
Conspiration
Nouis, non plus, nous ne tenons pas

<lu tout à raviver des polémiques sur
les dernières élections périodiques et
sur iTinciderrt des deux docteurs en
•droit , Métry et Schnyder.

Ce serait du réchaulifé, et ces sortes
¦de plats-ìà finissent toujours ipar fati-
jguer mème les estomacs les plus soli-
des.

Mais nous ne pouvons pas laisser
sans quelques mots de réponse, une
•coiTespondance du Walliser Bote de
ce matin, mercredi, qui est ratifiée par
l'initiaile d'un homme politique occu-
pant , ou nous nous trompons fori , une
place de choix dans le parti.

Personne, à Drorte, n'est aveuglé
par un parti-pris aveuglé qui, au sur-
.plus, ne serait pas honnète, ou par la
manie des doctrines et des principes
•contre un groupe quelconque du Haut-
Valais.

Non personne.
Dans un parti politique qui est cons-

tamrment aux responsabilités du pou-
voir depuis plus de (trois quarts de sie-
de, il peut y avoir des nuances qui ne
sonlt certainement pas à molester.

Nous devons juger des faits.
Au Walliser Bote comme au Eriger

'Anzeiger on parait entretenir soigneu-
sement une sorte de rancoeur, pour ne
pas dire de haine, contee l'honoraMe
M. Evéquoz.

Est-ce justifié ?
Pas le moins du monde.
B n'est pas dans nos habitudes de

remoniter à Mathusalem ni de brasser
beaucoup de pages d'histoire pour fai-
re montre d'esprit scientìfique, mais
comme le Walliser Bote mous seri
abondamment l'argument Métry, nous
le ireprenons par son bon bout.

M. Evéquoz s'est montre si peu ran-
cunier à l'égard du rappotieur-substi-
tut auprès du Tribunal cantonal que
lors de la première candidature de ce
dernier au Conseil national-, il la soli-
timi envers et contre l'opinion de bien
des amis, mème du Haut.

Pourtant, a ce moment-là, il eùt été
facile de créer des embarras attenda
•que le candidai était prodaimé élu par
les parrains. Une seule voix discordan-
te, et M. Métry coutrait les risques de
la votation populaire.

Si nous pouvions parler, nous fe-
rions ressortir le travail de persuasion
que M. Evéquoz entreprit auprès d'une
grosse personnalité pour la ramener
tìans le giron de la candidature pré-
sentée.

Pourtant, à ce moment-là encore,
M. le Dr Métry était l'avocat très ac-
tif de M. Dellberg dans un procès reten-
tissant où la politique avait plus de
place que les affaires.

A la mort tragique de M. Walpen,
M. Evéquoz, toujours vigrlant et im-
parttial, se fit le soutien convaincu de
la candidature de M. Escher au Con-
seil d'Etat.

Tout ceci, ce n 'est pas du sentiment,
mais de la documentation evidente et
inrésistible.

Comment peut-on donc accuser le
chef du parti conservateu r d'avoir des
entrailles particulièrement paternelles
pour le groupe Pétrig ?

Le correspondant du Walliser Bote
ne doit non plus pas perdre de vue que
M. Pétrig et ses amis savent se ranger
autour du Conseil d'Etat , du regime et
du groupe aux heures sombres et mau-
vaises, tandis que, bien souvent , sur

d'autres bancs, on constate des deser-
tkxns pénibles.

M. Evéquoz assiste avec sérénité à
ces débordements de piume. H est le
pasteur poditique qui se fie à sa cons-
cience et à son bon droit , sachant par-
faitement que la politique qu 'il suit est
comunandée par l'intérèt supérieur du
pays et qu'il n'y en a pas d'autre pos-
sible.

Le Walliser Bote caresse l'espoir
que la majorité hétérocilite qui s'est
comptée aux élections périodiques sur
le noni de M. le Dr Métry se retrouvé
à la session de novembre.

Voilà bien le vceu indiscret et terri-
blement inopportuni qui peut se résu-
mer ainsi : renversons d'abord ce qui
existe en faisant appel à tous les dra-
peaux, et surtout au drapeau radicai,
et nous verrons après.

Seulement, nous mettons nos amis,
les grincheux, en garde contre leur il-
lusion d'optique.

S'il pouvait avoir quelque équivoque
et quelque obscurité sur le change-
ment du rapporteur-substitut au Tri-
bunal cantonali, les députés conserva-
teurs de la partie romande ne se divi-
seront pas sur des questions graves.
Ils ne resteront pas davantage sous
leur tente guettant l'issue des aventu-
res.

Une conspiration avouée est une
conspiration éventée.

Gh. Saint-Maurice.

Meditations printanieres
Or, tandis que, dans les vergers, s ef-

feuillent , aux soufffles légers de la brise er-
rante, les dernières corolles roses des pom-
miers et qu 'au cxeux des branches épais-
stes, les oiseaux j asent de Jeurs couvées
procfaames, j e songe aux printemps passés
et à ceux qui viendront...

Dans un mois k peine, nous aurons atteini
la saison d'été. Déj à ! Le printemps aura
disparu et ses guirlandes suprèmes s'effa-
ceront, perù à peu , dans les brumes pxofo n-
des du passe. Comme tes odorantes traì-
nées de J'encens qui s'attardent sous le dò-
me d'un tempie, après Ja céJébration des
offices liturgiques , l'àme parfumée des vio-
lettes, des lilas et des ravenelles ne laisse-
ra plus que de vagues souvenirs , te long
des ailées où d'autres corolles, irépandroni
à leur tour , d'autres etfluves.

C'est l'éternellile évolution vitale, c'est le
cycle initerminable des métaimorphoses con-
tinues de Ja nature , suggestives là Ja fois de
regrets et d'espolrs, au milieu desquelles
auj ourd'hui .regarde hier avec mélancolie,
et attend demain avec sérénité.

Ce mince sentier vert ou je passe en
poursuivant mon rève évocateur, d'autres
l'ont parcouru avant moi, d'autres encore
s'y promènei ont quand le ne sera i plus.
Car de délicieuses j ournées pareilles à cel-
le-ci, étinceJleron t dans l'azur , fleuriron t ,
embaumeront, chanteront , empliront Je pay-
sage de bonheur , de j eunesse et d'amour,
lorsque mes yeux se seront ifermés k la lu-
mière heureuse , et que mon coeur, hélas !
aura cesse de battre...

Pourquoi, cependant, me laisser pénétrer
et envahir par ces pensées moroses ? Puis-
que le renouveau m'enivre , auj ourd'hui , de
ses aromes subtils , me berce de sa voix
d'or, m'exalte de ses éblouissantes apo-
théoses, et, puisque s'éteindra fatatemeli)
tòt ou tard , tout ce qui doit s'éteindre , puis-
que se fanera tout ce qui doit se faner , la
sagesse ne consiste-t-elle pas plutòt à vivre
l'heure présente, si fugitive soit-elle , et ,
devant les milliers de pétales qui tombent
et tombent sur l'herbe des vergers , à envi-
sager avec confiance l'avenir que promet-
tent tes calices qui se nouent ? Car Je prin-
temps ne naìt , se'.on les desseins de la Pro-
vidence divine , que pour créer l'automne.

* * *
L'automne de J'àge, lui-mème , ne doit

pas empécher de se laisser bercer par la
tendre et suave douceur du printemps ; car ,
comme on n'est j amais sur qu 'il ne sera
point Je dernier , il faut se hàter de j ouir
de ses faveurs précieuses, selon le conseil
dUorace :

Omnem crede diem tibi diluxisse supre-
[inmm ;

Girata supexveniet qua e non sperabitur
[hora.

Après tant de longs mois de j ournées
froides , pluvieuses et brèves, qui on-t inter-
rompu les plaisirs mstiques, Je propre du
soleil de jui n est, précisément, de lanimer
tous Jes coeurs, d'y faire affluer un sang
nouveau, de Téveillef en eux l'irrésistible
désir d'ètre heureux} Chacun doit se re-
tremper, aussi complètement que possible,
dans ila seve universeilte, et en sortir rafrar-
chi. Il n'est pas une àme sur terre , si dés-
héritée soit-elle, qu 'nn j eune et généreux
xayon de soleil n'ait pour mission d'enthou-
siasmer, il n'est pasj une existence, de ia
plus humble à la plus for.tunée, qu 'il ne soit
à mème d'elargir, eri y reflétant une par-
celle d'infini.

(Refleurir ! Rettemi» est encore plus beau,
peut-ètre, que ileuriri plus consolant, en
tout cas. Miracle desj irecommèncements de
j oie, des regains d'espérance, des rej ets de
verdeur dans les pottrines regonflées, des
battements plus pressfés dans tes artères ré-
novées ! Merveille dès chansons qui vous
rev.iennent aux lèvres, lorsque Jes premiè-
res roses s'errtr'ouvrent, et vous envoient
leur scurire aussi frais, aussi pur , aussi ex-
quis que celui dont elles vous enchantaient,
quand vous aviez vingt ans !

