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lecrjer et reorauper
Les Ghamibres fédérales sont réu-

nies.
A cela, il n'y a rien d'extraordinaire

puisque, de temps inxmémorial, trois
semakies du mois de juin leur sont
consacrées.

Rien de 'bien saifent dans les trac-
tanda, Cest le menu ordinaire du res-
taurant à iprix-ifixe.

Co sorrt des otojets qui doivent étre
liquidés par les députés. Aimsi le veut
un pal-ementarisane étroit et désuet
qui imlterait au besoin cet empe-
reur fornaio demandant iau Sénat de
bien vouloir déflioérer sur Ha sauee à
laqUéHe un ibrochet devait ètre mangé.

Nous persistons à penser qu'aux
Chambres, cornine dans mos modestes
parlements cantonaux, d'examen de la
gestion ipourrait ètre transmàs à une
Commission qui dódlarerait tout sim-
plement si les dépenses ont bien été ef-
fectuées dans de cadre du budget.

Ce serait, cependant, une erreur de
proire qu'en ce moment le peuple Va
se contenter dui menu ordinaire.

L'Ungence d'une solution et la né-
cessité poignamte d'un coup de barre
sillonnent dans les >airs.

— Hommes de cceur, d'où que
vous veniez, de la Gauche, du Centre
ou de ila Droite, de l'autorité ou de la
liberté, ne continuez pas de perdre vos
forces dans l'essai de galvanisation
des choses imortes qui vous ont divisés
jusqu'à présent.

Ce serait peime gàchée.
. tLa jeunesse ne le supporterai! plus.

Àvanl tout, vos forces sont à la pa-
trie. Groupez-les pour une action com-
imine, dams un accord possible.

C'est l'initiative que la Droite con-
servatrice-populaire a prise et qui ,
nous voulons l'espérer, sera suivie de
ìendemains.

Personne, non personne, ne deman-
de le retour à la politique de 1830. L'e-
poque est bien révolue.

Mais personne, non plus, ne veut
continuer dans la voie actuelle qui
nous a acculés à celle impasse révo-
lutionnaire où la liberté, la famille, la
propriété et bientòt l'existence mème
des citoyens seront en péri! mortel.

Voilà le problème dans sa brutalité.
D'une politique de stupides conces-

sions et de patchouli , Ile peuple n 'en
veut pdus.

A Genève, un Jury tire au sort a
montre la ligne droite, sans s'occuper
d'une sentimentalité qui , par l'organe
de ila défense, essayait de brouill er
l'entendameirt et les consciences.

Devant les Chambres se dresse 1 om-
bre épaisse du Tedressemen t financier.
Quelle duperie serait celle des dépu-
tés qui reculeraient devant Ha clause
d'urgence ou les pJeins pouvoirs et
quels job aids ils se révéleraient !

Ils feraien t tout simplement le jeu
de l'extrème-gauche qui pousse cons-
tamment aux dépenses sans proposer
les recettes correspondantes.

Ce scrupule civique ne serait pas
compris.

Dans toutes les fètes auxqu elles
nous avons assistè, mème à celles pu-
rement artistiques et patriotiques , les
orateurs ont fait allusion aux temps
mauvais que nous traversons et de-
mande des mesures appropriées.

Ce fut encore le cas dimanche à
Martigny.
i Des Fronts nationau x, nous ne vou-

lons retenir que l'idée de redressement
et la générosité de cceur.

Hs sont vraiment trop pour aller à
eux ! trop dispanates pour Ies suivre à
l'aveuglette ! trop flottamts entre des
principes contradictoires pour Ies en-
visager comme des drapeaux I

Le poète l'a dit :
Devine si tu peux et ohoisis si tu l'oses !

Le plus sage est de « reoréer » des
hommes de la démocràtie, selon la for-
te expression de Shakespeare, de facon
a éloigner à tout jamais les cerbères
bicéphales ou tricéphales qui ne voient
la politique que coupée en troncons
domt chacun doit avoir son chef.

Ce me sont plus 'là que des expres-
sions parlementaires, et continuer de
les imposer a la foule serait tout sim-
plement prolonger une iilusion dont la
fin est à coup sur prochaine.

Que les députés aux Chambres se
redisent bien cela et qu'Bs fimissent en-
fin par se grouper patriotiquement
sous un programme ayant pour base
certaines vérités élémentaires sans les-
quelles tout gouvernement devient im-
possible.

Ce sera le premier pas.
Gh. Saint-Maurice.

LA VIE D'UN AVENTURIER
DE MARQUE

li vient de mourir dans un hòprtail de
Londres un prodigieux aventurier, dont la
vie constitue ass-ur'éimej iit le plus admirable
roman qu 'on puisse concevoir et dont on
parie beaucoup en Suisse. IH se nommait
Horacio Bottomley. il avait connu, pen-
dant près de trente ans, fortune , notarte-
le et 'mème popularité. ìi était tombe dans la
plus extrème misere, au point iqu 'il s'était
vu refuser ce seeours aux indigents >que
l'Etat anglais octroie, sous form e de pen-
sion , aux ipBus déshérités de ila vie. C'est
arasi ique 'termina son existence celui qui ,
tour à tour, avait été membre idu Parie-
ment, où sa verve oratoire était célèbre,
directeur de ijournaux , banquier , brasseur
d'affaires geniali, .ayant contróle d'innom-
braibles entreprises représentant plus de
200 millions de livres, agriculteur à ses
heures , propriétaire d'une importan te ©cu-
rie >de courses et homme ifastueux.

Qn avait dit de lui iqu il était le vérita-
ble «man in the Street », celui don t la fou-
le aime à xépéte.r le nom et à citer les ex-
ploits. Un j our, où il venait de soutenir lui-
mème ses intérèts attaques , il déchaina les
ovations d'une tnultitude assemblée devant
Old ©ailey, .ce qui interrampit la circula-
tion dans une p artie de Londres durant un
quairt d'heure. Horacio Bottamley fut d'ail-
leurs toute sa vie un infatigable plaideur et
ses procès, ont , a mainles reprises , rempli
les cdlonnes de la presse britannique.

Pendant la guerre , son (journal hebdoma-
daire « John Bull » adopta une attitude pa-
trioti que , se fit  le grand avocat de la cons-
cription et plaida da cause des combattants.
Au momenit des raids aériens sur Lond res,
Horace Bottarrrley annonca que les toits de
la maison où se trouvait son journal étaient
couverts de sacs de sable et de Mindages
merveillleux. Aussi , invitait-il de peupil e de
Londres à venir se réfugier dans les caves
de l'édifice de « John Bull ». Un j our , hé-
las ! sur celui-ci tomba une bombe lancée
d'un Zeppeilin, iqui fit de nombreuse s vic-
times et anéantit Ja legende du refug e miri-
fique dont Horacio Bottomley avait su tirer
pour son j ournal une fructueuse publicité.

La guerre terminée , de fameux aventurier
vit son étoile d'écroitre, puis disparai tre à
la suite de poùrsuites engagées contre lui
au suj et d'une certaine loterie de guerre
qui dui valut sep t ans de « hard dabour ».
Ce fut la fin de la carrière de l'étonnant
Horacio flui , après cela , sombra dans l'ou-
bili et la misere.

iMailgré soi, on se plait ià faire un paral-
lèle entre Horacio Bottomley et Brummel
qui comme dui , connut la notoriété et les fa-
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veurs id$ da fortune, $qìs, finaiement , la pri-
son et Ì_tóprtafl. Joh^ Larhoine, k la fin de
son intéressante éttoiìe sur l'illustre dandy,
écrit : «Cìhistoire <$e -Georges Brummel
porte avec ettle son pfopre enseignement. Sa
mort fut triste' ; sa vie fut-alle pdus envia-
ble ? iNous ne ile ctroyons pas ». Ceux «jue
le récit de ila vie ròmanesque de Horacio
Bottomley tenterà pourront condlure com-
me John iLemoime. t x

^
Bottomley séljourna à plusieurs reprises

en Valais*. C'était m» rfenvent de la monta-
gne. Le Geaevin et là Dent-du-Midi étaient
ses ascensions de prédilection. C'était le
beau temps.. Grand seigneur, il payait roy a-
lement ses guides et ses porteurs. Pauvre
Horacio !

I«W — 
¦ a_ - ¦ ¦ _ v . me journée romaine

àie de VAnnée Sainte
ta Rédemption

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 4 juin.

•La Penteeòte de 1933 aura rivalisé d'é-
dat avec la fète de Pàques de cette An-
née Sainte de la Rédemption et Rome
tout entière aura été eur pied dès l'aube
jusqu'à Ja nuit pour icélébrer cette eo-
lennité.

Dès dix heuree, tandis que les troupee
italiennes traversaient la ville poUr eo
rendre aux Parioli où le Roi Victor-Em-
manuel aillait paeeer, devant une foule
considérable, la irevue traditionnelle de la
fète nàtionale du Statuto, la place Saint
Pierre voyait aftcluer, par centaines puis
¦par milliers, lee fidèles désireux d'assis-
ter k la canonisation du Bienheureux An-
dré-Hubert Foumet, cure du Poitou et
fondateur de la Congrégation des Fillee
de la Croix ditee Sàura de Saint André.

