
Gorruption organisée...
Phis nous rófléchissons, plus nous

déplarons de très vilain mot qui figu-
re en téte du programme du nouveau
groupement conservateur du Haut-Va-
lais.

Ce mot est celui de corruption.
Nous avons cru tomi d'aborti à urne

épithète ócihapjpée de la piume d'un
étoundi, mais nous le retrouvons ag-
grave dans un appel spedai où il est
question de dupfliicité, de manceuivres
peu ódifiantes, louches, diéfloyales, tou-
te la gamme, quoi, des adjectifs dé-
plaisants

Ce sont là de mauvaises paroles que
le parti conservateur valaisan, au pou-
voir depuis trois quarts de sàèscle, ne
mérite pas.

Il sennMe décidément qu'à la suite
d'une vague de mécontentements et de
désilllusions, on ne s'applique plus,
chez nous, qu'à demolir toutes les ins-
tituttions et toutes les autorités.

Nous n'avons pas besoin de faire
remanquer que, personnellement, nous
n'aivons jamais été mèle à des histoi-
res d'adjudications où id y a de l'ar-
gent qui brulé la main qui le recoit.
Nous sommes donc d'autant plus à
l'aise pour dire ce que nous pensons.

Qu 'il y ait eu des corruptions indi-
vMualles, plus ou moins connues et
habilement dissimulées, cela n'est pas
douteux. Mais qu'on ait l'audace
imouìe de dire et d'écrire que tout ce-
la est erige en système, c'est révoltant
d'inconscience et de scélératesse.

Qu'il y ait, hélas 1 des citoyens qui
fassent profession de conservatisme et
affichent un catholicisme devant le-
quel pàflarait celui du Pape, quittes à
tout abandonner et à passer avec ar-
mes et bagages dans l'autre camp, le
jour où on 'leur a refusé une place, un
travail, un service, c'esit une hypocri-
sie et une làcheté qui traversoni tous
ies régdmes et toutes les époques. Mais
un parti ne saurait ètre rendu respon-
sable de ces défaiflflances morales que
s'il les favorise et les couvre.

Ce n'est pas le cas chez nous.
Nous alions plus loin.
H est possibile qu'un gouvernement

abasouirdi par des aboiemenbs, ne mon-
tre pas toute la raideur et toute l'ener-
gie nécessaires quand, dans une com-
mune, di se trouve en face d'un roite-
let qui manifeste des exigences,, la me-
nace sur 'les lèvres. .Mais de cette fai-
Wesse — car c'en est une — à la cor-
ruption organisée, il y a une marge
que personne m'a le droi t de franchir
sans avoir des preuves dans sa ser-
vici te.

L'aocusation , étayée sur des certitu-
des, est un devoir social et un soula-
gement pour la conscience publique. Si
le nouveau groupement du Haut-Valais
nous étale, noir sur blanc, tìes faits
indiscutables de corruption officie lle ,
nous ne serons pas les derniers à les
Jlétrir, quels que soient les noms rnè-
lés à ces actes, faisant ainsi , au-des-
sus et en dehors des sympathies poli-
tiques, la grande solidarité des gens
de coeur et des honnètes gens.

Mais nous voulons des faits, des
preuves.

Les sept membres du Comité et le
secrétaire permanent peuvent-ils nous
les fouirni r ?

Nous l'espérons, ne supposant pas
une minute que ces messieurs aient
lance des accusations d'une gravite
exoeptioraielle sans avodr les poches
ixmrrées d'arguments et de documents.

Le mot de corruption visant des
mogistrats, des administrations, une
politique generale, un parti politique
sdgniifie qu'il y a des gens qui se sont
vendus comme des cochons à la foire,
qui ont fait commerce de leur man-
dat, qui ont trafiqué, qui ont flivré leur
indépendanoe contre argent comptant
ou contre des promesses électorales.

Or, tout cela constitué des délits que
les lois poursuivent et punissent. Dans
des conditions de ce genre, justice doit
étre faite, effrayante, impitoyable, et
tous les corrompus, vous entendez
bien tous doivent y passer.