Les 76 ans du Pape
La mervellleuse vieillesse

de f i l é  XI
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 29 mai.
Au moment où ces lignes paraìtront,

Pie XI sera entré dane ea soixante-dix
septième année. Achille Ratti eet, en ef-
fet , né à Desio, petite ville eituée à une
vingtaine de kilomètres de Milan, vere
Chiasso et la frontière euisse, le 31 mai
1857.

Comme il était descendu hier eoir so-
lennellement à Saint Pierre pour venèrei
l'image de la Bienheureuse Catherine La-
boùré, quelqu'un nous demandait eon
àge. Notre interlocuteur s'étonna beau-
coup de la réponee, mais noue avions été
témoin plus d'une fois du mème étonne-
ment à l'occasion d'une audience ponti-
ficale ou d'une cérémonie présidée par le
Pape.

A le vorr paeser la tarile bren drorte,
la démarche souple et ferme, lee cheveux
à peine grisonnants soue la calotte bian-
che, le teint frais, l'ceil vif et clair der-
rière les lunettes, nul ne ee douterait que
Pie XI a dépassé depuie un an les troie
quarte de siècle. Au Vatican, on le voit
souvent entouré de cardinaux, d'évèques
et d'autres personnagee de son àge. Nous
ne nous en rappelons qu'un seul qui nous
ait donne à coté de lui l'impression de la
mème vigueur et de la mème alacrité.

La journée du Pape
Quelle que soit la surprise de ceux qui

voient ces jours-ci le Saint Pére lorequ'ils
apprennent son àge, elle serait bien plue
grande encore e'ils savaient à quelles fa-
tigues il doit faire face chaque jour de-
puis onze ans qu'il a succède à Benoit
XV.

On a souvent décrit la journée du Pa-
pe, mais il est permis de dire que la plu-
part des descriptions qu 'on en a faites ne
répondent pas à la réalité actuelle, soit à
cause de la fantasie de ceux qui les ont
écrites , soit en raison de certains chan-
gements amenés par des circonstances
nouvelles.

Actuellement Pre XI ee lève d ordmai-
re à cinq heures et demie. Sa toilette fai-
te, il profite de ce moment où nul ne peut
le déranger pour travailler une heure en-
viron. Vers sept heures, il célèbre ea mes-
se dans la chapelle qui fait partie de ses
appartements privés du troisième étage.
Soue lee pontificate précédente, le Pape
célébrait sa messe dans la chapelle pri-
vée des Papes qui se trouve dane l'ap-
partement de reception du deuxième éta-
ge et il y admettait quelques personnes
qui pouvaient communier de ea main. Ce-
la eut encore lieu parfois au début du
présent pontificai, mais Pie XI a renoncé
depuis plusieurs années complètement à
cet usage.

Après sa messe et son action de gràcee,

il dójeune et prend connaissance des dé-
pèches arrivées pendant la nuit et des
articles de journaux que lui eignalenit ses
secrétairee.

A neuf heures et demie, il descend au
deuxième étage et s'installo dans son bu-
reau, connu eous le nom de bibliothèque
privée, pour donner audience. Il recoit
d'abord le Cardinal Pacelli, secrétaire
d'Etat qui vient lui faire rapport sur les
affaires de son ressort et recevoir ses
instructions. Cette audience a lieu cha-
que jour, maie deux fois par semaine le
Cardinal Secrétaire d'Etat est remplacé
par un de ses coUaborateurs immediata,
Mgr Pizzardo, Secrétaire des Affaires ex-
traordinaires et Mgr Ottaviani, substitut
de la secrétairerie d'Etat.

Après cette audience, en dehors de la-
quelle le secrétaire d'Etat et ses deux
adjoints retournent souvent chez le Pa-
pe à n'importe quelle heure de la jour-
née, Pie XI recoit de dix heures et demie
à midi lee chefs des diverses congréga-
tions et autres administrations du gou-
vernement centrai de l'Eglise. Il e'agit
là d'audiencee de travail et de travail sé-
rieux. Il y a eu parfois dee papes qui
abandonnaient toutes les décisions aux
congrégations et il y eh a eu d'autres qui
tranchaient volontiers, sans recourir à
ces dicaetères, les questions qui leur
étaient soumises.

Pie XI a, en cette matière comme en
beaucoup d'autres, sa méthode person-
nelle. Il estime que lee congrégations ont
leur ròle -à jouer et qu elles ont pour ce-
la dee connaissances, des moyens d'inves-
tigation et une expérience dont il y a
lieu de se servir. Mais c'est eur lui que
pèsent les responsabilités et, pour cette
raison, il tient à ee réserver lee decisioni.
Chaque cardinal ou prélat chef d'une ad-
minietration vient donc póriodiquement
chez lui à des jours et à des heures qui
sont aseignés à chacun pour ttwte l'an-
née à la rentrée d'ootobre et lui fait rap-
port sur lee affaires de son département
Pie XI examiné ila solution qui leur a été
donnée, l'approuve, la modifie ou ordon-
né un examen supplómentaire et ce n'est
qu'après sa décision que les eolutions èla-
borées par lee « bureaux » deviennent dé-
finitives.

A ces audiences succèdent celles que
le Pape accorde aux évèques venant eux
aussi, k des moments fixés d'avance, pour
faire rapport, à l'occasion de leur visite
« ad limina » sur l'administration de leurs
diocèses, à des supérieurs généraux d'or-
dres religieux, à des diplomates ou à
d'autres pereonnages.

Beaucoup de travail
et peu de repos

Quand prennent fin ces audiences pri-
vées — théoriquement à une heure de
l'après-midi, pratiquement le plus sou-
vent près de deux heures, — commencent
les audiences publiques. Pie XI isort de sa
bibliothèque privée et parcourt une di-
zaine de salons où attendent les person-
nes admises à l'honneur de son audience.
Dans les premiers, il trouve l'une ou l'au-
tre personne qu'il honoré d'un bref entre-
tien particulier : dans chacun des au-
tres l'attendent quelques visiteurs, puis
les groupes se font plus considérables.
Dans la salle du Consistoire, eont réunie
les « spoeini » qui viennent à Rome en
voyage de noces et tiennent à irnplorer la
bénédiction du Saint Pére 'sur leur jeune
bonheur. Ils eont là, chaque jour cent,
deux cente, parfoie troie cents et Pie XI
passe devant eux remettant à chacune
des jeunes femmes un chapelet, à chacun
dee jeunes hommes une médaille en sou-
venir de leur visite. Il leur adresse en-
euite une allocution où il formule lee
vceux et les coneeils du Pére à des en-
fants débutant dans la vie.

Souvent, et e est le cas chaque jour en
cette Année Sainte, la foule des pèlerins
qui emplit ensuite la Salle Clementine et
les logee du deuxième étage déborde jus-
que dans les salles et les galeries du pre-
mier. Pie XI les parcourt l'une après l'au-
tre et, avant de paeeer d'une salle dane
une autre, il donne aux personnes qui s'y
trouvent rassembléee sa bénédiction en
y joignant eouvent quelques paroles pa-
ternelles.

C'est eeulement quand ces audiences
sont terminéee — et elles se prolongent
le plus souvent jusqu'à deux heures, par
fois jusqu'à troie et mème audelà — que
le Saint Pére remonte dans ses apparte-

ments privés du trorsrème etage pour j
déjeuner et prendre un peu de repos.

Peu après quatre heures, le Pape des-
cend en ascenseur à ila cour Saint Dama-
se et monte dans l'auto qui l'emmène
vers les jardins du Vatican pour sa pro-
menade quotidienne. Cette promenade,
Pie XI l'a faite plusieurs années à pied
par n'importe quel temps et il avait mè-
me, pour cela, fait piacer un auvent sur
les deux còtée d'un dee mure de I'encein-
te Leonine. Depuis deux ans environ, il
a renoncé à cet exercice que ies méde-
cins jugeaient d'ailleurs excessif et il ne
descend rplus guère de sa voiture qui cir-
cule dans les ailées du vieux jardin jus-
qu'au moment où il donne le signal du
retour au palais pontificai.

Avant six heures, le Souverain Pontife
est de nouveau dans sa bibliothèque pri-
vée où il donne des audiences de travail
qui se prolongent ordinairement jusqu'à
neuf heuree et demie. A cette epoque
d'affluence de pèlerinages, viennent en-
core s'ajouter aux audiences privées dea
audiences générales qui ne sont naturel-
lement pas -faites pour hàter l'heure du
diner du Pape.

Après ce repas qui a rarement lieu
avant dix heures, Pie XI congédie sea
coUaborateurs et se retire dans son bu-
reau du troisième étage où il consacré en-
core deux heuree au travail ou à la lec-
ture. Il est rare que sa lampe, que l'on
voit parfois le eoir de la place Saint Pier-
re briller par la fenétre entr'ouverte, e'é-
teigne avant minuit et demi.