Une canonisation eet la solennità la
plus eclatante de la liturgie catholique.
Rien d'étonnant donc que l'afflueruce dee
pèlerine se eoit faite particulièrement
considérable pour «ette cérémonie qui ve-
nait .couronner la première sèrie des béa-
tifications de l'Année Sainte. Los pèle-
rine francais ayant à leur ,tète le Cardi-
nal Verdier, archevèque de Parie et plu-
sieurs autres membree de l'épiscopat de
France, sont naturellement venus les plus
nombreux. On y a vu aussi 350 pèlerins
du diocèse de Bruges conduits par Mgr
Callewaert, un grourpe de pèlerins anglais
et d'autres encore. De nombreux pays des
deux mondes se trouvaient encore repré-
sentés dans le pèlerinage international de
la presse catholique dont les membres ont
tenu hier à l'Université Grégorienne une
réunion pleine d'entliousiasme.

La Basilique Saint Pierre s'était gar-
nie plus somptueusement que jamais poui
la .circonstauicè. Elle était tout entière
tendue de draperies de damas rouge à
broderies d'or et illuminée de lustres de
cristal dont les guirlandes couraient le
long dee hautes arcades en y faisant res-
plendir les feux de milliers de lampea
électriques. L'autel de ila Confession s'é-
tait revétu de sa parure la plus riche et
le tróne papal avait été dresse, rouge,
blanc et or, au fond*de l'abside bordée à
droite et à gauche de banquettes pour les
cardinaux et les dignitaires de la cour
pontificale et de tribunes pour les per-
sonnages princiers, le corps diplomatique
et le patriciat romain.

L'immense basilique abritait cinquante
mille personnes quand, un peu après huit
heures , commenca d'y entreì- la proces-
sion qui escortait un étendard portant l'i-
mage du nouveau saint. Cette procession
comprend les représentants des ordres re-
ligieux, le olergé séculier de Rome et la
cour pontificale et il s'écoula une heure
avant que parùt le Pape porte sur la se-
dia gestatoria au milieu des flab elli de
plum es blanches et dei épées flamboyan-
tes des Suisses tandis que les trompettes
d'argent le saluaient de sonneries triom-
phales.

Quand le Souverain Pontife eut prie
place au tròne , se déroulèrent les rites de
la canonisation. A trois reprises, les re-
présentants de la postulation vinrent de-
mander au Pape d'inserire le Bienheureux
André-Hubert Foumet parmi les nou-
veaux saints. Chaque fois, Pie XI répon-
dit qu 'il fallait prier et l'on chanta ainsi
successivement les litanies des saints, le
Misererò et le Veni Creator. Ce n'est
qu'après cela que le Saint Pére lut le dé-
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cret de canonisation suivi du chant du Te
Deum.

Ausai onze heuree avaient-elles sonné
avant que «ommencàt la grand'messe pa-
pale. Les rites de celle-ci déjà très longs
étant encore accrus de la présentation
traditionnelle des offrandes, il était près
d'une heure et demie de l'après-midi
quand le cortège pontificai retraversa la
basilique pour ramener le Pape au Vati-
can.

Le soir, ce n'est pae cinquante mille
personnes, mais des centaines de milliers
qui ont été sur pied jusque bien tard dans
la nuit, place Saint Pierre et sur tout les
points élevés de la ville, pour admirer le
spectacle féerique de l'illumination de la
colonnade, de la basilique et de la cou-
pole inscrites en traits de feu dane la ma-
jesté de la nuit romaine.

Rome réserve aux saints qu'elle cano-
nise une apothéose que ne connait aucu-
ne grandeur terrestre.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ *> i ¦

AU PROCÈS NICOLE

LE JUGEMENT
Ce matm mardi, les débats du procès

Nicole et consorte se sont terminés de-
vant les Assiees fédérales, à Genève.

A 8 h. 12, M. le président donne la pa-
role à M. le procureur general extraordi-
naire de la Confédération qui, avec un
maximum de briéveté, requiert contre lee
coupables les peines suivantes :

Leon Nicole, 10 mois d'emprieonne-
ment.

Isaak, 5 moie. •
Millasson, 6 mois.
Lebet, 6 moie.
Daviet, 5 moie.
Baeriswyl, 5 mois.
Wuthrich , 5 moie.
Puis, les avocats des •coupables plai-

dent.
Me Dicker rappelle qu'il fit des réser-

ves, au début du procès, en ce qui con-
cerne la compétence des Assiees fédéra-
les. Mais, comme cette question est du
ressort de la Cour de cassation, il est inu-
tile de e'y arrèter aujourd'hui plue long-
temps.

C'est le droit péna! cantonal genevois
qui est applicable, estime Me Dicker, et
non pas le droit penai federai aux termes
du message du Conseil federai du 20 juil-
let 1852, lequel message accompagnait le
Code penai federai.

Me Dicker souligne que la peine maxi-
mum appliquée au chef du fameux so-
viet d'Olten , qui organisa, en 1918, une
véritable tentative de revolution, fut de
six moie de prison.

L'orateur estime que les quatre mois
que Leon Nicole a passe en prison pre-
ventive ou en clinique à Leysin, sont lar-
gement suffisants. Il demande donc que
la peine compenso ce temps. Toutefois ,
dans le cas où le tribunal estimerait
qu 'un ou deux mois de prison supplémen-
taire sont nécessaires, il prie la cour de
ne pas envoyer Leon Nicole à St-Antoi-
ne, étant donne son état de sante, mais
dans la forteress e de Savatan. Il juge que
la privation des droits civiques, non re-
quise d'ailleurs par le procureur general ,
constitu erait une iniustice.

Les autres plaidoines furent brèves. Me
Vincent , défenseur de Lebet et de Daviet ,
se rapporte à l'argumentation de Me Dic-
ker, au poin t de vue juridique. Il doman-
de la compensation de la peine et de la
prison preventive.

Pour Pinggera , Mégevand et Mahmoud ,
il formul e une demande en dommages-in-
térèts : 1000 francs pour chacun des
deux premiers ot 300 francs pour Mah-
moud. Ce jeune homme, qui désire entrer
dans la marine turque , poursuit, en atten-
dant , des études musicales.

Me Sviatsky, en quelques mots, se bor-
na k demander la compensation de la pei-
ne avec la preventive subie par ses deux
clients, Millasson et Wuthrich.

Me Willemin , défenseur d'Isaak, main-
tient l'exception d'incompétence soulevée
au début des débats.

Il termine en réclamant un jugement
d'apaisement pour Genève, soit une con-
damnation très légère.

Me Borella' plaide pour Baeriswil, pùie
la Cour entre en délibérations.

Un peu après, elle rapporta le jugement
suivant :

Tout d'abord, elle estima que le droit
penai federai était applicable . en l'espè-
ce ; pule, sur proposition de M. le juge
Kirchhofer, qu'appuyèrent ensuite MM.
Guex et Soldati, etile prononca les con-
damnations suivantes :

Leon Nicole : 6 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 60 jours de preventi-
ve, et 100 francs d'amende.

Lebet : 4 mois de prison, sous déduc-
tion de 4 jours de preventive ; 50 francs
d'amende. . \\

Millasson : 4 mois de prieon, sous dé-
duction de 72 jours de preventive ; 50
france d'amende.

Daviet : 4 mois d'eonprieonnement sous
déduction de 102 jours de preventive ; 50.
francs d'amende.

Wilthrich : 4 mois de prison, sous dé-
duction de 38 jours de preventive ; 50 fr.
d'amende.

Isaak : 2 mois de prison, sous déduc-
tion de 35 jours de preventive ; 30 franca
d'amende.

Baeriswyl : 2 mois d'emprisonnement
sous déduction de 31 jours de preventi-
ve ; 30 france d'amende.

Les accusés ne sont pas privés de leurs
droite civiques.

NOUVELLES ETRANGÈRES
ami»

Un pare de réserve en Russie
Avant la guerre, existait, en Russie, en-

tre la mer Noire et ila mer d'Azov, au
nord de l'isthme de Perekop, une vaste
propriété particulière organisée surtout
en vue de fournir aux animaux. sauvages
un lieu de retraite et de tranquillité, afin
de sauver certaines iacee d'une dispari?
tion totale. -.t '•"'

Après la guerre et la revolution ce ter-
ritoire de 40,000 hectaree est devenu une
sorte de pare d'acwlimatation où les di-
verses races d'animaux peuvent s'instal-
ler, vivre en liberté, se multiplier. Le
pare Aekania comprend dès terrains de
pàture, des fourrés, des bois et des lacs.
Aussi, y trouve-t-on, de nombreuses ra-
ces d'animaux, lee unes vivant eur place,
les autres migratrices, et aussi des spé-
cimens de races etrangères au paye, qui
y ont été amenées et ont itrouvé les con-
ditions favorables à leur existence.