Parlez donc, imessdeuTS, et montrez-
nous votre dossier I

Ce serait une action digne de ca-
tholiques sans peur et sans reproché
dont on a bien soin d'agitar fortement
les grelots.

Que le nouveau groupement du
Haut-Valais déteste le regime politique
actuel et le passe que ce regime incair-
ne, c'est un droit qu'il a pris, qu'il pra-
tique largement dans son programmo
et que nous ne lui disputerons pas.
Nous mèmes, nous ne sommes pas le
moins du monde rive à un regime qui
ne nous a donne pas mal de tablatu-
res et de désàllusions, mais, enfin, la
?érité a ses droits et l'aocusation ses
devoirs.

Le public qui est devenu extréme-
ment mófiant et soupconneux, faute
¦zie chercher à se renseigner et à s'fcis-
truire, accueille comme du pain bénit
les attaques les plus violenites contre
les pouvoirs établis. H y voit vite des
bandes noires ou rouges, des maffias,
des trafics d'argent, d'honneur ou de
places.

Est-il permis, sans raisons sérieuses
et sans nécessité, de créer ou de forti-
fier une aussi deploratile mentalité ?

Nous ne le pensons, et les membres
du Comité du nouveau groupement
haut-valaisan ne le pensent pas plus
que nous. Aussi, vont-iis sans doute se
mettre à quatre et à huit pour nous
prouver que s'ils ont parie de système
de corruption, c'est à bon escient, et
pour faire oeuvre de salubrité publi-
que. Nous attendons.

Ch. Saint-Maurice.

L'ORIGINE ET LE CHARME
DES ROGATIONS

Vous ignorez Je vrai charme des Roga-
tions, rii vous m'en avez pas goùté la sa-
veur entre Hes décors rustiques dn village ;
car Jes processions quelles ramènent, à
l'aurore de chacun des trois j ours qui pré-
cédent l'Ascernsiom, sont surtout, à présent,
des cérémonies agresfees.

En ville, ces proce$.sions Jiturgiques ne
font pJus, en effet qu'un sirnpJe tour de
l'église, Rluminées par Ja seule scintilfla'tion
des cierges et les refflets colorés des vi-
traux.

A la campagne, au contrarre, elles sont
restées de populaires solennité'-, de plein
air ; eles se dérouJent, en théories pitto-
resques, au Jong des grandes routes et des
petits sentieirs, cótoyant pàtis et vachères,
rectangles de mlóteil ou canrés de sainfoin,
oseraies ou chenevières, étangs, ruisseaux
ou iisières de bois...

Le j aune soleil Jeur sourit de toute Ja
j oie de ses premiers rayons. Un anc-en-
oied en miniature s'aJlume, pour eJJes, dans
chaque gouttelette de rosee. L'azur tendre
tes surmonte d'une cJaire coupole de tur-
quodse. Une brlse fraiche et légère carev
se, en voletant, Ja bannière de la paroisse
qui les précède. Sur Jeur passage, des ef-
ffluves paitfumés et toniques s'élèvent de
toutes part'». En leur honneur, mille oiseaux
eatonnent Jes chamts ks plus doux , la riche

commie la pauvre deimeure oirne de bouquets
ses fenètres ouvertes, et les bonmes gens
se «jgnent devant Ja croix dorée, les sou-
tairreMes rouges et Jes surplis blancs.

Oui , ce sont des cortèges d'une délieieuse
poésde ique ceux des Rogations, dans la
paix du vilage.

* * *
Ce fut , pourtant , à Ja suite d'eiffroyab-les

événements qu'eflJes waiquirent, Jes Roga-
tions, vers Ja fin du Vnne siede, dams uri
sanctuaire du vieux pays gaulois.

Voici, d'après Jes Petite BoHandistes em
quelles circonstances. Depuis que Jes Bour-
guignons avaient conquis cette partie de Ja
Gaule viennois qui s'appaile, aujourd'hui,
le Dauphiné et la Savoie, il me s'était pohrl
passe d'anmée mi de saison au cours des-
quefles ie paiys m'eut été afifJigé de quelque
orme! fléau.