Telle est la vie de Pie XI du ler jan-
vier au 31 décembre. Les dimanches sont
à peine moins chargés que les autres
joure et la période des vacances qui ne
eupprime que certaines audiences laisse
seulement un peu plus de temps au tra-
vail. Quel septuagénaire résisterait à ce
regime ? Pie XI le supporto depurs onze
ans sans que jamais ì.e -moindre malaiee
l'ait obligé à différer aucune audience,
aucune cérémonie. Au contraire, il décla-
rait encore, il y a quelques jours, à une
personne de sa famille, qu'il n'est jamais
fatigue et qu'il ne s'eet jamaie auesi bien
porte. Jamais en tout cas, il n'a fait preu-
ve de plue de vigueur intellectuelle et
la facon dont il a décide et organise sa
visite de l'Ascension au Latran est d'un
chef au regard sur et à la main ferme,
e Dominus conservet eum... » Dieu daigne
le conserver longtemps encore à l'Eglise
comme celle-ci l'en prie avec une affec-
tion filiale justement reconnaissante.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Le retour à l'orientation
démocratique en Autriche
L'Autriche se débat plus que jamara

dans des difficultés intérieuree et exté-
rieures où il y va de eon existence mème ;
mais on constate le fait nouveau que
non seulement elle s'en rend compte, <mai3
elle s'est passionnément intéressée a l'en-
jeu.

L'espèce d'indifférence qui avait trop
longtemps facilità les diversee propagan-
des d'e Anschluss » et de Grande Alle-
magne, a été secouée par l'avènement du
hitlerismo en Allemagne et l'exemple de
la Bavière. Les chrétiens-eociaux, sous la
direction de leur éminent chef , feu Mgr
Seipel, ont toujoure eu conscience d'une
e mission autrichienne ». Mais ils pour-
raient la voir dana le cadre d'une gran-
de Allemagne du Sud opposée à la Prus-
se.

Les socialistes avaient inserii l'e An-
schluss » à la République allemande de
gauche dans tous leurs programmes. Lea

Radio-Programme du 1" juin
Radio Suisse romande (403 va.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 12 Ji. 45 Fridolin et son copain. 13 h. 10
Gramo. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders.
16 h. Entretiens... 16 h. 20 Broadcasting
Serenaders. 17 h. Lectures pour Ja jeunes-
se. 19 h. Pour ceux qui aimen t la monta-
gne. 19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Pour
te ler j uin. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Pour l'heure où Jes errfants sont cou-
ches. 22 h. 30 Les travaux de la S. d. N.

Café-Restaurani du Uon d'Or
f —  vis-à-vis des Caves Orsat, Martigny ¦— ¦

Cuisine pai faite Dlnars depuis tr. 2.— W



uns et les autres n'ont aucune envie
d'adhérer au troisième Reich du chance-
lier Hitler. Le parti eocial-démocrate vient
de publier un manifeste on ne peut plus
net à ce sujet. Il croit devoir, pour sau-
ver la face ou par conviction, réclamer
encore. en théorie le rattaohement futu r
à une Allemagne redevenue « rouge » ;
mais il ne veut pas, dit-il, « de i'« An-
schluss » à un bagne ». Il n'y a donc plus
de « rattachistes » que les pangermanis-
tes et les hitlériens, qui viennent de con-
clure un cartel, par lequel les premiere
amènent aux seconde leurs troupes, d'ail-
leure déjà presque tout entières passées
à la croix gammée.
' L'energie avec laquelle le gouverne-
ment autrichien a interdit à peu près
toutes les réunions publiques où le mi-
nistre nazi bavarois Frane aurait pu pren-
dre la parole, à qui il a témoigné person-
nellement que sa visite était « indésirée »,
a óté approuvée par toute la presse et
tonte l'opinion, à l'exception de ceux des
Autrichiens qui eroient à la miesion du
« Fiihrer ».

H y a quelques jours, M. Dollfuss avait
remanió son cabinet d'une facon qui le
consolidai! au point de vue intérieur et
extérieur. Il s'agieeait de remplacer le
ministre des finances Weideffhoffer , que
la conclusion definitive de l'accord avec
les créanciers de la « Credit Anstalt » va
permettre de porter à la présidence du
Conseil d'administration de cette banque.
M. Dollfuss lui substitue un chrétien-so-
cial encore plus éminent, l'ancien chance-
lier Buresch, dont le nom est eynonyme
de collaboration efficace avec la Société
des nations. Mais, en méme temps, le
chancelier a placò au commerce un re-
présentant du monde economique, son
ami, M. Stockinger, et pour compenser
pour les Heimwehren la perte de ce por-
tefeuille, il leur a donne calui de la Sù-
reté publique, dont M. Fey n'était que
sous-eeorétaire d'Etat, et il y a ajoute
pour leur député Neustaedter-Sturmer
un secrétariat d'Etat du travail. Restait à
parer à un schisine menacant dans le
parti agrarien. Il a confié l'intérieur à
l'ancien vice-ehanctìlier Schumy, qui fron-
daio, et le titulaire agrarien de ce minis-
tère recoit un secrétariat d'Etat des fo-
rèts et du bois, où ses capacités techni-
ques trouveront tout leur emploi. Le re-
maniement ministériel a fait la meilleure
impression, et ceux-mèmes qui n'approu-
vent pas le « coure autoritaire » voient
dans un Buresch et un Schumy, aux cò-
tés du courageux chancelier Dollfuss, le
gage d'un retour à l'orientation démocra-
tique dèa qu'on sera sorti de la phase de
combat actuelle.

* * *
Le budget francais

La Chambre a adopté en troisième lec-
ture l'ensemble du budget de 1933 par
395 voix contre 147. Le budget se pré-
sente comme suit :

Dépenses : 49 milliards 457 millions.
Recettes : 45 milliards 645 millions.
Une vingtaine de socialistes, contrai-

rement à la décision prise par le groupe,
n'ont pae votò l'ensemble du budget.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«im e

On «e Alien Élsa»
Un crime horribl e a été commis dane

un appartement situé au 3me étage du
No 43 de la rue Honoré-Sauvant, à Nice,
France.

Les voisine, alertés par plusieurs déto-
nations, virent un jeune homme, nommé
Nissak, Arménien, sortant de son appar-
tement en disant qu'il venait de tuer sa
sceur et qu'il allait se constituer prison-
nier. Ce qu'il fit, en effet.

L'enquète établit que le drame s'était
déroulé sans témoin.

Aprèe le déjeuner, la soeur de l'Armé-
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AU REVOIR,
SOLEIL !

Cependant, par acquit de conscience et
outrée de l'indifférence de la nurse , elle
cria encore :

— Ne vous penchez pas !... Si vous tom-
biez, vous...

Bile n'eut pas le itemps d'achever sa
phrase : la fillette venait de perdre l'équili-
bre et de disparaitre dans l'eau écumante.

Aux cris de terreur j etés par son élève,
l'Anglaise avait redressé son front penché,
et, sérieusement eififrayée cette fois , elle se
porta à son secours, mais ses semelles
ohromées n 'étaient point faites pou r mar-
cher sur les pierres glissarutes : elle tomba
ot si maUieureusement, que son pied se
tordit.

Graciane l'avait devaneée. Gràce à ses
sandales basques, elle fut en quelques se-
condes au bout de l'éperon rocheux : l'en-
fant venait de reparaitre, déj à suffoquée,
prise dans le remous, et elle babtait l'eau de

nien, Alice Nissak, àgée de 18 ans, avait
reproché à son frère de rentrer tard le
soir et aurait insinuò qu'il avait des
mceurs spéciales.

Exaspéré, Nissak sortii son revolver et
tira cinq coupé sur la jeune fille, l'attei-
gnant à la euisse et à la poitrine. Elle se
réfugia dans sa chambre à coucher et le
misérable courut au salon chercher un fu-
sil de chasse, le chargea et revint dans
la chambre où était sa soeur. Mais le coup
partit avant qu'il ait eu le temps de vi-
ser. Il eut alors le terrible courage de re-
venir chercher une cartouche, de rechar-
ger eon fusil et, appuyant le canon sur la
gorge de sa sceur, écroulée isur la descen-
te de lit, pressa' sur la détente. Selon l'ex-
pression du médecin-légiste, « la figure
de la jeune fille éolata comme une gre-
nade mure ».

Nissak eet très connu dans certains mi-
lieux de la ville, notamment parmi les
danseurs mondains.

Un jeune artilleur se noie en se baignant
Le jeune artilleur Jean-Joseph-Célestin

Bourquinez , né le 25 janvier 1913 à Fou-
chare (Jura), vient de trouver la mort
en se baignant dans la rivière de la Ree-
tonica, à 2 kilomètres de la ville de Cor-
te (France).

A peine entré dans l'eau il fut frappé
de congestion et coula à pie ; eon corps
fut repèohó par des camarades qui ee
trouvaient sur la berge et qui furent im-
puieeants à lui venir en aide.

Enlevée par des bandits
A Kansas City, Etats-Unis, trois hom-

mes masques firent irruption dans la sal-
le de baims, de miss Mary Me Elroy, une
héritière de vingt-cinq ans, pendant qu'el-
le était à sa toilette, et, lui jetant un man-
teau sur les épaules, i'emmenèrent pri-
sonniers à quelques kilomètres de la vil-
le.

Les ravrsseurs se mirent aussitót en
communication par téléphone avec M. H.-
S. Me Elroy, le pére de la jeune fille, lui
demandant de déposer 30,000 dollars en
petites coupures, à un endroit près du
club du golf de Milburn, lui promettant
que sa fille lui serait rendue.