Les oiseaux sont en grand nombre, et
certaines espèces, comme de canari, vi-
vent en liberté et sont tout à fait accli-
matées. Il existe des spécimens de races
migratrices qui restent toute l'année at-
taohées au domaine. Le nandou s'est par-
faitement plié au climat et prospère. Par-
mi les animaux exotiques, on peut citer
les lamas, des cenfs de Mandchourie, des
élans du Cap, des gnous, gazelles, antilo-
pes, des kangourous, des zèbres, des che-
vaux sauvages, des autruches et des bi-
sons. La plupart vivent ensemble en
bonne intelligence.

Cet essai d'acclimatation de races très
diverses en un mème point est fort inté-
ressant et a donne jusqu 'iei les meilleure
résultats.

taioii sui la tanta
Un grave accident qui pouvait avoir

les plus tragiques conséquences s'est pro-
duit hier soir à -bord de la locomotive de
l'express 17, qui quitte la gare de Lyon
à 21 h. 26, pour arriver à Montereau à
22 h. 56. Vers 21 h. 30, alors que le train
passait près du fort de Charenton , le feu
prit soudainement aux vétements du mé-
canicien , on ne sait encore pour quello
cause.

Ilorrib.Iement brulé sur tout le corps, le
mécanicien se jeta hors de la machine
mais, accroché par un autre convoi ve-
nant en sens invers e, il roula sous la lo-
comotive et eut le bras sectionné.

Pendant ce temps, d' express poursui-
vait sa course folle vers Montereau. Le
chauffeur , qui, d'abord, avait tenté de
modérer l'allure du convoi , avait vu , lui
aussi, ses vétements s'enfdammer. Malgré
ses souffrances, il parvint à prevenir le
chef de train , qui put arrèter le convoi
en gare de Villeneuve-Saint-Georgee.

Adors seulement on put porter eecours



au chauffeur. Mais, grièvement brulé , il
ne tarda pas à succomber.

Son compagnon fut retrouvé sur la
yoie, mais il avait cessò de vivre.

Le commissaire de police de Oharentou
a ouvert une enquète, qui n'a pas enco-
re permis de déterminer les causés de ce
terrible accident.

Application nouvelle de la lumière
artif ideile

Aux Etats-Unis, l'emploi de la lumière
électrique pour la protection des arbres
fruitiers donne d'éxcedlents resultata et
¦tend à se généraliser.

Il résulte d'essais faits à da station d'en-
tomologie de l'Etat de New-York que la
récolte des pommes produites par les ar-
bres ainsi probégés est de 30 % meilleure
que celle cueillie sur des arbres qui n'a-
vaient été que badigeonnés, et de 40 %
meilleure que celle dee arbres qui n'a-
vaient été l'objet d'aucune mesure pro-
tectrice contre les parasites.

Un coureur se jette dans la foule
Un grave accident s'est produit aux

courses motocyclistes disputées à Vo-
gedsberg, Allemagne. Un des coureurs,
Mellmann, est venu se jeter dans la foule,
un epeotateur a été tue et sept furent
grièvement blessés. Le coureur est in-
demne.

Ilo panali gì atteint le la iage
risa taile et se. .oli.

Au village d'Agride (Corfou), un pay-
san, Georges Eftimiou, ayant été mordu
par un chien enragé, a mordu à son tour
ses fils et ceux-ci ont mordu leur mère.

La famille entière étant enragée, Ies
paysans du village, pris de panique, l'ont
assiégée dans sa maison.
Avant l'arrivée des gendarmes, les pay-

sans avaient pu isoder la mère et Ies fils
Eftimiou. Mais, ne pouvant dompter le
pére, qui mordait tous ceux qui l'appro-
chaient, un paysan l'a tuo d'un coup de
fusil. Les autorités ont ouvert une en-
quète.

Toute la famille Eftimiou et les autres
personnes qui avaient été mordues ont
été transportées dans un hòpital.

Le salaire mensuel
de l'ouvrier soviétique
Le « Lokad Anzeiger » de Berlin publié

Ja lettre d'un ingénieur allemand qui
vient de rentrer en Allemagne après un
eéjour de dix-huit mois en U. R S. S.

La misere qui règne en U. R. S. S.,
ócrit-il, est atroce. L'ouvrier recoit 800
grammes de pain par jour et 5 kilos de
pommes de terre par mois. Les quelques
livres de viande que comporte la ration
ne eont presque jamais effectiv3_ient dis-
tribuées.

Le manceuvre gagne de 75 à 150 rou-
bles par mois, l'ouvrier spécialisé, 250
roubles en moyenne. Mais le prix d'un ki-
lo de viande a atteint 80 roubles, le kilo
de beurre 90 roubles. Une paire de sou-
liers usagée coùte de 200 à 250 roubles,
ce qui constitue exactement le salaire
mensuel de l'ouvrier spécialisé.

Nous avons été heureux d'abandonner
ce pays de souffrances, conclut l'ingé-
nieur. Un chòmeur allemand vit beaucoup
mieux qu'un ingénieur en U. R. S. S. Tous
les spécialistes étrangers en U. R. S. S.
cherchent à retourner chez eux le , plus
vite possible.

Gardes-frontières assaillis
Deux contrebandiers qui avaient été

arrètés, tandis qu'ils tentaient de franchir
la frontière austro-italienne, assaillireut
soudainement les deux gardes frontières
qui les conduisaient à la caserne de Riva
di Tures. L'un des gardes fut tue d'un
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AU REVOIR,
SOLEIL !

XXiI
Le soleil était encore au-dessus de l'hori-

zon, le lendemain , lorsque Graciane se ren-
dit à Ohatzia.

La « craquada » finie , Ganich et ses fils
étaient retournés aux champs. Seule , la mò-
ie gardait le logis : elle pétrissait un gà-
teau.

— C'est pour l'anniversaire de notre ma-
riage, expliqua-t-elle en basque. Chez nous,
on ll' a touj ours fèté... Alors , le pére veu t
qu 'on continue, bien qu 'on n 'ait pas beau-
coup le cceur de rire et de .chanter màinte-
nant.

ili y eut un silence. Par d'étroite fenètre a
petits carreau x , Graciane aperceva it la
Rihune, violette , au-dessus de la campagne ,
dorée par les derniers rayons.

— Si votre fille revenait un j our , deman-
da-t-elle , consentiriez -vous k lui pardonner?

— Ah ! moi , j' oublierais tout... Mais lui ,

coup de bouteille aseéné à la tète. L'autre
fut grièvement Messo par une pierre.

Il parvint nóanmoins à gagner une ha-
bitation où il donna l'alarme. Les deux
contrebandiers ont disparu sans laisser
de .trace.

Une découverte sensationnelle en T. S. F.
L'illustre physicien Marconi a annonce

au cours d'une interview, que la radiodif-
fusion serait bientòt parfaite, gràce à
l'invention des micro-ondes qui permet-
tra d'obtenir des réceptions d'une clar-
té cristalline, sans parasites d'aucune
sorte. L'influence des orages, des masses
d'acier voisines des appareils récepteurs
et des courants électriques sera égale-
ment complètement annudée.

Le savant italien a déclaré qu'il est
déjà possible d'utiliser les micro-ondes de
cinquante cm. pour da radiodiffusion lors-
qu'il s'agit de servir une seule ville. Pour
le moment, ces ondes ne peuvent ètre
bien interceptées que jusqu e sur une dis-
tance de trente kilomètrés.

Un vapeur autrichien prend feu
Le feu s'est déclaré , durant la nuit , à

bord du vapeur de tourisme « Franz-
Schubert », ancré près du pont principal
du Danube, à Vienne.

Les quatre passageirs et les 19 hommes
d'équipage ont pu ètre sauvés.

Les flammes ayant gagné da passerel-
le, le sauvetage a dù s'opérer par les hu-
blots.

Un commissaire de podice qui se trou-
vait sur un bateau voisin et qui coopérait
au sauvetage, est tombe à l'eau et s'est
noyé.

Le pont du bateau parait avoir subi
certains dégàts.

Un acte d'impiété empèché
La municipalité en majorité socialiste

de Bilbao, en Espagne, avait décide de
déboulonner la statue du iSaoré-Cceur qui
orne une place publique de cette ville.

La ligue de l'apo&tolat de la prière re-
courut contre cette décision. Le tribunal
lui a donne gain de cause.

L'arrèt du tribunal a été rendu au mo-
ment où des ouvriers allaient commen-
cer la démolition du monument.