La terreur et Ja désoìation étaient géné-
rales. Les treimbJemenUs de terre se .succé-
daient, iimplacabJes, et Jes édifices Ies
plus sollides ne pouvaient rési5jter à Jeurs
rudes et comtinueles secousses. Les bètes
sauvages avademt fait inruption partout.
Quamtité de Joups féroces emtnaient, en plein
j our, jusque dams Jes villes et dans les
maisons. Chaique matin sembJait apportar
quelque nouveJ indice de Ja colere céJeslte.

La nuit de Pàques de l'an 470, pendant
que tout Je peuple était rèumi dans la gran-
de église de Vienne, autour de Mamert,
son évèque, pour Ja oéèébration des saints
mystères, le feu prit à la maison de ville,
qui était un éditfiee mnagnifique oonstruit
sur une iétmimemce de fla cité.

Ghacum craignamt pour sa maison, J'alair-
me fut aussitót donnée. Tout Oe monde sor-
tit précipitaimment de l'église ; le service
divin fut intenroimpu. Le saint-évéque de-
meura seul au pied de l'autel où, prostemé
et (fondant en larmes, 41 supplia le Seigneur
de délivrer ses oua&les affolées de tamt d'é-
preuves et, pour obtemir plus surememt cet-
te gràce, il ifit vceu d'établir, tou.«, les ams,
dans son diocèse, ides Rogations, ou priè-
res publiques, accompagnées de processions
soJenneUes.

•Or, l'embrasememt ce.s3a tout à coup, au
moment imème où il semblaJt que Ja ville
allait ètre entièrement détruite.

* * *
Le soulagement que causa cet événement

minaiculeux fit revenir tout le monde à l'é-
glise.

Maimert, après avoir achevé l'office 'reli-
gieux et iremeraié Dieu de la faveur si vi-
stole qu 'H venait de lui accorder, fit part
aux fidèles du vceu iqu 'il avait fait , et il les
exhorta k l'iaccompilir, en j oignant la péni-
tence k la pnière.

Tout le peuple applaudit unanimement
au pieux moy'cm qu 'avait pris son pasteur
pour sauver fla cité, et eeJui-ci fixa le?, Ro-
gations aux troi s j ours flui précédent Jiac fè-
te de l'Ascension ; di ondonna, ensuite,
qu'elles seraient passées dans le jeune et la
pénitemce.

iCes dour!!i de prière et de mortifications
furent, bientòt, oélébrés eoi dehors du dio-
cèse de l'évèque Miamert ; pourtant, ce ne
fut iqu 'au cours du JXme siècle >que le pape
Leon III les rendit obligatoires pour le mon-
de catholique tout entier.

Tout en se perpétuamt jusqu 'à notre epo-
que, ils ont modiifié, peu k peu, Jeur carac-
tère ; .dans nos paroisses irurales, iils sont,
à présent, d'une gràce idyllique aussi sim-
ple 'que touchante.

II faut , cependant, ne pas en pendre le
sems profond. Les noms des saint?» que pro-
noncent dévotement les prètres et fleurs ser-
vamts psaJimodiant les « gnamdes litanie."', »,
évoquent, sur la terre vivante, au sein de
la-quelle nos morte attendent la résurrec-
tion , Je souvenir des apótres qui suivaienl
le (Maitre par Ies cheiminf, recueiJilis de Ja
GaiHlée, des prophètes dont Je verbe inspi-
ré l'anmonga , des imartyirs qui moururent
en le bénissant, ides enmites qui le prièrent
au creux de Jeurs roches solitaires, der,
vierges qui J'honorèrent ide Jeur filiale pu-
reté.

Sans doute, « Dieu s'avance à travers
champs », cornine le chanten t Jes humbJes
gens de ces processions rustiques, à la gioi-
re desquelles Oésar Franck composa une
musique si heureuse et si profonde. Mais
si, dams ler, villes tentaculaires et prosai-
ques , l'on ne peut contempler ces tableaux,
d'un attrait rmystique si délicieux, au moins
à la campagne, sachons s'y associer avec
des coeurs ferventr...