Les bandita tinrent leur parole et le
lendemain, miss Me Elroy fut laiesée sur
la grande route, à deux kilomètree du
club. Elle était épuisée, mais n'avait su-
bi aucùn mauvais traitement.

Un drapeau hitlérien jeté à la mer
Un groupe de six individus, considé-

rant comme une provocation la présence
du drapeau hitlérien sur le bateau alle-
mand « Saturne », qui se trouve actuel-
lement ancré dans le port de Barcelone
(Espagne), a pénétré dans ce bateau et,
après s'étre emparé du drapeau, l'a jeté
à la mer. L'équipage engagea avec les
six individus une lutte corpo à corps et
réussit à les maitriser. Ils ont été remis
aux autorités maritimes.

Foudroyés
Au coure d'un orage dans la région de

Sienne (Italie), la foudre est tombée et a
fait des victimes. Quatre paysans qui e'ó-
taient réfugiés sous un arbre ont été griè-
vement blessés. Dans un autre endroit ,
la foudre est tombée >sur une ferm e, péné-
trant dans la cuieine. Un paysan a été tuo
une femme grièvement bleesée.

NOUVELLES SQÌSSES
AU PROCÈS NICOLE

L'heure des défenseurs
Le procureur généiral ayant terminò son

réquisitoire, hier après-midi, la parole a
pu ètre donnée ce matin déjà à l'avocat

ses mains. La j eune fille ne pouvait plus
l'atteindre ; sans hésiter , elle se j eta à la
mer et nageant vers eJIe, réussit à la sai-
sir par sa robe. Elle la ramena ensuite vers
le bond, mais non sans difficultés, car le
tournoiement qui dénoncait le gouffre lui
opposait une terrible résistance.

Enfin , d'une main , elle put s'agripper aux
rochers et, de l'autre, avec une force qu 'el-
le ne soupeonnait point , elle réussit k dé-
poser l'enfant sur le lit de varech qui oua-
tait llextrémité de la pointe.

Son sauvetage opere, elle se liissa k son
tour, et prenant dans ses bras le petit corps
Inanime, elle le rapporta sur la plage ou
geignant , se lamentanf , la nurse s'était
trainée.

Une (fois là, elle àtenidit la fillette sur Je
sable see et ohaud, la dévètit et Ja roula
dans sa j aquette bianche restée auprès de
son livre et de son sac à ouvrage... Sous
ses frictions énengiques Gloria ne tarda
pas à rouvrir les yeux :

— (Maman , murmura-<t-elle... Je veux ma-
man !

— Vous avez sans doute une auto ? in-
terrogea Mlle d'Arbélus, toujour s en an-
glais.

Etoile Sonore - Martigny

eidence M. Paul Balmer, démocrate, par
31 voix. Comme premier vice-président, il
a désigné, par 30 voix, M. Bouvier, du
parti indépendant chrétien social. M.
Kohler, socialiste, avait obtenu 24 voix.
Comme deuxième vicenprésident, il a nom-
mé le Dr Patry, Union nationale, par 28
voix.

du principal accusò. Comme le représen-
tant du ministère public a abandonné, on
le sait, l'aocusation contre neuf des in-
culpés, les débats n'en seront olos que
plus tòt... pour le plus grand plaisir, sans
doute, des jurés qui auront sous peu le
lourd devoir de prononcer... Ils pourront
le faire en connaissance de cause.

Me Dicker y insiste au début de sa
plaidoirie. Le procès de Leon Nicole et de
ses co-accusée, est, selon lui, un procès
politique. Il adjure les jurés de faire abs-
traction de tout sentiment pereonnel de
ce genre, comme de faire abstraction aus-
si de tout ce qu'ils ont pu lire et enten-
dre avant les débats de Genève.

« C'est d'après ce que vous avez vu
et entendu ici que voue devez former vo-
tre jugement ».

Puis, sans s'y arrèter bien longtemps,
le défenseur de Nicole rappelle quelques
une des principaux scandales qui ont mar-
que la vie politique genevoise, car il faut
se piacer dans cette atmosphère pour
comprendre la situation dans laquelle
Leon Nicole devait lutter.

Ayant recréé cette atmosphère, Me
Dicker s'en prend à M. Sillig à qui il re-
proché d'avoir beaucoup trop fait de po-
litique dans son réquisitoire et affirmé
que les principaux reeponeables de la
tragèdie ce sont les chefs de l'ancien O.
P. N. e Georges Oltramare et sa ban-
de ».

Il reproché ensuite au procureur gene-
ral de ne s'étre occupò que de Nicole et
prète à nouveau au réquisitoire une
« couleur politique », ce qui vaut au ra-
se défenseur un rappel à l'ordre du pré-
sident.

L'avocat de Nicole cherche ensuite à
établir que son client n'est pas du tout
communiste, mais socialiste, édu socialis-
te, chef socialiste, plus à gauche, sans
doute, que les socialietee allemands, dont
le ròle fut si piteux en face de l'hitléris-
me.

Aux grands maux Ies grands remèdes...
Le Conseil federai a été saisi d'un nou-

veau programme financier de M. Musy,
programme très précis, dit-on, qui permet-
tra de parer par des mesures rapidee et
ónergiques à la situation gravement com-
promise par le scrutin de dimanche. La
discussion amorcée mardi matin a conti-
nuò mercredi dans une séance extraordi-
naire du gouvernement car le chef du
Département des finances désire faire
adopter eon projet rapidement, pour le
soumettre sans taider aux Chambree, la
discussion et le vote parlementaires de-
vant intervenir dès la session d'autom-
ne. Cette hàte inaccoutumée fait supposer
qu'on eepère appliquer encore cette an-
née les économies et les mesures fiscales
que comporte, dit-on, le programme de M.
Musy. Aux grands maux, les grands remè-
des !

En jouant à la balle
Une fillette de 7 ans, la petite Henriet-

te Vuagneux, était accoudée, hier après-
midi, à la fenétre de l'appartement de ses
parents, à Carouge (Genève), quand une
de ses camarades, ' qui jouait sur le trot-
toir, lui lanca une balle pour s'amuser.

Pour attraper la balle, la fillette se
pencha à la fenétre et perdit l'équilibre.
Du haut du premier étage elle vint s'abat-
tre sur le trottoir où elle resta inanimée.

On se precipita à son secours. L'enfant
avait un bras casse, une blessure à la tò-
te et une forte commotion. Craignant une
fracture du cràne, le médecin la fit trans-
porter à l'Hòpital cantonal.

Dans Ies Conseils genevois
' Le Coneeil adminretratif de la ville de

Genève a nommé son nouveau président
en la personne de M. Jules Peney, con-
seiller administratif , radicai.

Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil municipal de la ville de Genève a re-
nouvelé son bureau. Il a appelé à la pré-

— Oui, là-bas, sur la route , répondit la
nurse.

— Je vais porter la petite jusque-là...
Vous l'envelopperez dans votre manteau,
et dès «que vous serez rentrée, vous la cou-
cherez et lui donnerez des boissons chau-
des. Moyennant ces précautions , j'espére
que vous en serez quitte pour la peur !

La maiheureuse Aubrev suivit olopin-
clopant. Elle souffrait beaucoup de sa che-
ville , et plus encore de la blessure infli-
gée à son amour-propre : les événements
avaient si bien justifié le conseil méprisé
par son « cant » britannique.

Gloria, elle, souriait à celle qui l'avait
sauvée, mais ce sourire était un peu hon-
teux aussi : il sembflait dire :

A partir de JEUDI SOIR

Coup de feu
à l'aube

Un grand film policier

Incendie criminel ?
Un incendie s'est déclaré dans le villa-

ge de Somentier (Fribourg), dane une
grande ferme ieolée, propriété de Mme
Vve Castella. L'immeuble déjà éprouvé
par un sinistre dans la nuit du 8 au 9 fé-
vrier dernier, était en bonne voie de re-
conetruction, la grange et l'écurie notam-
ment étaient sous toit.

La prefetture de la Glàne, qui a ouvert
une enquéte, a procède à deux arresta -
tions. Le premier incendie avait étó attri-
bué à l'inflammatron de poudre phospho-
reeeente destinée à la lutte contre l'inva-
sion des rate. Lee dégàts subis par la
propriétaire ne sont couverts par aucune
assurance, les travaux de construction de
l'imeuble étant encore en coure.