NODVELLES SUISSES
La réunion des chefs de sections

L'assemblée generale des chefs de sec-
tions, après avoir entendu M. Minger,
conseiller federai, chef du département
militaire federai, qui a prononce un dis-
cours sur notre armée, a vote la résolu-
tion suivante :

« L'aesemblée generale de l'association
suisse des chefs de sections tenue à Ber-
ne, groupant plus de 300 membres venus
de toute la Suisse, condamné les attaques
dirigées ces derniers temps contre l'ordre
et la tranquillité dans ila Confédération ,
se prononce unanimement aujourd'hui
comme hier en faveur de la préparation
de l'armée comme instrument de défense
nàtionale et remercié le chef du dépar-
tement militaire federai , M. Minger et tout
le Conseil federai , ainsi que le gouverne-
ment bernois, pour da défense énergique
des principes du droit , de l'ordre et de la
liberté garantis par la Constitution fede-
rale. »

En suspendant du linge...
Une jeune fille de Baie, àgée de 22

ans, suspendant du linge à une fenètre du
deuxième étage, a perdu l'équilibre et est
tombée eur le trottoir. Elle a succombé
pendant qu'on la transportait à l'hòpital.

r > I ai

Genève sous l'orage
Le long et violent orage qui s'eet abat-

tu hier soir sur Genève et la région , a
cause, par les inondations qu 'id a provo-
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j e ne sais pas... Pourtan t, l'autre nuit , en — Est-ce au swj et de la petite ? interro-
rève, il l'a appelée... Et d'une voix si douce gea-t-elle haletante.
que j 'en ai eu le coeur ehaviré... Oui...

— Olà est-il en ce moment ? _ Vous ayez eu de ses nouveUes ?
— di achève un labour avec Martial. , ,, .
— Et José-Marie ? ~ Je ] al vue'"
— ili séme le mais... Ah ! il y a de la be- lLa mère s'appuya au cliambranle pour ne

soglie... Deux bras de plus ne seraient pas oas tomber.
de trop . — Que vous a-t-elle dit ? unuranura-t -el-

Mlle d'Arbélus pensa k ce que lui avait ie.
dit Séverine : — Oue chaque soir , elle a baisé la mé-

— Les travaux les plus rudes , j e serais daille , et elle m'a priée de vous le répé-
prète à les daire.. Rien ne me coùterait... ter.. .

Ell e se dirigea vers la porte : — J'ai tant prie la Sainte Vierge de la
— Vous partez , Mademoiselle. protéger , mais son pére croira-t-il 'qu 'elle
— Oui , je voudrais parler à votre mari... est touj ours digne de notre affection.
Quelque chose dans la voix de la j eune — Je vais essay er de le persuader...

fille fit tressaillir Mme Urrut y . Bile essuya — Oui , Mademoiselle, aillez-y... Moi , pen-
ses mains blanches de farine pour suivre la dant ce temps, tout en pétrissant da pàté,
visiteuse. j e reciterai des « Ave »> ... Itous avons tant
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quées, d'énormes dégàts tant en ville qu'à
la campagne. Le poste penmanent n'a pas
été alarmé moins de 250 fois et lee sa-
peurs ont étó partout à l'ouvrage de 7
heures du soir à une heure du matin sans
interruption.

A la campagne, les ravages de la tem-
pète sont également très étendus. A Sa-
tigny, le village a été inondé, les champs
submergós ; un fleuv e de boue descend
jusqu'à la voie ferree et le rapide venant
de Paris a subì un léger retard dù au fait
que la voie avait disparu sous l'eau sur
une centaine de mètres.

Théàtre du Jorat
Derniers préparatifs

'Quelques j ours seullement nous séparent
encore de la première représentation de
La Terre et l'Eau. Le beau temps et la haus-
se de la .temperature ont contribué à l'en-
train des exécutants qui achèvent de met-
tre au point le spectaiole du ij ub 'lé et s'ap-
pr&tent à recevoir de lOonseill federai « in
corp ore », des autorités et de monde des
lettres et des arts.

iLa beauté des décors, le charme et la
gatte de la musique de Doret, le pittores-
que cdloré de la mise en scène composenl,
à d'oeuvre tour k tour gaie et émouvante
de SRené Morax, un cadre digne du Théàtre
du Jorat.

La presidente du Corso fleuri
de la Féte des Narcisses dédlcacera

ses livres
Comme on le sait, le comité d'organisa-

tion de da XdXime Fète des Narcisses a eu
fl' excellente idée d'inviter Mme iRaymonde
Machand, fl'écrivain .francais très connu et
direatrice idu « Journal de da iFemme », à
présider le Jury du corso fleuri. Mme Ray-
monde Machand , qui a bien voulu accepter ,
siéj ourne depuis samedi au Grand Hotel de
Territet. Edile est accompagnée d'un grand
nombre de ses dee traces et « Alliées » du
« Journal de da Femme », qui sont venues
passer .la « Semaine des Narcisses » sur la
Riviera vaudoise en profitant du train spe-
cial organ isé par deur organe.

L'auteu r de « Tu enfanteras », de e La
Possession », des «e Deux baisers », de
« L'oeuvre de chair », est fort cntouré d'ad-
mìratrices de ses oeuvres et d'admirateurs
que son alégance lui a conquis. Elle est lit-
téralement harcedée de demandes de dédi-
caces, qu 'elle ne saurait refuser , car elle
est l'atnabilité mème. Mais lorsqu 'on séj our-
ne à Montceux , c'est d'abord pour y douir
en paix des charmes du pays. Aussi Mme
Raymonde Maohard a-t-elle décide de con-
sacrer une après-mid i à dédicacer , une fois
pour toutes , ses livres. C'est j eudi, de 16 h.
à 18 heures , >qu 'edle sera à la disposition de
tous ses admirateurs et admiratrices, à la
Librairie Constant Faist. (Comm.)

LA RÉGION
Un jeune homme brulé vif

Un oruel accident a jeté la consterna-
tion hier matin à Villeneuve.

Un jeune homme, àgé de 19 ans, M.
Hans Hutzli, cousin.et fidède employé de-
puis deux ane de M. Léopold Hutzli , agen-
ce Douglas et garage à Villeneuve, monta
hier matin à 8 h. 30, sur une motocyclet-
te, qui venait d'arriver de la fabrique,
afin d'en expertiser le fonctionnement.

¦Gomme il descendait la pente qui con-
duit au quartier du Grand Verger, du co-
té des carrières d'Arvel , de réservoir de
la machine fit subitement explosion, on
ne sait exactement pour quelle cause.

La moto prit feu immédiatement et le
conducteur fut entouré de flammes. La
benzine ayant jailli sur les vétements du
malheureux, ces derniers ne .tardèrent pas
à fflamber.

Mais de consciencieux et dévoué emplo-
yé ne eongeant qu'à la machine qui brù-
lait , ee mit en devoir d'éteindre les flam-
mes qui dévoraient la motocyclette, sans
se préoccuper de lui-mème.

Il parvint, en effet, au bout de quel-
ques minutes, à étouffer le feu de da mo-
tocyclette.

Mais des flammes le rongeaient lui-mè-
me aux épaules, aù" ventre, aux bras et
aux jaimbee, s'attaquant profondément
aux chairs. Lorsque le courageux Hans

Hutzli eongea à sa propre personne, il
était déjà trop tard... Il y avait pourtant
un pré, en bordure du chemin et il aurait
suffit que ce trop consciencieux jeune
homme Qaissàt sur la route ea motocyclet-
te brùler et allàt dui-mème ee irouler dans
l'herbe pour étouffer le feu qui avait prie
à ses vétements.

L'accident n'aurait probablement pas
eu ainei des euites funestes qui coùtèrent
la vie au malheureux.

Des gens qui assistèrent épouvantés au
drame qui se jouait sur la route, allèrent
quérir en toute hàte une couverture et
courant au seeours de M. Hans Hutzdi.
l'enveloppèrent aussitòt et réussirent à
étouffer les flammes de ses vétements.

Mais il était trop tard. Cruellement bru-
lé et souffrant atrocement, le malheureux
fut transporté immédiatement à l'hòpital
de Montreux , eur l'ordre de M. le Dr
Jeanmairet de Villeneuve.

Malgré tous les soins qui lui furent
donnea , Hans Hutzli suocombait ce ma-
tin à 3 heures à ses douloureuses bles-
sures.

M. Hans Hutzli était un jeune homme
travaildeur et de bon caractère, sociable
et très aimé à Villeneuve. Il faisait par-
tie de la Société de gymnastique de l'en-
droit.

Ce brutal et douloureux accident a je-
d;é la tristesse dans toute la ville.

Notons qu'il y a quelques années, M.
Léopold Hutzli , onde et patron du mal-
heureux défunt, avait perdu un fils, tue
dans une collision avec un tramway, à
la Tour-de-Peilz.

NOUVEUES LOCALES
«aTI-a

S. £. In Eumuier n Vatican
Son Excellence Mgr Burquier, évèque

titulaire de Bethléem et abbé de St-Mau-
rice, a été recu samedi par le Pape en
une longue audience particulière.

Mgr Burquier avait déjà fait un pre-
mier voyage à Rome, peu de temps, si
nous ne faisons erre ir, avant son entrée
à l'Abbaye de St-Maurice, mais ce fut sa-
medi sa première entrevue avec Pie XI
depuis son sacre.

Monseigneur est descendu à da Procure
que l'Abbaye possedè à Rome et dont M.
le Chanoine de Bavier est de supérieur.

La Pentecote a Lens
On nous écrit :
La fète de da Pentecote fut cette année

un jour mémorable pour la paroisse de
Lens. Dans la matinée ce furent les cé-
rémonies toujours si touchantes et si bel-
les de la première communion solennel-
le d'une centaine d'enfants.