Demain, jeudi, le Christ va s'élever de
cette terre vers son royaume imvisibJe. Le
soir mème, on éteindra le cierge pascal,

marque de cima clous d'emcens pour sym-
boliser sa présence imimolée. Avamt qu'il
ne s^éloigne de nos yeux, confions à Celui
qui nous a nachefés toutes nos peines, tou-
tes nos inquiétudes, tous no?, désirs, pour
qu 'H fasse descendre vers nous, de là-haut,
ce que nous croyons pouvoir -appaler, ici-
bas, le bonheur.

LE CODE ET LE BON SENS
Le 12 févner dernier, les eleves de 1 é-

cole communale de Notre-Dame-de-Brian-
con, en Savoie, arrivaient comme d'ha-
bitude devant le locai où cinq jours par
eemaine un metituteur ipuiblic a anfesion
de leur enseigmer le B. A. BA.

L'instituteur Laurent — son nom doit
passer à la postlérité — eet un de ces pri-
maires ¦conecients et syndiqués qui ont de
leur devoir une conception itrès speciale.
Ce matin-là, il avait recu ordre de son
syndicat de faire grève : c'était, en effet ,
la grande manifestation organisée par la
C. G. T. pour proteste* contre le « fas-
cisme ». M. Laurent invita donc ses élè-
ves à rentrer chez eux.

Mais quelqu'un veillait : M. Maire, in-
génieur, directeur d'une usine voisine.

— Mes petite amis, dit M. Maire aux
enfants, entrez tout de mème. Je vais
vous faire la classe, et ainsi vous n'aurez
pas pernia votre itemps.

Dociles, les écoliers prirent place à
leurs bancs et l'instituteur improvisé
oommenca urne lecon de calcul. Mais. M.
Laurent ne i'entendait pas de cette oreil-
!e.

— Vous n'avez pas le droit ! hurla-t-il.
A quoi, M. Maire, placide, répliqua :
— Laiseez-moi donc (tranquill e, espèce

de fainéant !
Suffoqué, l'instituteur rentra chez lui

et, sur-Je-ohaimp, adressa une plainte au
procureur de la République.

Ce magistrat ordoama illieo des pour-
suites contre M. Maire, pour outrage k un
fomctionnaire dans l'exeiicice de ses fonc-
tions. L'affaire n'eut pas le sort de celle
de Stavisky. Dès le 2 mai, elle venait
devant le tribunal correctionnel de Mou-
tiers (HautenSavoie) et les juges, liés par
le Code, ccndamnaieoit M. Maire k 25 fr.
d'amende, avec sursis, il est vrai.

Quel est donc ce procureur de la Ré-
publique qui estime qu'un instituteur en
grève 'est « dans l'exercice de ses fonc-
tions » ? On assure que, franc-miacon no-
toire, il est le protégé d'un autre magis-
trat qui doit à un ancien ministre un
avancement scandaleux.

L'affaire est minice, mais il m'eslt pai»,
en bonne justice, de petite affaire, et eans
doute M. Chéron, ministre de la justice,
voudra dire son mot. En attendant, je
dirai le mien : 'bravo pour M. Maire ; et,
pour M. Laurent : faméeanit !

Et s'il faut tirer une conclusion, je no-
terai qu'il est plus répréhensible de faire
le travail d'autrui que de ne pas faire lo
sien. Telle est la nouvelle morale en ac-
tion : nos pères ne la reconnaìtraient pas.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

L'omelette sans oeufs
Lea radicaux parlementaires francais se

eont iréunis et ont discutè fort sagement
de la situation politique actuelle. Elle
leur a paru d'autant moins brillante que
beaucoup d'entre eux souhaiteraient un
autre gouvernement pour la France, afin
d'en faire partie. Toutefois, le groupe n'a
pas de projets homicides. Désirer la dis-
parition des ministres n'est paa faire dee
vceux pour leur mort.

On se contenterait de corriger les dé-
crets-lois, en annulant leurs effets. Ainsi,
les dispositions ministérielles prises peu-
vent diminuer les frais scolaires par la
suppression de locaux «ans élèves ou en
nombre insuffisant de ceux-ci. On propo-
sero de ne faire aucun ichangement.