La Terre et l'Eau au Théàtre de Mézières
Une activité intense -règne à Mézières où

les répétitions se succèdent, en mème tempsque lles peintres achèvent les décors.
L'ouvrage nouveau de René Morax est

diffic ile à jouer . Les ròles principaux exi-gent des comédiens rompus à leur métier.
Afin de donner aux speotacles du 25me an-
niversaire un éclat particulier, le Comité a
fait appel, k coté des exceMents amateurs
de (Lausanne et du Jorat qu 'on a déj à sou-
vent applaudis, k quatre acteurs de grand
talent. Le personnage de l'effeuilleuse sa-
voyarde Salomé trouvera en Mlle Marg.
Cavadaski, de la Comédie des Champs EQy-
sées de Paris, l'interprete rèvée. Artiste
sensible, aussi belle qu 'inteJligente, Mlle Ca-
vadask i, que les Lausannois ont applaudie
lors des tournées de Ja Compagnie des Quin-
ze est une élève de Jacques Capeau. Elle
sera entourée par M. Alex. Fabry, de l'O-
dèon, qui incarnerà Je vigneron Bouvard et
Paul Delon, de l'Odèon, qui figurerà le j eu-
ne Henri Bouvard. Enfin, le Savoyard Ju-
lien . marinie r et aventurier , sera représen-
te par Maurice Jacqualin du Gymnase de
Paris, que nous avons applaudi maintes
fois l'hiver dernier au Théàtre de Lausan-
ne et qui interpréteit Je ròle d'Emile dans
« Henriette », à la fameuse reprise de cette
pièce sur la scène de Lausanne.

Une interprétation de cette valeur sou-
tenue par une nombreuse figuration et les
délicieuses chansons de Doret font bien au-
gurer des spectacles qui von.t se dérouler
sur la vaste scène du Jorat.

LA RÉGION
Demi fois assassin. Novo! comparaìl

aax Assises de la Savoie
Nove], l'assassin des époux Michaud,

répond aujourd'hui de son doublé crime
devant les jurés de la Savoie.

On n'a pas oublié les circonstances par-
ticulièrement horribles dans lesquelles ce
forfait fut aocompli à Arx-les-Bains.

Le 3 janvier de cette année, à la tom-
bée de la nuit, dee voieins des époux Mi-
chaud virent venir à eux Novel, le visa-
ge hagard, lee mains liées par une corde
et un fil de fer serrò autour du cou. Il
raconta que lui et ees voieins avaient été
victimes d'une agressron et que lee ban-
dite avaient tue M. et Mme Michaud.

En effet , dans le poulailler de l'immeu-
ble où ils demeurarent, on trouva les
deux malheureux étendus, morts, le erano
fracassò à coups de hache.

Après quelques heures d'interrogatoi-
re, les policiers obtinrent les aveux de
Novel dont la fable grossière avait, dès
le début, paru suspecte. C'était lui qui
avait tue, à la suite d'une discussion, ex-
pliqua-t-il.

Maie, en réalité, le eeul mobile plausi-
ble était l'intérèt. Novel, qui avait ache-
té en 1931, un immeuble avec réserve
d'usufrauit aux époux Michaud, était las

« Vous aviez raison , et j 'avais tort ! »
Au moment où la portière allait se refer-

mer , elle saisit la Jolie main qui achevait
de l'envelopper étroitement, et eie la bai-
sa, comme si elle demandait pardon.

— Madame , interrogea alors la nurse, en-
core mal remise de l'aventure , quel est vo-
tre nom ? Certainement, JVtme la vicomtes-
se voud ra le savoir...

Graciane se rej eta en arrière : ce titre
qui était celui de sa mère lui déchirait le
cceur.

— Je n'ai pas besoin de vous dire mon
nom, répondit-elle. En certe occasion, j e
n'ai été que J'envoy-Óe de la Provklence...

Puis, de peur d'ètre reiointe par l'auto ,
si elle prenait la route, elle se j eta k tra-
vers champs, et par des sentiers que les
pas des contnebanidiers avaient marques
sur Qes deux talus du chemin de fer , elle do-
vala j usqu'à Ja voie pour remonter de l'au-
tre coté et suivre encore des lisières de
champs que la e craquada » rendait dé-
serts.

Personne ne l'avait vue sortir de « Flo-
rida » ; personne ne J'y vit rentrer par la
petite porte de service, si bien que lorsque
la vicomtesse d'Arbélus fit demander dans

de payer à ses créditeure des annuités de
neuf mille francs. Il avait donc tout sim-
plement, décide de les supprimer. Et
peut-ètre mème, dès le 29 décembre 1932,
avait-il essayé de mettre son sinistre pro-
jet à exécution car une fuite de gaz avait
été découverte au domicile des victime»

Triste determinatici !
Un pauvre hère nommé Joseph-Emile

Dubouloz, àgé de 45 ans, pensionnaire à
l'asile d'incuxables de Lons-le-Saunier,
qui était venu pour quelques joure à
Thonon , sa ville natale, s'est donne la
mort de facon particulièrement horrible.
Le malheureux a avalé plueieurs gorgées
d'acide sulfurique. Son cadavre a étó
trouve hier avant midi, près du cimetiè-
re, par un passant.

NOUVELLES L0CALES
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Tombe d'un char de foin
M. Gottlieb Cina, domiciliò à Salque<

nen, en tombant d'un char de foin , s'est
cassò plusieure còtes et s'est fait une
blessure au poumon.

La victime a immédiatement été trane-i
portée à l'hópital de Sierre où l'on es-
père le guérir malgré la gravitò des bles-
sures. D'après les dernières nouvelles,
l'état du blessé s'est quelque peu amélio-
ré.

Fé le romande et Haisanne
de éSìIì, à Mainy

Cette manifestation qui groupe 80 socré-ttés et plus de 1200 musiciens aura donc lieusamedi, dimanche et lundi prochains. VOHci le programme : samedi dès 15 h. 30, re-ception de la bannière romande, apportéepar la Fanfare municipale de Plainpalais,Genève. Le soir concert là Ja cantine pancette mème société et par la fanfare « LaLiberté » de Fully.
Dimanche dès 8 to. 30, reception des so->ciétés ; à midi , banquet officiel : 14 h. con-cert par les sociétés ; 20 h. concert pari

l'Harmanie de Sion .
Trois cortèges sont prévus et Ja ville serailluminée.
Un train special circulera.
Sociétés participantes : St-Maurice : l'A-"gaunoise ; Monthey : JUarmonie et la Ly-

re ; Dorénaz : la Villageoise ; Rossinière:l'Echo de Gorgon ; Fully : La Liberté ; St-Gingolph : Les Enfants des 2 Républiques;
Sierre : La Gérondine ; Gland : Fanfare doQland ; Vouvry ; La Vouvryenne ; Verna-yaz : l'Echo du Trient ; Bagnes : J'Ave-nir ; iCallombey : l'Avenir et la Coliombey-
rienne ; Muraz : la Villageoise ; Vionnaz :
l"Espérance ; Le Sentier : La Jurassienne :
PlainpalaiiS-Genève : Fanfare municipale ;
Martigny-Bourg : Fanfare municipale ; Lau-
sanne : la Clique d'Or et J'Avant-Garde ;
St-Maurice : Fanfare du Collège ; Oron-Ja-
Ville : Fanfare du Cercle ; Bex : Harmonie
municipale ; Chàteau-idlOex : La Monta-

Les Banques de la Place
de Martigny informent le
public que leurs guichets se-
ront fermés le

Èli le Pili
5 min

toute la journée

Banqoe Cantonale do Valais.
Banque de Martigny, Closuit & Cie
Banque Tissìères Fils S Eie.
Banqne Cooperative Suisse.
Banque Troillet.
Banqne Populaire de Martigny.

le pays quelle pouvait bien ètre «l'Angl ai-
se » qui avait sauvé sa fille d'une mort cer-
taine , les Urruty , ni Jes Etchand y — pour-
tant les plus voisins de la petite plage —
ne purent la renseigner.

EJIe dut donc admettre que l'inconnue*
n 'était qu 'une passante vemre pour s'isolet
de Biarritz ou de Saint-Jean-de-Luz. Elle
fit alors insérer une note dans les j our-»
naux de la région, note qui , natureHement,
resta sans réponse, si bien que Gloria ea
conolut :

— Cette dame a dit qu 'elle était i'envo-
yée de la Providence. C'était peut-étre
sainte Thérèse de l'Gnfant-Jésnrs : elle lui
ressemMait un peu.

Au bout d'une semaine de reoherches in-
fruotueuses, il fattJut bien abandonner la
partie, et Gracianne respira enfin. Elle
avait , en effet , redouté l'explosion d'une
reconnaissance qui l'etit peut-ètre obligée
à certains gestes que sa conscience de
chrétienne réprouvait.

(A suivre.)

Br MEESM ŜBUIBI



Le redressement financier
l'armistice entre la Chine et le Japon a été signé La

sanarde ; Sion : Harmonie municipale ;
Chanrat : l'Indépendante ; Martigny : Har-
monie municipale.

Nous comptons sur la participation de
tous les amis de la musique.

Qu'ils viennent nombreux ; ils seront cha-
leureusement aocueNlis.

Commission de presse.

La féte cantonale de gymnastique '
La lète cantonale de gymnastique est

donc. fixée au 11 juin à Viège.
C'est l'heure de la journée de gymnas-

tique individuelle, attendue avec tant
d'impatience par les gymnastes, qui ap-
proch é, ainsi que nous l'annoncent les
affiches que nous pouvons admirer un
peu partout et qui ont été imprimées d'a-
près unes esquisse due au talent de Mlle
^feorgette Gaillard de Brigue. Cette af-
fiche nous invite par ses attrayantes cou-
leurs à accourir nombreux dans l'accueil-
lante cité de Viège qui, cette fois-ci en-
core, fera tout son possible pour mainte-
nir sa réputation de bonne organisatrice
de fète.