Le Reverendissime Prévòt du Saint
Bernard celebra la grand'messe, assistè
de deux Pères missionnaires belges ; le
Rév. Pére Marius, prédicateur très avan-
tageusement connu , dirigea les cérémo-
nies avec beaucoup d'entrain et de piété.

Dans l'après-midi, une manifestation
intéressante eut lieu sur la superbe col-
line du Chatellard, où, gràce à un géné-
reux bienfaiteur de la paroisse, un char-
mant chemin de croix vient d'ètre erige.

A 2 h. 30, une grand e procession s'or-
ganise au sortir de l'église paroissiale et
se dirige en chantant et en priant vers
le Chatellard, à un quart d'heure du vil-
lage de Lens, pour assister à la bénédic-
tion du nouveau chemin de croix.

Cette bénédiction , ù laquelle assistè-
rent Monseigneuir Bourgeois et plusieurs
autres prètres, fut donnée par de Rév.
Pére Marius. Dès que la bénédiction fut
terminée et que da procession fut arrivée
au point culminant, d'où Fon jouit d'un
coup d'oeil ravissant sur des Alpes ber-
noises et valaisannes, ainsi que sur la
plaine du Eliòne, de Viège à Martigny, le
Rév. Prieur de la paroisse adressa quel-

souifert... Dieu permettra peut-ètre que ca
pése dans sa balance.

Mlle d'Arbélus gagna les champs, et de
loin, elle apercut Ganich qui , son labour fi-
ni , revenait seul avec ses bceufs par un
chemin charretier. Elle l'attendit. Quand il
•fut à sa hauteur , il s'arrè ta et toucha son
béret.

— Un beau temps pour les semailles, lui
dit-elle , comme entrée en matière.

— On ne peut pas désirer unieux , Made-
moiselle... Un peu de pluie dans qualques
j ours pour le mais, Iles haricots , les bette-
raves et tout ira bien !

— Vous aurez encore une belle récolte
cette année ?

— Oh ! ca se pourrait !... Nous n'avons
pas à nous p laindre , du moin s pour les cho-
ses de la terre... Car pour le reste...

Il soupira. Près de lui , les grands bceufs
blonds , obligés au repos , demeuraient im-
passibles : de la bave coulait aux coins de
leurs mufles , et , sous le lioug, quelques mou-
clies , les premières , sQres de l'impunite ,
s'aventuraient j usqulà leurs yeux.

Ganich lui , regardait le sol , cornine s'il
était devant la tombe d'un ètre très clier.
Graciane hasarda :

ques paroles de remercieanents à l'a-sis-
tance. Il rappela à ees paroiesiene que
i'ceuvre projetée, il y a bientòt deux ans,
avec l'approbation de Son Excellence
Monseigneur l'évèque de Sion, n'est qu'à
son début, car elle comporte non seule-
ment un chemin de croix, mais encore l'é-
rection d'une grande etatue en bronze
en l'honneur du Chri&t-Roi sur le som-
met du mont et la construction d'un ora-
toire en l'honneur de Notre Dame du
Perpétue! Seeours.

Des fonds ont été recueillis à cet effet,
mais ils sont encore bien insuffisante
pour la réalisation de cette sainte entre-
prise.

Après quedques paroles du Prieur de
Lens, la procession se remit en marche
pour rentrer à d'église et y recevoir la bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

Note rédactionnelle. — Le projet de
l'érection de la Statue de bronze et d'un
oratoire est à retenir et à relever. Nous
y reviendrons, mais, dès aujourd'hui,
nous de soumettons à la générosité de nos
lecteurs.

La ligue suisse pour la protection
de la nature et la forèt d'Aletsch

On nous écrit :
Le .rapport annuel de la Ligue suisse pour

la Protection de la Nature vient de parai-
tre. L'activité déployée par son comité he
mérite pas seulemen t d'ètre connue des
membres de cette société mais interesse
certainement aussi le grand public, et cette
année , à d'occasion de Ja mise en réserve
de ,la forèt d'Aletsch, itout spécialement lès
populations valaisannes. La Ligue pour la
Protection de la Nature , par suite des tà-
ches nouvelles que notre epoque d'mdus-
trialisation fait surgir devant elle, sent de
plus cn plus le besoin d'ètre soutenue mo-
ralement et matérieillement. Ell e adresse un
appel à tous ceux que les beautés naturel-
les de notre patrie ne laissent pas indif-
férents.

La création principale de la Ligue suisse
pour da Protection de la Nature est cedde
du grandiose Pare national de l'Engadine,
dont la surface a pu d' année dern ière ètre
augmentée de 30 km_ . Mais son activité s'é-
tend également à d'autres régions du pays.
Pour ampèeher la disparition de plantes et
d'animaux j ares, elle a créé iles réserves
du Frauenwinkel et du llac de Hallwil. Elle
réussit en 1932 à faire interdire compdète-
ment la chassé dans la plaine de Mogadino
et à élever de 17 à 23 de nombre des .réser-
ves créées par da Ligue pour la protection
des oiseaux. Cest parce que les oiseaux ne
sont pas seulement intéressants , mais enco-
re éminemment utides à l'agriculture, que
la Ligue s'est spéoiadament occupée de leur
protection . Cest ainsi qu 'elle entreprit _ une
act ion en faveur des hirondelles et qu'elle
ouvrit une campagne contre da mode des
plumes, contre des massacres d'oiseaux an
Tessin et contre la des'truction d'ailleurs il-
legale de certains oiseaux de proie utiles.
L'aigle lui-mème fit l'obij et de ses préoccu-
pations. La Ligue démentit des fabiles absur-
des d'enfants attaqiués piar ce rapace et se
porte garante pour tout dégàt provenant de
cet oiseau. Bile ne manque damais de dé-
noncer des abus, iqui , malgré des lois et rè-
glements, confrmuent là se produire dans 'le
domaine de Ja dhasse. Edle s'employa aussi
à faire introduire dan s de nouveau code pe-
nai! un article contre la vivisection qui se-
rait pratiquée inutUement.

La Ligue pour la Protection de la Natu-
re j oint ses efforts là ceux du Heimatschutz
pour Ja protection des paysages et Ja dé-
fense de nos sites alpestres. Elle parvint à
empècher d'endaid issament par des conduites
électriques de plusieurs contrées.

'La moitié du produit de la collecte du
premier aoùt 1933 reviend ra cette année à
la Ligu e pour la Protection de la Nature.
Gallerei se propose d'employer les fonds
ainsi reoueidlis à éveiller et développer dans
l'àme de da j eunesse de goùt des choses de
la nature.

Le rapport de da Ligue pour la Protec-
tion de la Nature cc.itient une invitation
pour d'assemblée generale qui aura dieu cet-
te année à Sion le 25 juin. C'est Ja première
fois que da Ligue se réunit en Valais et elle
ie tfait à d' occasion de la mise en réserve de
la forèt d'iAletsch. A pdusieurs reprises des
nouvelles concernant cette forét ont dédà
cireudé dans la presse, .mais ce n'est iqu 'à
fin awil que des pourparlers avec la com-
mune de .Ried-Moerel aboutirent à un résul-
tat. Aux termes de la convention concine,
toute expdoitation de bois, tout parcours
de bétail , toute récolte de produits acces-
soires, de marne que da chassé, seront com-
plètement interdits pour une durée de 99
ans. Pour compenser Iles ilourds sacrifices
conseiitis par la commune, ced'le-ci recevra

— Un j our, peut-ètre, Dieu vous rendra
votre fMie...

Le visage osseux du Basque se contrac-
ta :

— Je ne la recevrais pas...
— Mème si elle était pauvre, malade, si

edile avait besoin de votre affection ?
ili la regarda comme pour essayer de

deviner ce que cachait catte question, et ce
regand expr.imait une telle angoisse que,
forte de cet avantage , elle poursuivit :

— Je l'ai vue hier , à Bayonne. Elle ha-
bite sur le rempart Lachepaillet.. . une pau-
vre chambre dans une -tour... Sa seul e con-
solation est de découvrir , entre les arbres,
fla route qui méne à Ohatzia.

— Alors, elle souffre ?
— Un affreux mal dui rouge Ila face.»

Vous auriez pitie d'elle si vous vous trou-
iviez en sa présence.

— Je ne peux pas avoir pitie, après ce
qu 'elle nous a fait..

— Comment répóterez-vous alors Iss
mots de la prière : « pardonnez-nous nos
offenses comune nous pardonnons à ceux
qui nous ont offenses » ?

ili se taisait , c'était la preuve qu 'il était
ému. Elle se hàta de continuer :



L'ouverture des Chambres
La condamnation de Nicole et la manifestation

une indemnité iqui dui permettra de réaliser
un proj et de grande envergure qu 'elle ca-
Tessait depuis dongtemps, mais que le man-
que de moyens fi nanciers J'empèchait d'exé-
cutar. Toute da contrée située au-dessus de
Ivicered et exposée au sud est excessive-
ment sèche et souffre du manque d'eau.
Avec l'aid e des subventions fédérades et
cantonales ordinaires et l'indemnité percue
pour Ja foré t d'AJetsch, la commune de
Ried JMcerel ouvrira un tunnel à travers le
Riedarhorn et des eaux de da Massa vien-
dront en abondance féconder et fertilisei
les prés et pàturages de da région.