Si l'on prend ainsi, un à un, tous le%
décrets, pour en abroger les conséquen-
ces, tout en voulant bénéficier des éco-
nomies eepérées, ce sera la formule de
l'omelette sane ceufs. Il a tougoure paru
impossiBle de la réaliser.

Il est vrai qu'elle fut toujoure le rève
des réformateure radicaux qui ne rèfor-

Dimanche a eu lieu au Landeron une féte
solermene en l'honneur de la canonlsation
de sainte Jeanne-Artide Thouret. L'ofiice
pontificai a été célèbre par Mgr Besson,
évèque de Fribourg, Lausanne et Genève. Le
cardinal Binet, archevèque de Besancon , a

prononcé le panégyrique de la sainte.
Notre photo montre: IMgr Befison (à gauche)

et Je cardinal iBinet

ment jamais. Tous lee budgete francais
depuis soixante ans, ont été la resultan-
te de cette métihode, qui ooneiste à dé-
truire lee abus financière pour les rem-
placer par d'autres. • ' ;

Combien de fois a-t-on vu le gouverne-
ment proposer des mesures rèstrictives,
que les Ghaimbres démolissaient ' et qui,
finalement, se soldaient par des.dépen-
ses suiplémentaires ? Pour ne pas dèmie-
sionner à tous coups, lee ministres e'in-
clinaienit, et cela se terminait par l'em-
prunt, le déficit

On faisait des omelettes, tout de mème,
mais en tuant la poule aux ceufs d'or.

Or, ila force de l'habitude est telle que
les partis qui ont conduit là la France
demeurent persuadés que cela peut con-
tinuer et qu'avec les coquilles on peut
encore faire une exceliente brouillade.

Quels cuisinière I
Th.

10PVELLES BTRANCERBI
Est-ce un crime politique ?

Le public francais eommenee à se per-
dre dans l'Affaire Stavisky. Ohaque jour
lui apporte des surprises nouvelles. Et
voioi que le moindre journaliste, la lor-
gnette à la main , cherche à découvrir
des responsabilités imprévues ! Panni les
personnages qui viennent de subir le con-
trecoup des scandales, qui l'eut cru, ne
voit-on pas aujourd'hui M. Mandel et M.
Chéron ! Tous deux, depuis deux jours,
sont trèe attaques. M. Chéron tout spé-
cialement est pris à .partie, parce que,.
dit-on, il aurait communiqué à la Com-
mission le dossier confidentiel de M. Les-
couvé, conserve au ministère de la Jus-
tice.

En attendant le public est décu. H at-
tendait des sanctions. On lui sert des ab-
eolutioiiB. Il se demande si la trève des
partis n'est pas plutòt la trève de la jus-
tice.

Et en attendant encore, les crimes con-
tinuent dans l'entourage.

Amen, on a trouve hier soir, assassinée
dans la propriété isolée qu'elle habite
dans la banlieue de Lorienit , Mme Hen-
riot, àgée de 34 ans, belle-fille du pro-
cureur de la République francaise à Lo-
rient et cousine du député Henriot , de la
Gironde, qui interpella le Cabinet Chau-
temps sur l'affaire Stavisky.

Le cadavre a été déeouvert par eon
mari à son retour d'une partie de chas-
se.

Mme Henriott a été tuée à coups de re-
volver. Le crime semble avoir été commis
entre 17 heures et 17 fa. 30. Toutee les
brigades de gendarmerie de la région ont
été alertées.

Un muet recouvre subitemeli ! l'usage
de la parole

En 1924, M. Marce, employé à la Ban-
que de France à Perpignan, heurtait vio-



lemment du cràne uno étagère d'un coir*
fre-fort et restait inanime. Rappelé à là
vie,< il resta paralysé d'une partie du
coups'. at fut notamment privò totalement
de l'usage de la parole.

Ces temps derniers, ayant été atteint
de vertiges, il dut e'aliter et recouvrit
brusquement l'usage de sa langue. Il par-
ie maintenant aussi bien qu'il y a dix
ans.

