez !
Voulez-vous une'bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisiére - Leytron ™
Grande baisse sur les ardoises brutes.

Importante Compagnie Suisse d'Assurance toutes
branches engagerait dans chaque commune

représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expénmentée.

Adresser ofl'res sous Case Postale No n52, Sion.

Imp rimerle Rhodanlque -» St~Mauric§
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