11 faut espérer que de Valais, si r iche en
oeautés naturelles et qui jusqu'à présent a
peu fait pour deur protection, apporter à sa
conitribufion ia la mise en réserve de la fo-
rèt dV_etsoh. En sauvant cette forèt de
160 hectares qui s'a'Honge au-dessus d'un
immense leuve de giace, monument natu-
rel unique et connu dans le monde entier ,
on contribuera en mème temps à adoucir la
vie pénible et dur e de braves populations
montagnardes,

Póur Ja réalisation de da mise en réserve
'de Ja forè t d'Aletsch, Ja Ligue pour da Pro-
tection de Jà Nature a besoin d'ètre aidée
financièrement et elle attend du Valais 'qu 'il
ijoigne son obole aux sommes d'élà réunies
dans ce but dans Je ireste de la Suisse. Les
dons peuvent ètre adressiés au secretarla*
de fla Ligue pour la Protection de la Natu -
re, Oberalpstrasse 11, Bàie, Compte de chè-
ques V. 331, ©àie, et des coupons de vire-
men t doivent porter da mention « Aletsch-
wadd ¦». La Ligue fait appefl k tous Jes amis
ide la nature et leur demande dnstamment de
iieconder ses efforts.

La cotisation annuelle pour Jes membres
•ile Ila Ligue est au minimum de fr. 2.— On
peut aussi devenir membre à vie en payant
une contribut ion unique de 50 fr . Les de-
mandes d'adhésion sont à adresser au se-
crétariat indique plus haut.

La faune des Salines de Bex
Les Communications scientifiques faites

è, la Société vaudoise des Sciences natu-
relles présentent toujours un caractère
extrèmement intéressant.

Celle sur la faune des Salin es de Bex
mérite d'ètre relevée.

Dans le dictionnaire géographiqùe de la
Suisse, Schardt ne mentionne comme ha-
tatante des Salines que quelques mouches
et araignées, espèces qui en réalité ne
constituent qu'une partie infime de cette
faune.

C'est sur des conseils dp MM. les prof.
Murisier et Matthey que cette étude fut
entreprise par M. Altherr, .dès 1980. Elle
-eoulevait de nombreuses questions biolo-
.giques et son intérèt était augmenté du
fait que des galeries, d'un àge détermi-
_ié, constituent des repères précieux qui
permettent de suivre la pénétration de da
faune.

Les galeries et puits creusés du XVIme
:au XlXme siècle forment un réseau de
plus de 50 km. M. Altherr a volontaire -
ment limite ses recherches à la galerie du
Bouillet, longue de 2 km. et creusée en
1725.

Il a pu constater que les galeries eè-
«hes eont complètement ozai'ques. Par
«ontre les boiseries humides sont recou-
yertes d'amas d'adgues brunes dans les-
quels ee développe une faune très riche.
On y rencontre des crustacés, des arai-
gnées, des vers nématodes et des infusoi
res en grand nombre.

D'autre part, l'homme introduit dans
les galeries de nouvelles conditions de
yie. Des blattes se nourrissent de restss
d'aliments dans da grande salle des ta-
bles ; les débris de tabac sont exploités
par des vers que la nicotine ne parait
pas incommoder, enfin dans les latrines
pudluflent de petites mouches.

Dès noyaux de cerises tous ouverts at-
testent également la présence de ron-
geurs.

Dans les eaux saiées, il n'a pas été pos-
¦eible de déceler des traces de vie anima-
le. On sait pourtant que certains animaux
peuvent vivre dans les marais salante ;
leur absence dans les eaux des mines de
Bex serait due au fait que les « désa-
loirs » sont trop fréquemment vidés.

En résumé, les irecherches de M. Altherr
ont mis en évidence l'existence, dans les
mines de Bex,'d' une faune beaucoup plus
riche qu 'on ne ee l'imaginait.

Les Zones
On mande d Annecy au « Journal de

Genève » : Dans une lettre adressée à M.
Fernand David, sénateur, président du
Conseil general de da Haute-Savoie, M.
Paul-Boncour , ministre des affaires etran-
gères, répond à la demande formulée que
« les ireprésentan ts des régions francaises
aient connaissance de projets précis du
gouvernement francais pour d'exécution
de l'arrèt de la cour de La Haye relatif
¦ aaa aaa aaa aaa aw aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa ¦¦ ¦ — ¦¦¦ ¦p M p M W ,

¦ ¦¦ -¦¦¦ m ¦.. ¦I n i ¦____________¦__¦__¦ ¦_¦._ .. - .;-_; ..'--': ___J

aux zones franches et que les mesures de
l'application de d'arrèt concernant les
habitants des zones, le personnel doua-
nier, les aménagement» de routes ne
soient pas plus dongtemps retardés ». M.
Paul-Boncour fait connaitre que « le
gouvernement francais mettra à la fron-
tière ainei que le droit lui en est reconnu
une ligne de contròde fiscal tarifaire et de
police et ne negligerà rien pour obtenir
en faveur des produits des zones des im-
portations en franchise ou à droits ré-
duits à travers da ligne de douane fede-
rale, conformément aux principes énon-
cés dans d'arrèt du 7 mai 1932. D'une ma-
nière generale, il veillera avec le plus
grand soin à eauvegarder des intérèt es-
sentiels des zones. » « J'ajoute , dit le mi-
nistre qu'un projet de doi concernant les
mesures diverses d'application de d'arrèt
sera prochainement depose devant de par-
lement et que j'envisagerai volontiers,
lorsque les études actuellement poursui-
vies auront permis une mise au point des
décisions à prendre, la possibilité de
réunir les représentants des régions inté-
ressées pour les mettre au courant de l'é-
tat de la question ».

Géomètres et Ingénieurs
L'Ecode polytechnique federale et l'U-

niversité de Lausanne ont naguère de-
mande au Conseil federai que les person-
nes ayant passe les examens de rigueurs
dane ces établissements soient dibérées de
l'examen federai des géomètres. Dans sa
séance d'aujourd'hui, le Conseil federai
a décide de prendre en considération la
requète dù Conseil scodaire suisse. Les
ingénieurs ruraux diplòmés de l'È. P. F.
qui ont également eubi avec succès tous
les examens prévus à l'article 24 du - rè-
glement federai des examens de geome-
tre, en outre les ingénieurs du cadastre
de l'È. P. F. et iles géomètres qui ont ob-
tenu le diplòme d'aptitudes après études
à la sous-section des géomètres du cadas-
tre de d'E. P. F. sont dispensés des exa-
mens théoriques fédéraux de géomètres.
Une décision analogue a été prise en ce
qui concerne les personnes ayant étudié
les branches correspondantes à l'Univer-
sité de Lausanne.

MONTHEY. — Corr. —Dimanche a eu
lieu l'instadlation du nouveau cure de
Monthey, M. l'abbé Louis Bonvin, qui fut
vicaire de cette paroisse de 1922 à 1925.
Dans son allocution de circonstance, M.
le Rév. Doyen Fournier presenta en ter-
mes élogieux le nouveau chef de la Pa-
roisse et rappela, très opportunément, les
devoirs réciproques du Clergé et des fi-
dèles. M. le cure Bonvin est revètu d'une
eharge bien lourd e qu 'il dut accepter par
devoir d'obéissance, mais ses grandes
qualités morales et intalleotuelles le ren-
dent digne de cet honneur périlleux. Nous
retrouvons en lui quelques traits mar-
quanbs du regretté cure Courthion : ro-
buste 'bon sens, ardente charité, intense
vie intérieure.

.Ses heureux paroissiens lui isouhaitent
un long et fructueux ministère.

SAXON. — Trois jeunes dragons de
Saxon rentraient dimanche soir de Mar-
tigny où ils avaient participé au cortège
de da fète de Musique. A mi-distance, en-
tre Charrat et Saxon , de chevad que mon-
tali Hermann Vouilloz se cabra, se dres-
sa sur les jambes de derrière et notre
homme fut projeté sur la chaussée.

Ses camarades lui prodiguèrent les pre-
miers soins ; l'intervention d'un méde-
cin fut jugée utile. Quoique assez griè-
vement blessé, notre dragon pourra se
tirer d'affaire.

LES SPORTS
Le tour cycliste des deux Savoie

Le 'tour cycliste des deux Savoie est ter-
mine. Les coureurs suisses se sont en ge-
neral bien comportés.

Signalons que la troisième étape a été ga-
gnée par Albert Buchi <de Zurich), etla quatrième par Antenen (de la Chaux-de-
Fonds).

Le classement general s'établit commesuit :
1. Buse (Allemagne), qui a parcour u les520 km. en 16 h. 24 min. 58 sec. ; 2. Blatt-mann (Suisse), 16 h. 34 min . 46 sec. ; 3.