Un Valaisan à l'honneur
'On nous écrit :
M. Maurice Rouiller, directeur de la Ly-

re montheysanne, a participé au concours
cantonal des chanteurs vaudois, à Vevey,
avec le Chceur mixte Romand de Lau-
sanne, compose de septante chanteurs.

La direction de M. Maurice Rouiller a
-été spécialement remarquée et voici en
¦quels termes s'exprime le critique musi-
¦cal :

« Le Muguet, 70 eh. Dir. : Rouiller Mau-
rice.

Ch. de voix : Exsultate Justi. de Lud.
•de Viadana. J'ai récemment souligné le
progrès comsidérabie réalisé par ce choeur
.mixte, eous la direction de M. Rouiller,
et la fa$on exceliente, à tous égards, dont
"il a- chante Exsultate Justi, donne une
nouvelle et eclatante confirmation à l'im-
pression reeue en son dernier concert.
Style, polyphonie, sonorité, expression,
tout était digne d'admiration ».

Nous tenons à exprimer nos félicitations
•sincères à M. Rouiller et none espérons
«qu'à l'avenir ses talents pourront ser-
vir encore davantage à son cher Valais.

Dans l'administration des postes
Nous apprenons que M. William Loré-

tan, apprenti postai à Viège, s'est classe
premier, avec félicitations du jury, des
113 jeunes gens venant de subir leur exa-
inen de fin d'apprentissage dans radmi-
nistration des postes.

Le brillant résultat de M. Lorétan fut
très remarqué lors de la remise des bre-
vets, qui eut lieu dernièrement à Lucer-
ne, et fait honneur à notre canton et au
deuxième arrondissement postai.

Nos félicitations.

les intonata l Bagnes
. On nous écrit :

En cette saison, à l'approche des « in-
ailpes », il est intéressant, le dimanche,
après les criées, de stationner en curieux
sur la place publique. Vous voyez en di-
more coins des groupes en cercle aux re-
garde tournée vens un centre où se meu-
vent et pérorent les dirigeants. Ce sont
des landsgemeinden pures.

On n'ignore pas que Bagnes possedè
mille et vingt-huit alpages ; ah ! pardon ,
dix-eept alpages — dont Mille et Vingt-
Huit — auxquels est attaché un consor-
tage plus ou moins important.

Un règlement bourgeoisial general , qui
-est, pour ainsi dire, leur constitution, les
régit. De plus, chaque ailpage a son rè-
glement propre qui doit avant tout n'étre
pas contraire à cette constitution. C'est
donc un Etat federati! dont les différen-
tes parties sont quelque peu autonomes,
recevant par ci, par là, des encourage-
mente financiers de Maman la Commune
pour leure améJiorations.

Pour les décisions concernant l'admi-
nistration de ces alpages, les consorts
sont convoqués un dimanche sur la pla-
ce publique à leur place habituelle.

C'est le véritable modèle d une démo-
cratie pure. Les Recteurs et « Reconseil-
lers » ne doivent point agir en dictateure,
sinon ils sont vite mis k pied 1 Chacun
veut garder intact le droit de dire son
mot et avec raison d'ailleure.

Malgré ces nombreux groupes se jou-
tant presque « dorealement » et discutant
chacun ses intérèts particuliers, on en-
tend très peu de bruit : on ne parie pas
haut à Bagnes.

Parfois, cependant, une voix tonnante
•cònvre lee autres, mais pour un court

rnstant. C eet ila voix de quelqu un qui
croit que la raison est en raison directe
de la hauteur du son !

Les votations se font à mains levées,
à moins qu'il ne s'agisse d'une question
financièrament importante. Dans ce cas,
ce sont les fonds (actions) qui se pronon-
cent, ce qui est d'ailleurs de toute jus-
tice.

C'est à la suite des discuesions, plu-
sieure fois controvereées et .devenues lu-
mineuses de ces landsgemeinden que tant
de progrès se sont accomplis sur nos al-
pages pendant ile dernier lustre : agran-
dissement permettant de prolonger l'esti-
vage ; fusion d'alpages diminuant les
frais généraux ; adduotion d'eau ; aseai-
nissement de marais, etc, etc.

Gràce à ces amélrorations, l'avance de
i'inalpe est marquante.

A qui devons-nous ces progrès succes-
sifs accomplis ? Ne serait-ce pas un souf-
flé venant de l'intérieur ?

BAGNES. — Corr. — Les catholiques de
Bagnes ont eu dimanche 28 mai une j our-
née vivifiante. Les émouvantes cérémonies
de la première communion solenneIJe de 70
enfants ont touché le coeur des paroissiens
La retraite préparatoire, dirigée par un Rd
Pére Dominicali!, avait vraiment préparé
ces àmes d'enfants k l'entrée dans une vie
spiritueUle plus intense. Puisse Ja sainteté
des enfants régénérer la société et réaliser
ainsi le pressentiment de Pie X, promul-
guant son décret sur Ja communion fre-
quente.

Après la messe, M. le Chanoine Clavel,
l'apòtre des j eunes catholiques de la Sa-
voie , donna sa conférence sur l'Eglise et
la question sociale.

Présente par M. Joseph Maret , avocat, au
nom de la S. J. C. de Bagnes, le Chanoine
Clavel parla devant un auditoire compose
d'autant de dames et jeunes filles que de
citoyens.

Sa parole entnainante et décidée eut tòt
fait de captiven tou t le monde. Dans son ex-
posé il fit revivre les merveilleux edmmen-
cements et le continuel développement de
l'aetivité sociale de l'Eglise, dans tous Ies
siècles de l'ère chrétienne : instauration de
la dignité humaine , de l'égalité morale de
la ferrame,, de cette vérité rayonnante de la
fraterniité humaine qui vint à bout de sup-
primer l'esclavage en Europe, épanouisse-
ment extraordinaire de la civilisation chré-
tienne au treizième siècle, pendant lequel.
gràce à la puissante structuire familiale , pro-
fessionnelle , l'ouvrier , au témoignage mè-
me de Jartrès et de SoreJ , vécut son àge
d'or.

Puis , sous les coups de la renaissance
sensualle et paienne de la Réforme orgeuil-
leuse, de la Revolution matérialiste , l'Eglise
est forcée d'abamdomner en partie Je terrain
des oeuvres sociales au laicisme momenta-
nément plus fort. Réveil extraordinaire de
cette activité sociale de l'Eglise, sur le
pian doctrinal et pratique, avec Leon XIII,
Pie X avec Benoit XV et avec le Pa-
pe aotuel, animateur d'une vaste offensiv e
d'action generale, spirituelle d'abord , socia-
le ensuite. Le monde nouveau qui se forme
sera chrétien intégralement ou totalement
matérialiste pour un temps. De nous catho-
liques dépend cette éventualité . Si nous
avons le courage d'ètre ides catholiques
dans notre vie privée et publique , sans nous
contenter de ne Tètre qu 'à l'intérieur des
murs de l'Eglise, nous créerons cet ordre
nouveau , car c'est Ila notre domaine au
moins autant que celui de ces divers
Fronts qu 'on voit f.leurir de toute part. Mais
nous are serons catholiques , et donc animés
du dynamisme nécessaire , que si nous pra-
tiquons ila primauté du spirituel.

M. le Chanoine Boitzi remercia le Con-
férencier en tenmes qui surent exprimer
l'émotion generale. 11 profita de Ja présen-
ce de ces dames pour Jancer l'idée d'un
cerole d'étude féminin. Puissent quelques
j eunes filles généreuses se dévouer pour
donner à leurs soeurs moins favorisées, l'oc-
casion de se former.

L'action catholique pour ètre complète ,
doit englober la moitié de l'humanité qui
est la plus généreuse. Comme l'éducation
des hommes se fait par les femmes, com-
ment veut-on arriver à faire des caractè-
res complets, des personnes vivant d'une
vie familialle, sociale, spirituelle , si Ton ne-
glige ce puissant moyen de l'influence fé-
minine. Donc, entendez l'appel ; j eunes fil-
les catholiques de 'Bagnes, mettez-vous au
travail, le champ est vaste.

— Dans l'après-midi eut lieu, dans les
villages de Montagnier et de Prarreyer la
bénédiction des nouvelles croix. M. le Rd
Cure de da paroisse , accompagné du Vi-
caire et de deux prètres, procèda à ces cé-
rémonies si simples et si émouvantes. M.
le Chanoine Clavel prononca deux allocu-
tions qui allèrent droit au cceur des assis-
tants, qui vinrent ensuite les uns et les
autre s baiser le bois de Ja croix.

ST-GINGOLPH. — Ecoliers en prome-
nade. — Corr. — Au nombre de cent-dix ,
sous la conduite de MM. Jacquier et Ver-
nay, instituteurs, et de deux religieuses,
•les écoles de Massongex ont visite mer-
credi St-Gingolph. Arrivée a l i  heures du
Bouveret , la gent écolière a pique-niqué
au bord du lac en contemplant le Bleu
Léman qui malheureusement était un peu
agite.