Cette curieuse guérison, absolument
inattendue, fait l'objet des commentaires
de toute la ville.

Les méfaits du feu
Une ville, un village et des forèts

en flammes
La ville de Campulung, à 50 km. au

noid de la région petrolifere roumaine,
est en flammee.

Les lueurs de l'incendie sont visibles
à plus de 100 km. à la ronde. Le einistre
a 'éclalté dans la matinée, à proximité du
monastère de Matteibasearad et a rapi-
dement gagné les quartiere du centre de
la ville. Le monastèro a été entièrement
détruit, ainei qu'une quinzaine de mai-
sons. Malgré la prompte intervention des
pompiers de Campulung et des villes voi-
sines, l'incendie a rapidement pris les pro-
portione d'un véritable déeastre. Dès que
l'étendue du sinistre a été connue à Bu-
carest, un train special traneportant qua-
tre pompes et une centaine de pompiers
de la capitale, a été dépèahé sur les lieux.

On ne signalé jusqu'à présent aucune
victime, mais une effroyable panique s'est
emparée de la population, qui s'est réfu-
giée dans lee villages avoisinants.

On craint que la moitié de la ville ne
soit complètement détruite.

* * *
Au village de Matteibasearad (Roum a-

nie), 50 maisons paysannes ont été dé-
truites. Lee dégàts sont considérables.

i£ :ft $

Un incendie, allume probablement par
des étincelles échaippéee d'un débrouesail-
leur, e'eert, déclalé dans un bois de pine
des environs de Bordeaux. La violence du
feu fut bientòt telle que les lueurs pou-
vaient s'apercevoir à 30 km. à la ronde.
L© sinistre s'étend avec une violence
aecrue, dans la direction de Lugos et, les
efforte des sauveteure s'avérant impuis-
sants, la itroupe de Bordeaux s'est rendue
eur les lieux.

Le feu s'est propagé sur un front de
15 km. Il y a trois foyers principaux. Au
milieu de l'après-midi, 1500 hectares de
pins avaient déjà été détruite. Le vent
contraire n'a pas permis de faire des con-
tre-feux, eeul moyen eifficace pour com-
battre le fléau. On ne signalé pas de vic-
time et aucune habitation ne parait me-
nacée. Une soixantaine de familles de ré-
siniers vont probablement étre réduites
au chòmage.

Tragique chasse à l'homme
Une chasse à l'homme mouvementée,

à laquelle participaienit des passante et
des agente de police, a eu lieu dans les
rues de Tunis. L'homme poursuivi était
un Maltais, Pietro Giordomania, qui , ar-
me d'un enorme couteau de boucher, cou-
rait à toutes jambes en frappant de son
arme tous ceux qui tenitaient de l'arrè-
ter.

C'est ainsi qu'une jeunè femme, Mme
Salvatrice Campanella, fut atteinte à la
gorge et tomba en perdant son sang à
flots. Un peu plus loin, un charretier ara-
be, Ahmed ben Mohamed, se trouva de-
vant le fou qui l'abattit d'un coup de cou-
teau entre les deux 'épaules. Ce fut en-
suite un employé des Postes, M. Georges
Naftoli, qui voulut intervenir, maie la
lame cangiante se pianta dans son cou.

Enfin, la foule cerna l'énergumène, le
déearma et, le jetant à terre , le foula aux
pieds. Fort heureusement pour lui , la po-

47 FEUILLETON du NOUVELLISTE

L'idée de l'antiquaire
Oue faire contre Ila volente de quelqu 'un

qui avait eu le courage d'améantir lui-mème
oe qui irest/ait de son oeuvre d'artiste créa-
teur ? Edme n'avait qu 'à nier qu'il était
l'auteur de la « Mise au tombeau », il m'a-
vait qu'à se taire, tout simplement, pour
couper court à toute action de justice. Jean
eut vite fait de s'en conivaimicre, et sia pro-
pre intention de « poursuivre » mollit sou-
dain , camme barre de fer au braisier.