Soffietti (Italie ), 16 h. 34 min . 54 sec. ; 4.
Barrai (Itallie ), 16 h. 34 min. 54 sec. ; 5.
Wauters (Belgique), 16 h. 37 min. 14 sec. ;
6. Albert Buchi (Suisse), 16 h. 43 min. 53
sec. ; 7. Succo (France). 16 h. 44 min. 49

Le Conseil federai prend des mesures d'ordre

Notre Service télégraphiaue et fé!Wnioue
L'ouverture des Chambres

BERNE, 6 juin. (Ag.) — En ouvrant la
session du Conseid national, le président
Dolfuss prononce l'éloge funebre de M.
Pestalozzi, député radicai de St-Gall, de-
cèdè depuis la dernière session. La Cham-
bre, après s'ètre levée pour honorer sa
mémoire, passe à d'ordre du jour , qui
porte la réparation des dommages de
guerre. MM. Ceppi (Berne) et Petrig, rap-
portent.

Les rapporteurs retracent les démar-
chés diplomatiques du Conseil federai
auprès des belligerante pour obtenir des
réparations des dommages subis par les
Suisses établis à l'étranger pendant la
guerre. Ces démarchés restèrent infruc-
tueuses. Un recours à la S. d. N. fut en-
visagé. Le Conseid federai decida de de-
mander un avis consultatif aux juges fé-
déraux Merz et Fazy. Le Conseil federai
propose aux Chambres de classer le pos-
tulat Duft. Les revendications soutenues
ne sont pas fondées en droit internatio-
nal. Les Suisses iles plus dignes de sym-
pathie sont ceux dont les biens ont ótó
pillés en Russie et qui ont perdu un mil-
liard. Les autres pertes se chiffrent par 70
millions, mais les personnes et les biene
des personnes dont les zones de terre ne
sont pas protégées peuvent ètre indem-
nisée par la législation intérimaire de no-
tre Etat.

BERNE, 6 juin. <Ag.) — Le président
du Conseil des Etats ouvre la séance par
un discours nécrologique consacré à la
mémoire du conseiller national Pestaloz-
zi (St-Gall). La Chambre se lève en signe
de deuil et par un second geste, sur la
demande du président, .elle rend homma-
ge également à la mémoire de M. Virgile
Rosesi, ancien juge lederai.

Approuvant son ordre du jour , elle en-
tend d'exposé de M._5.igrist.6ur da gestion
du Conseil . federai pour 1932. L'orateur
se prononce contre la création de postes
de sousiseorétaires d'Etat, suggérée par
une décision du Conseil national.

M. Schulthess, président de da Confé-
dération, aurait été personnelement sym-
pathique à cette idée. L'entrée en matière
est adoptée. M. Hauser (Glarie), rappor-
te eur le chapitre de l'administration fe-
derale qui est approuve.

Mesures d'ordre
BERNE, 6 juin. (Ag.) — Le Conseil fe-

derai a décide de sa propre initiative de
prendre les mesures nécessaires pour as-
surer la liberté des délibérations de d'As-
semblée federale e.t empèch&r qu'elles ne
soient itroublées.

Uni de passage à niveau
BRUXELLES, 6 juin. — A Droeshout

près de Termonde, un .train a tamponné
un attelage. Le cheval fuyait avec dee
débris d'une charrette. Sur la voie un en-
fant gisait, horriblement mutile, ainsi que
les restes informes d'un homme, puis plus
loin le corps d'un autre enfant de dix
ans.

On chargea immédiatement les trois
victimes sur de train qui les conduisit jus-
qu'à la gare d'Opwyck, où de pére et un
enfant succombèrent.

Le second enfant est également à tou-
te extrèmité.

Université incendiée
KINGSTON (Ontano), 6 juin. (Havas).

— Un incendie dont on ignore la cause, a
détruit dans da nuit une partie de l'uni-
versité des sciences de la province. Les
dégàts sont évalués à 5 millions de dol-
lars.

sec. ; 8. Pipoz (Suisse), 16 h. 44 min. 54 sec;
9. Marti (France), 16 h. 45 min. 18 sec. ; 10.
Rolland (France), 16 h. 46 min . 44 sec. ;
11. Luisonl (Suisse). 16 h. 46 min. 45 sec. ;
12. Lemoine (France), 16 h. 48 min. 03 sec ;
13. Grimm (France), 16 h. 48 min. 54 sec. ;
14. Thallinger (Autriche), 16 h. 48 min. 54
sec. ; 15. Scimia (France), 16 ti. 49 min. 40
sec. ; 19. Erne (Suisse). 16 h. 53 min. 11
sec. ; 24. Alfred Buchi (Suisse). 16 h. 59
min . 5 sec. ; 25. Hofer (Suisse). 17 h. 03
min. 43 sec. ; 27. Duret (Genève), 17 h. 07
min. 11 sec ; 28. Antenen (Suisse), 17 h. 14
min. 14 sec. ; 29. Fortis (Suisse). 17 h. 16
min. 03 sec ; 33. Hermann (Suisse). 17 h.
24 min. ; 34. Rheìnwald (Suisse). 17 h. 27
min. 24 sec ; 38. Calile. Nyon, 17 h. 54 min.
29 sec ; 44. Rufener (Suisse), 18 h. 30 min.
12 sec ; 45. Albert Calile, Nyon. 18 li. 32
min. 0 sec.

Victoire de l'éàoisme
ZURICH, 6 juin. (Ag.) — Les dirigeants

du parti cantonal des paysans et les re-
présentants de divers organiemee du par-
ti ee sont réunis hier à Zurich afin de dé-
libérer sur la situation actuelle en Suisse.
A l'unanimité, une résolution a été votée,
disant notamment ce qui suit : Les parti-
cipants à la présente réunion expriment
leur regret du rejet du projet de réduc-
tion des traitements du personnel fede-
rai. Ce rejet constitue une victoire de
l'égoisme sur les considérations nationa-
les et l'esprit de sacrifice solidaire. La ré-
ponse negative du peuple est une consé-
quence des divisions des partis bourgeois
et de l'attitude déplorable des partis his-
toriques et de la grande majorité de deurs
élus au parlement. Il y a dieu de mettre
sur pied immédiatement un programme
d'assainissement financier comprenant la
réduction des traitements et devant ètre
considerò comme un tout à étudier rapi-
dement.

Les délibérations ont en outre porte
sur des efforts en vue d'une régénérescen-
ce de la vie politique du pays. Les parti-
cipants se déclarèrent prèts à la collabo-
ration en dehors des partis de tous les
citoyens patriotes. • -

La France a l'extérieur
PARIS, 6 juin. (Havas). — Au coure du

Coneeil des minietres qui s'est tenu ce
matin à d'Elysée, sous la présidence de
M. Albert Lebrun, da délégation francai-
se à la conférence de Londres a été com-
posée de MM. Daladier, Georges Bonnet,
Paul-Boncour , Albert Sarraut, Queille,
Serres. '

Les délibération s du Coneeil ont porte
essentiellement sur le pacte à quatre qui
sera paraphé à Rome dans de courant de
la journée si toutefois l'Àddemagne y don-
ne son adhésion .

Ont également été discutées lee condi-
tions dans desquellee ee dérouleront lee
conversations entamées entre la France
et le gouvernement américain en vue du
lancement à Paris et sur divers marches
européens d'un emprunt destine à venir
en aide à da situation financière de l'Au-
triche.

Toutefois, il reste à préciser certaines
conditions .techniques de l'emprunt. D'ail-
leurs, id est vraisacnblable que le gouverne-
ment attendra la réunion de la conféren-
ce économique mondiale pour lui donner
un cours définitif.

Con£res sur Congrès
LUCERNE, 6 juin. (Ag.) — Le Con-

grès de da Société suisse des juristes se
tiendra les 10, 11 et 12 septembre à Lu-
cerne. Figureront à l'ordre du jour com-
me sujets de travaux et de discussion :
L'influence du droit prive en droit fiscal
(11 eeptembre), rapporteurs MM. Blumen-
stein (Berne), et Aeby (Fribourg), et li-
mites de droit public dans la législation
du .travail (12 septembre), rapporteurs
MM. Schonenberger (Fribourg) et Ri-
chard (Genève).

PARIS, 6 juin. (Havas). — Aujourd'hui
s'ouvre le congrès international sur le
travail industriel de la mère et le foyer
ouvrier. Le but principal de ce congrès
est de rechercher les moyens d'ordre mo-
ral, législatif et économique, susceptihles
de ramener les mères à deur foyer, leur
travail hors la maison étant considerò
comme une plaie sociale.

Plue de 20 nations participent à ce con-
grès par da présence de leurs délégués.
Mgr Maglione, nonce apostolique à Paris ,
le cardinal Verdier, archevèque de Pa-
ris et Mgr Baudrillard assisteront à ce
Congrès.

Le trafic
BERNE, 6 juin. (Ag.) — Durant les

journées de la Pentecote, da gare de Ber-
ne a expédie au total 86 trains spéciaux.

Monsieur. Alexis SAUDAN et familie a
Martigny-Combe , très touches des nom-
breuses marques de sympathie recues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient
toutes iles personnes qui y ont piis part.