Ce fut ensuite la promenade dans la
partie francaise du village, le recueille-
ment devant le monument aux Morts de
la grande guerre.

A 13 heures, un splendide bateau de la

Notre Service tannimi et twomaue
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L'armistice est siine I | n nrnnmo (|n rOI.rDWH.Dnf I Sfi Z ^T^±*l*
CHANGHAI, 31 mai. (Reuter). — L'ar-

mistice a été officiellement signé entre
les représentante militaires de la Chine et
du Japon, ce matin à Tang Kéou.

L'armistice prévoit la démilitarieation
de la zone Qimitée au nord par la Gran-
de-Muraille, à l'est par la ligne de chemin
de fer Pékin-Moukden at a l'ouest par la
ligne de chemin de fer Pékin-Suiguan, la
dissalution du corps des volontaires chi-
nois, la reprise du trafic ferroviaire entre
Pékin-Tchang-Hai-K ouan.

La pfaidoirie de Me Dicker
GENÈVE, 31 mai. (Ag.) — Mercredi

après-midi, Me Dicker reprend sa plaidoi-
rie (voir aux « Nouvelles Suisses »), et
attaque de nouveau le réquisitoire du pro-
cureur general ; réquisitoire, dit-il, qui
n'est ni d'acier, ni de fer, pas mème en
carton. 11 parie alors de l'appel de la
troupe, de la prudence et de la loyautó
de M. Minger, qui a mis en garde le gou-
vernement contre un envoi de troupes et
spécialement d'une Ecole de recrues ;
mais le conseiller d'Etat Martin a persis-
tè à demander la troupe. Nicole mainte-
nant reste seul accuse ; mais pour cons-
pirer, il faut ètre au moins deux. C'eùt
été mieux que le procureur general trou-
vàt des témoins certifiant que Nicole a
excité «la foule contre les autorités et a
recommande la rupture des barrages. Les
gendarmes auraient dù à nouveau réta-
blir les barrages, mais on appela les sol-
dats, ce qui était inutile.

Me Dicker lit une lettre d un general
francais dans laquelle il est dit que Ge-
nève a montre comment on ne doit pas
agir. Le conseiller d'Etat Frédéric Martin
dit qu'il ne se repent pas d'avoir fait ap-
peler la troupe. Qrrj pze minutes après sa
sortie de la caserne, la troupe tirali. De
quel droit dites-vous à Nicole qu'il est
responsable du sang verse, s'écrie Me
Dicker.

L'audience est ensuite suspendue pen-
dant quelques instants.

A la reprise, Me Dicker parie de la bai-
ne de la haute finance contre Nicole et
des nombreux procès en cours. Il ne
fiaut pas voir dans les socialistes des en-
nemis de la religion. C'est là une chose
absolument privée.

Me Dicker s étend sur le poirticien Ni-
cole et sur sa popularité. C'est au nom de
toute la classe ouvriere qui ne compren-
drait pas une condamnation qu'il deman-
de justice pour libérer Nicole.

L'audience sera reprise jeudi.

Inondations
LAIBACH, 31 mai. (Ag.) — Par suite

des pluies persistantes, les vallées du
Banat de Drau sont inondées. Tout le
bassin du Laibach eet sous l'eau. Dans
certains villages les Communications ne
peuvent ètre maintenues qu'au moyen de
bateaux. Les dommages sont importants.

Evasions
PARIS, 31 mai. (Ag.) — On mande de

Kansas City : Profitant de l'inattention
des gardrens qui suivaient un match en-
tre détenus, onze prisonniers du péniten-
cier de Lamning ont .réussi k s'evader et
ont entraìné avec eux, comme otages qua-
tre des surveillants. Des policiers ont été
envoyés rapidement sur toutes les princi-
pales routes. Des avions militaires sont
partis immédiatement à la poursuite des
évadés.

Cie de Navigation conduisit toute cette
jeunesse à Montreux , Territet , Chàteau de
Chillon, et Villeneuve, c'est-à-dire sur la
Riviera vaudoise. Le retour s'est effec-
tué par Bex et St-Maurice.

Charmante course qui fut favorisée par
un temps merveilleux et dont petits et
grands garderont le meilleur souvenir !

ST-MAURICE. — Nos visiteurs. —
Mardi 30 mai, 34 Pàquerettes de Belle-
vaux, Haute-Savoie, sous la conduite du
Vicaire de la paroisse sont arrivées dans
notre ville. Après avoir visite la Grotte
aux Fées, elles sont montées à Notre-Da-
me du Scex se recueillir un instant et ad-
mirer le beau panorama. Ce fut ensuite
l'heure de la collation offerte par le Pen-
sionnat du Saoré-Cceur où plusieurs de
nos Pàquerettes ont fait leure études.

plaidoirie de Dicker en faveur de Nicole

Le mine ile Assenni
limili de la Hédéiation

BERNE, 31 mai. (Ag.) — Dans une
séance extraordinaire, le Conseil federai
s'est occupe longuement de la situation
financière de la Confédération et des me-
sures à envisager pour la réduction du
déficit presume. Il a pris l'arrèté suivant:

Le compte de la Confédération pour
1931 bouclait encore par un boni appré-
ciable. Celui de 1932 s'est soldé par 24
millions de déficit , mais après d'impor-
tants amortissements. On sait déjà par
contre, que le compte de 1933 accuserà
un déficit dépassant 100 millions et que
celui des chemins de fer fédéraux laisse-
ra un inquiétant déeouvert.

En raison de cette aggravation progres-
sive de la situation financière, le Conseil
federai décide de proposer aux Chambres
la réalisation par des mesures simulta-
nées à caractère provisoire du program-
me financier ci-après dont les principes
avaient été arrètés en mars dernier.

I. La réduction de toutes les dépen-
ses compréssives, à l'exception de celles
destinées à combattre le chòmage et à
l'assistance des chòmeurs, conformément
à un programme permettant une econo-
mie d'environ 30 millions.

II. La création des irecettes complémen-
taires suivantes :

1) La révision de la loi sur le timbro
prévoyant Textension de l'application du
timbro à un certain nombre de documents
exonérés jusqu'ici.

L'augmentation du droit de Umbre sur
les coupons, ainsi qu'une forte imposi-
tion des tantièmes. Cette réforme appor-
terà une recette complémentaire évaluée
à 18 millions, 14,5 millions à la Confé-
dération et 3,5 aux cantons.

2) Impòt general sur les boissons non
distillées. La recette annuelle escomptée
sur la base du projet établi par le dépar-
tement des finances est évaluée à 35 mil-
lions.

3) Imposition du tabac suivant un pro-
jet modifié, prévoyant une recette glo-
bale minimum de 40 millions, soit 16 mil-
lions- de plus qu'actuellement.

4) Boissons distillées : modifications
des prix d'achat et surtout du prix de ven-
te des alcools de , bouche. Recettes com-
piémentaires approximatives : 10 millions
de francs (moitié à la Confédération et
moitié aux cantons).

5. Imposition extraordinaire et tempo-
rale du revenu global provenant de la
fortune et du produit du travail des per-
sonnes physiques et morales.

Cette contribution frapperà les reve-
nus, nets dépassant une certaine limite.
Elle sera progressive. Un important dé-
grèvement sera prévu en faveur des con-
tribuables chargés de famille. Sur la base
du projet du département des finances la
recette est escomptée à 30 millions, 21
millions pour la Confédération et 9 mil-
lions pour les cantons.
III. Le programme comprendra en outre

une adaptation de tous les traitements et
salaires payés par la Confédération. Le
Département des finances examinera en-
tre autres s'il ne convierit pas de prévoir
la suspension provisoire des augmenta-
tions annuelles pour tous les fonctionnai-
res qui n'ont pas attein t le maximum et
une réduction pour les autres.

Sous réserve des dépenses destinées à
combattre le chòmage et à secourir les
chòmeurs, aucune dépense nouvelle ne
sera décrétée avant que les nouvelles
ressources proposées et les réductions de
dépenses envisagées n'aient été acceptées.

Enfin , l'aide financière aux chemins de
fer fédéraux ne sera examinée qu'après
que le programme financier de redresse-
ment aura été adopté.

BERNE. 31 mai. (Ag.) — Oncommuni-
que encore ce qui suit sur la vaste décla-
ration faite par 11 chef du Département
federai des finances au sujet de l'arrèté
pria concernant le programme financier
de la Confédération.

La situation financière de la Confédé-
ration s'est rapidement aggravée au cours
des derniers mois. Les recettes ont dimi-
nué et la dépense a augmenté, vis-à-vis
du budget de 1933 éJaboré au mois d'oc-
tobre de l'année dernière. Le déficit de
1933 dépassera donc 100 millions de
francs à ajouter le déficit des chemins de
fer qui s'élève à 60 millions de francs. La
situation est difficile, si on la campare à

celle d'autres Etats. Le frane suisse maini
tient sa parité. On envisage un impòt euH
les boissons alcooiiques qui est absolu-
ment nécessaire si l'on considéré ce qui
s'est fait à l'étranger.