Il compri! quTBdme n 'était décidément pas
un homme de son temps, n 'était pas un
homme comme les autres.

11 y eut um silence, assez long, pendant
lequel le peintre tira s'a pipe, la bourra
avec méthode, puis D' alluma. Enfin, se le-
vant de son siège :

— Aprèts tout !... dit-il.
Et fi s'en alla.

QUATR/IEME PARTIE
L'odeur dù buis empiii Ja cour du pres-

bytère que Narcisse , le sacrrt ata traverse

.lice le dégagea à itemps et le conduisit
(au poste, où il arriva fort mal en point.

NOUVELLES SUISSES
La voie san alante

Un cycliste, M. Jean Crisel, retraite des
dcuanes, àgé d'une soixantaine d'années,
domiciliò à Vereoix, a été, au sortir du
chemin des Mouliné, tamponné par un au-
to-camion. Mortellement blessé, il a suc-
oomibé dès son arrivée à l'hópital canto-
nal à Genève.

* * *
Un jeune homme de Granges (Veveyse)

nommé René Dévaud, àgé de 16 ans, ef-
fectuait dimanche, avec d'autres camara-
des une excursion à bioyidlette lorsque,
près de Rue, il fit une violente chute dans
une descente.

Relevé sans connaissance, il fut trans-
porte dans une ferme voisine où il recut
les soins du Dr Charrière, de Rue, qui le
tranisporta ensuite à son domicile.

Comme lundi, son état s'était aggravé,
on le conduisit à l'Hòpital de Ohatel-St-
Denie où il década peu après eon arri-
vée, dee suitee de lesione internes.

Le pére du mallieureux jeune homme
availt trouve la mort, il y a deux an?, à
la suite d'un accident de bicyclette éga-
lement. Étrange fa tali té...

UN FRONT UNIQUE
On nous écrit :
L'Union Suisse ides Sociétés Coopératives

avec l'appui de l'Union des pay san*» se
propose d'adresser aux autorités fédérai'es
une pétition concernant un certain nombre
de revendications, dont les Journaux se
sont faits l'écho, ces derniers teimpf,.

Un de leurs arguimeints pour obtenir cer-
tains privilèges qu 'eWes rewendiquent, c'est
le principe de mutuaJité et d'entr 'aide qui
est sondisant à Ja base de tout le mou-
veanent cooperati! A ce .suj et, il convieni
de proolamer bien hau t que cet esprit a
fait fa ili ite depuis bien (longtemps ; actuel-
lement , ce sont ide vastes entreprises capi-
taJistes, à but lucratili, dont l'iaictrvité pré-
sente autant de 'dangers, si ce n'est plus,
pour Jes classes moyennes, que les Gramds
Magasins à saiocursales multiples. Leur but
ne tend à rien moins qu 'à saper les bases
de l'ordre social et à écraser fle commerce
de détail.

D'autre par t, Jes imémes sociétés coopé-
ratives qui daunemt à chaque occasion, la
pléthore des Magasins de détail, s'empres-
sent d'ouvrir , par tout où il Jeur est possi-
ble, de nouvelles succursalles.

Si on veut mettre un . freta aux appétits
du capitali cooperati!, si on veut assurer
dans notre pays, le mata'tien et l'existence
des classes moyennes tadépendautes, le
plus sur soutien de l'ordre social, il faut
dresser un front unique contre Jes revendi-
cations tajustifiées des coopératives de-
mandant certains privilèges, ili faut assu-
rer la libre initiative de chacun, sinon ; nous
serons amene?, tòt ou tand , malgré nous ,
tout droit au bo&chévisme. L'expérience du
bolchévisme ne servira-t-elle donc à rien ?
11 y a des amnées déj à que Jes Soviets ont
proclamé la suprématie des Sociétés coo-
pératives. Or , ces entreprises, malgré leur
situation privilégiiée m 'ont pas réussi à tuer
l'initiative privée, ressort souverain de tou-
te saine activité economique. Par Ja force
des choses, on a été obligé, dans ce pay,
de irevenir, partiellement du moins, au re-
gime du commerce prive.