Les 24 heures de malediction
GENÈVE, 6 juin. (Ag.) — Une mani-

festation a eu dieu mardi à l'issue de d'au-
dience des Assises fédérales. Un cortège,
M. Nicole en tète, se forma à la sortie,
mais fut presque aussitòt disperse par des
gendarmee, non eans quelques bouscula-
des, place Longemalle.

Cependant, les manifestante ee refor-
mèrent et continuèxent deur chemin par
le pont et la rue du Mont-Blanc, où la
police les obligea à donger les trottoirs.

Sur 4ouit le parcours on entendit les
cris de : « Vive Nicole 1 » et des injuree
à l'adresse de Georges Oltramare.

A la hauteur de da rue Pradier, où se
trouvent les bureaux du « Travail », les
manifestants se heurtèrent à un barrage
et houspiddèrent la police. Le cortège
ayant gagné la rue de Lausanne y trouva
un nouveau barrage que seul Nicole fut
autorisé à franchir pour rentrer chez dui.

_ GENÈVE, 6 juin. (Ag.) — Une tenta-
tive de manifestation, organisée par les
communistes dans d'après-midi de mardi,
à la euite du jugement rendu le matin
dans le procès Nicole, a échoué par l'in-
tervention des postes de police qui, à la
place Longemadle, ont fait arrèté et gar-
de à vue une dizaine de participants.

Les frais du procès
GENÈVE, l> juin. (Ag.) — Après avoir

rendu le jugement proprement dit, la
Chambre criminelle du Tribunal federai a
tranché la question des indemnités. L'é-
molument de justice a été fixé à 1000 fr.,
ce que le juge Kirchhofer a qualifió de-
modique. En ce qui concerne des frais, y
compris l'émolument de justice, il eont
mis pour 1/3 à da eharge de la Confédé-
ration, attendu que quelques acquitte-
ments ont été prononcés, et pour 2/3 à
parte égalee à la eharge des accusés qui
sont déclarés solidairement reaponsables.
Les débats sont ainsi terminés. La piocla-
mation officielle du jugement, qui ne su-
birà plus "aucune modification, aura lieu
mercredi matin à 8 heures.

En cas de non-paiement des amendes
et des fraie, ceux-ci seront transformés
en peine de prison à raison d'un jour par
dix francs.

Monsieur Georges CARRUPT et ses en-
fants Simone et Fredy. à Chamoson ; Ma-
dame Bertha TACCOZ et sa dille, k Lau-
sanne ; Madame et Monsieur SCHILD-
KNECHT-CARRUPT et deurs enfants . à
Montreux ; 'Madame et Monsieur Alphonse
GIRARD-CARRUPT et leurs enfants , à
Martigny ; Mademoiselle Jeanne CAR-
RUPT. à Monthey ; Monsieur et Madame
C. CARRUPT-MARTINET et deurs enfants ,
à Leytron ; Madame et Monsieu r BOREL-
LA-CARRUPT et leurs enfants , k Monthey;
Mad ame et Monsieur GUILLARD-CAR-
RUPT, à Monthey ; Madame et Monsieur
NKOLAT-CARRUPT et leur enfant, k Ve-
vey ; Monsieur Julien BUCHARD et famil-
le, a Leytron ; Monsieur Martin BUCHARD,
à Leytron ; Monsieur Albert CLEUSIX. à
Leytron ; Madame et Monsieur Robert
DESFAYES-BUCHARD et leurs enfants, à
Leytron ; Madame et Monsieur Robert
CRITT1N-BUCHARD et leurs enfants , à
Chamoson ; Madam e et Monsieur Hermann
CHESEAUX HBUCHAIRD et leurs enfants, à
Leytron ;

ainsi que des 'famiWes MAYE. MEILLAND,
CRITTIN. CARRUPT. VOISOT. BU-
CHARD. CHESEAUX et DENIS, ont la pro-
fond e douleur de faire part de la perte
cruell e qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Cécile CARRUPT-BUCHARD
leur chère épouse , mère , sceur , belde-soeur ,
tante , nièce et cousine , décédée à l'àge de
36 ans, après une flongue maladie, très cou-
rageusement supportée et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 8 iuin ,
à 9 h. 30, à Chamoson.

P. P. E.
Cet avis tient dieu de lettre de faire-part

Très touebée des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , la fa mille Joseph DUROUX. à St-
Maurice , remercié sineèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.



Machines agricole.
Grand choix aux meilleures conditions

Agence agricole CAPRE, Aigle
Répondant aux demandes de ses
nombreuses lectrìces et admira-
trìces romandes

Mme Ray monde Ma e hard
directrìce du - Journal da la
Femme ", presidente du jury du
Corso fleuri de la ige féte des Nar-
cisses, a bien voulu consentir à
dédicacer ses oeuvres, jeudi 8 juin,
de 16 à 18 heures, à la Librairie
Constant Falat, Grand'Rue, 12
(Prés du Marche), Montreux.

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

représentants actifs
Instruction et collaboration par personne expénmentée.

Adresser offres sous Case Postale No n52, Sion.

Vous qui construisez l
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron lél

Grande baisse sur les ardoises brutes

J oux brille cammawn mùroir?
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filo à R111. fi. 1-
du i3 au 17 juin. Hòtels soignés. Visite de Rome en au-
tocar. Tout compris dès frontière suisse : 100.— en IIIme,
f3o.— en lime classe. Voyages Visa, Fribourg.
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I Assurance Populaire I
i de la Société suisse :
5 -'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich -
l — i
¦ aa

• Mutuante absolue i
: S¦ ¦

Tous Iss bénéflces aux assurés I 5
à ______
¦ ¦
¦ ¦
at' ¦
_ Agent general : 3
: Edouard Pierroz, Martigny

: Représentants : Henry de Preux , Sierre :
; Herm. Monnay, Monthey ; Anat. Guex , Sion ¦
_ Edouard Longhi , Martigny.

La IliiÈ te automobilistes
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
SOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.

I8TOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

tes timbres caoutehouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphone 8

flit et vente
ile tons fit!

Jossph Malllard
Martlgny-Vllla

chalet
de 45 pièces, entièrement
meublé , à proximité imme-
diate de la station de Mon-
tana, du funiculaire et de
grandes forèts. Magnifique
situation, séjour de repos
idéal, tout confort : eau de
source privée, électricité,
téléphone. Conditions avan-
tageuses.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Case postale N°
40252, Si°rre (Valais).

On clierohe k hmer pour 2
mois, juili.t et n» ut ,

petit chalet
de 2 à 3 pièces, altitude au
moins 4000 m. si possible
dans village ou environs im-
médiats. Offre s avec prix
sous OF. 4072 Ve. à Orell
Fassli-Annonces, Vevey.

On demande à louer

petit domaine
ou café

Faire offres sous L 7257 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre d'occasion

potap et tei ronde
le tout en bon état.

S'adresser an NonvdMste
sous H. 248.

A vendre

grand hangar
de 45 m. sur 43 m. 50, très
belle construction, ayant
servi pour le pavillon ferro-
viaire de la Foire des Vins
de VEVEY ; peut servir com-
me grange, dépdt, etc.

S'adresser à Kcehler René,
Bex Réelle occasion.
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; pour maisons focativos
jAmorri'sstments d'hypo *
thigues. Prospectus gratuit.1,3 millions

ont ete ripartii por la

Juf atatfy
: ŜCHAFFHOUSE

Battine St-Jacquei
de C. Triu-MM, pli. Bàie

T

Prixtr. 1.7S - Contro Ies pi a lei:
ulcératlons , brOlures, varlcei
et Jambes ouvertes, hémorroìi-
des, affections de la peau,
engelures, plqOres, dartrea,
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies*
DépSt general : Pharmacie St-
.acques, Bile. 102M
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A remettre dans localité
du Bas-Valais.

conerà le Mnhul
taiilnr

avec matériel et agence-
ment entièrement neufs.

Écrire sous OF. 14391 V.
à OreU Fussli-Annonces,
M_rti_ny.

Sommelière
Jeune fille 24 ans, au cou-

rant du service, cherche pla-
ce. Libre de suite. Référen-
ces à disposition. Faire of-
fres sous 8. C. 122, Poste
restante, Randogne (Va-
lais).

Jeune fille présentant bien
cherche place de debutante

sommelière
Certificats à disposition.

Écrire sous G. B. à poste
restante, Bex. 

On demande un bon

berger
d'une douzaine d'années
(boufibe) pour la garde de
genissons.

Faire offres de sei vice à
M. Aristide Richard, Vóros-
saz. 

A vendre une

automobile
Ansaldo, torpédo 10 CV., en
bon état, pour le prix de fr.
700.-.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 245. 
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t'armoneè de journa l possedè, sur tous

les autres moyens de publicité, le grand

avantage de vous permettre d'inculquer

tìu public, comme on enfonce un clou,

tes arguments fdvorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de journal agit toujours sur uri public dé-

terminé, groupe autour du journal. Ce

public recoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles

intéressantes et comme le journal se

póie, chacun en veut pour son argent;

aussi ne se contente-t-on pas de regarder

le journal, mais on l'épluchej Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formes autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins couteux et plus efficace

que l'annonce?
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