De la prison a rasile
GENÈVE, 31 mai. (Ag.) — Le jeune

Truttmann, condamné le 9 mai dernier à
12 ans de réclusion pour meurtre est de-
venu subitement fou au pénitencier de
Bochuz. Il a été transfóré dans un. asilo
d'aliénés.
Les aveux tardifs
SOLEURE, 31 mai. (Ag.) — En décem-

bre dernier, Xavier Rudolf, manceuvre de
Selzach, avait été condamné par la Cour
d'aesises de Soleure à 3 ans et 9 mois de
réclusion pour avoir tenté de pousser son
ami Schaer en bas d'un rocher, sur la
montagne de Granges. Le jugement s'était
base sur des indices.

A Witzwil, où il purgeait sa peine, Ru-
dolf a fait des aveux. Mais il a affirmé
également qu'il avait des relations aveo
la femme de Schaer et que c'est cette der-
nière qui l'avait incité à commettre ce
crime.

La Cour d'assdses a condamné à 18
mois de prison Frieda Schaer.

Quant à Xaxier Rudolf, il a été recon-
nu coupable d'incitation au faux témoi-
gnage et condamné à une nouvelle peine
de 12 mois de prison.

Un témoin qui, au cours du premier
procès, avait apporte un faux alibi ea
faveur des inculpés, a été condamné pour
faux témoignage à 8 mois de prison.

Grève
éM* "—* ^

MADRID, 31 mai. (Havas). — Les chauf-
feurs de taxi se «ont mis en grève pou r
protester contre la concurrence que leur
font, selon eux, certaines compagnies da
transports publics.

Eboulement
DESSAU, 31 mai. (Wolff). — Mercredi

matin, d'énormes masses de calcaire sont
descendues de la montagne située près
d'Bisenfurt. Elles sont venues se jeter sur.
une distance de 500 mètres dans la riviè-
re e Saasa ».

En une demi-heure les eaux ont vu,
leur niveau augmenter d'un demi mètre.

La masse de terre qui s'est éboulée at-
teint une longueur de 200 mètres et une
largeur de 20 mètres, et une profondeur
de cent mètres. Toutes les installations
faites pour trotéger le cours de la rivière
ont été arrachées sur une longueur de
50 mètres. 200 hommes travaillent à elar-
gir le lit de la Saale pour faciliter l'écou-:
lement des eaux.

Madame Veuve Annie GIROUD-GLAS-
BRENNBR ;

Monsieur et 'Madame Octave GIROUD,
à Charra t ;

Monsieur et Madame Adrien GIROUD et
leurs enfants , à Charra t ;

Monsieur et Madame GLASBRENNER et
famille , à Zurich ;

ainsi que les familles GIROUD. à Char-
rat et Mon aco, LONFAT. MAGNIN. DON-
DAINNAZ, k Charrat. CLEMENZO, DU-
CRET. LAMPERT. GAILLARD. DELALO-
YE, à Ardon, et familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éarouver en
la personne de

Monsieur PAUL GIROUD
Directeur de l'Hotel Suisse à Montreux

leur cher époux, frère. beau-frère, beau-fils,
onde et parent, decèdè le 30 mai à Milan ,
dans sa 37me anmée, après quelques j ours
de terribile maladie, vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu k Marti gny le
samedi 3 juin k 10 heures.

Départ du convoi funebre depuis l'Hòpital
à Martigny.

Cet avis tient 1ieu de lettre de faire-part
R. I. P.
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la cuisine retrouvé
son sourire, J

r^

M Acheler les produits Sunli ght
V  ̂ c'est acheter des produits suisse:

V57-0+4- SF SUNLIGHT S. A. ZURICH

ainsi f w

'Lorsque la saletó a mis son empreinte dans
la cuisine, faites venir Vim, qui la chiasserà
des carreaux, murs, tables - partout enfin où
elle s'est installée. C'est un travail si facile,
et comme tout est riant ensuite I Vim nettoie
a la perfection. Meilleur que le savon pour
enlever les ladies, meilleur que tout autre
produit pour le netfoyage general de la
cuisine. V|M pe rfl|e pflS f m

Méfiez-vous des imitations I

iìt»ra***ft«"̂ **

HUB A PRI1S
RECLAME , grossissant
fois , grande luminosité,
livrèe en étui cuir

au prix

ik 7j :
IDMELLES de " *»¦
sampagne à fr. 30.—, 40.—
H 50.-. Jumellea ZEI88
lepuis fr. 140.—.

SipiÉ Henri liei
W. de la Bare WARTICMY

Ijggif jjg

Fabrication suisse
de quante I

Facilités de payements

D E M A N D E Z
lo prospectus No 42

Machines è ooudre

HELVÉTIA
LAUSANNE
Av. Ruchonnet 9

Hi
>our séjour juillet et aoùt, 3
ihambres 4-5 lits, cuisine,
iau , électricité, W. G , inté-
ieur.
Ecr. offres et détails sous

\ 17714 L. Publicitas, Lau-
anne 
Pour le 15 j uin on cher-

che dans un bon petit hóteJ
de passage à la montagne
une

jeune fille
forte, pour aWex au jardin
et à tous les travaux de
maison. Bon gage et vie de
famille. S'adresser par écriit
au « Nouvelliste » sous A.
Z. 288. 

¦A remettre dans localité
du Bas-Valais.

commerce de marctiand
tailleur

avec matériel et agence-
ment entièrement neufs.

Ecrire sous OF. 14391 V.
à QreLl Fussli-Annonces,
Ma.rtigny.

On cherche pour la saison
d'été dans un baza r de
montagne

2 volontaires
de préférence sachant l'al-
'lerrtand et ayant quel-ques
connaissances de service.

S'adresser à la Pension
de la Poste , à Zinal , en en-
voyant photo et certificats.

Occasion
pour la montagne
A vendre à bas prix un

lot de lits en bois et en fer ,
canapés, ifauteuils , chaises,
chaises-ilongues , tables . la-
vabos, le tout propre et en
bon état. chez

A. Viqaerat, La Place , Uarens
Téléphone 63.058

Situation
intéressante est offerte dans
affaire industrielle à person-
ne active disposan t de 20 à
30,000 francs. La somme
veisée sera garantie par
liyp othàque ou par mar-
chandises ; gros bénéfices
assurés. Faire offres sous
chiffres P. 2884 S. Publici-
tas , Sion.

pofager
état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 239.

jeune pile
bien recommandée de 20 a
25 ans , pour tous travaux
du ménage. S'adr. ià Mme
J. Parquet, chimiste, St-
Maurice.

«os «or* »»«»"

otts co«.P«-n°n
Mous vous

lorsqu 'en achetant des chaussures vous attachez une Importance
particulière à la soliditó et au bon marche. Notre collection s'est
complètement adaptée à ces nécessités actuelles. Mais pour un
prix norma) , nous vous offrons encore davantage : des modèles
spécialement choisis et des formes élégantes quoique conforta-
bles, telles que seules les chaussures LSw les possèdent.

Sèrie Standard

1480 à 1980 2250 à 2950

S. A. MARTIGNY

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

CQFFRES -FORTS
eteassettes Dcombnitililes

brun , cousu \ i on
trépointe 14.011

Négligence

de le maison Francois Tauxe. fabri-
cant de coffres-forts , à Malley , Lausanne.
Hors concours aux Eipositions cantonales de Sion et Sierra 361-2

t

talaitmfarat !
^vousjobtenez avec

Pro Gaz
"~*" de l'eau chaude

PRIX de l'appareil:
seulement

Fr. 80.-
v. ino»

serrurìer-appareilleur
Tel. 130

St-Maurlce

oui brille
U ŜSZ Ŝ Ŝ:

eót [

corrume

1WJ EN VEN1 E PARTOUT.
.-

mmuaaamm^L^mM
aaa

9aaaa9aa  ̂ CROS:0ROGUERlES REUis igS  SA LAUSAttWS

MONTE-VINS, bravate tous pays,

„ LE BACCHUS »
Propreté - Rapldllé • Sécurité. — Nombreuses
installations en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs-constructeurs J. DUPENLOUP A
Co, rue da l'Evéché, 5. Genove. 

RPUR
some pour
^«wqutk
unoléumo,
uuxoj uaf im,

eie.

WJUPOU5

Avenue de la Gare
Téléphone 320

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

flap anx Izaiz
A louer de suite, aux Tza-

bloz, sur Chalais, pàturage
et forét de 40 000 mètres.

Pour renseignements, té-
léphoner au 69.6 k Cha-
lais.

jeune fìll e
propre et travailleuse, de 20
à 22 ans, pour faire le mé-
nage, entrée de suite et ga-
ge à convenir. S'adresser à
la Boulangerie Pàtisserie
Cretton, (Martigny.

berger
pour garder les chèvres, a
ìa montagne et sachant
traire.

S'adresser, par écrit , au
« Nouveiliste » sous M. 182.

sommelière
S'adr. Café des Àrtilleurs,

Lavey.

four portati!
en bon état, avec acces
soires.

F. MOREX. Bex.

Piano
d'occasion, à vendre 300 fr

H. Hallenbarter , Sion.

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votra
étude des imprimé»
de bon goQt tout ea
étant modernes, uns
seule commande è I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
ses ateliers sont A
mème de vous don-
ner toute satlsf action