Le consomrrtateur petit très bien se pas-
ser d'elles, car Ila libre concurrence sufiit
pour Jui garantir des pni x normaux. Ce se-
rait une oriamte tajustóce qu 'un groupement
economique puisse ètne privilégié, par rap-
port à d'autres.

On a lieu de s étomner d autre part que
l'ag ricini ture prète en cette matière, son ap-
pui à l'Union Suisse ides Societies de Con-
sommation. Jusqu 'ici, Je paysan suisse était
considéré correrne un homme de robuste boa
sens et camme ressortissant des classes
moyennes. Tombera-t-il dans Ile piège gros-
sier que lui tendent Jes coopératives et
prètera-t-ifl son appui à un rnouvement issu
de milieux qui touchent de très près aux
partisans de la Jutte des dlasses, du socia-
lisme révolutionnaire et du marxisme inter-
national ?

Si le rève des promoteurs du rnouvement
cooperati! venait à se réaliser, notre pays
n'aurait plus rien à envier aux Soviets :
Etat coopératif-type.

Nous ne voulons pas des dictateurs dus
centrales coopératives, c'est pourquoi, lors-

à pas pesan ts, serrant entre ses bras une
gerbe verte, qu 'il vient de couper au fond
du j ardin.

C'est demain Je j our des Rameaux.
— Où c'est-i qu ' vous les mettez, m'--ieu

le cure ?
—Dans l'égl ise, par terre, auprès des

lonts.
— En faut-i core autan t ?
— A peu près... vous verrez bien votis-

mème. Je vous laisse , Marcisse : il faut  que
l'aite à la gare.

— Ali oui ! Chercher m'sieur Edme. Pa-
rait qu 'i vient , comme ca , manger la « rou-
lée » ?

M. Périgny est déj à dans Ja rue.
Le matin, il a recu d'Bdime une lettre —

qu 'il attendait, certes, depuis la recente et
étrange visite de Dartevelde — mais qu 'ill
ne pensai! devoir apporter ni une si triste
nouvelle ni , de la part de son n«veu, une
si subite détermination . « ... Je revien s à
Chènevannes, disait Bdime. Il ne m'est l>as
possible de restar un lour de plus k Pa
rrs . J'arriverai demain soir , par de train de
sept heures. Venez, mon onde, venez ine
chercher !... >»

Et il y va , ile bon onde, tout bouleversé ,

que nous serons sollicités de slgner la pé-
tition en question, nous répondrons par un
énergique NON.

Un groupe de citoyens.

| Antimilitariste jusqu'au portemonnaie
Devant le Tribunal cantonal de Zu-

rich a compara le nommé Hans Ander-
fubren , mécanicien, 41 ans, pour non-
paiiement de la taxe militaire. Le Tribu-
nal de district l'avait condamné à 10
jours de prison. Mais, comme il avait dé-
jà étó condamné quatre fois à 10 jours
de iprison et. une année de privation dee
droite civiques, le procureur avait recou-
ru en demandant qu'à la prison vienne
cette fois-ici e'ajouter la peine aoceseoire.
L'accuse, qui aseumait lui-mème sa dé-
fense, déclara qu'ayant été élu député
au Grand Conseil de Zurich comme anti-
militariste, il ne voulait pas ètre infidèle
à see principes. Le Tribunal cantonal l'a
condamné à la peine maxiniafle de 10
jours de prison et deux années de priva-
tion des droits cMquee. Pendant ce
temps, il ne pourra pas étre membre du
Grand Coneeil mi d'une autre autorité,
celui qui refuse d'accomplir son service
militaire n'ayant pas non plus le droit de
collaborer à l'assemblée legislative.

Meurtre par vengeance
M. Fritz Kiing, contròleur retraite, est

mont à Tlioune à l'àge de 59 ans, d'une
lésion à la bolte cramienne. On avait oru
tout d'abord à un accident. Une arresta-
tion vient d'ètre opérée maintenant. On
soupeonne qu'il s'agit d'un meurtre par
vengeance.

L'achat d'un chàteau historique
Le Conseil d'Etat vaudois se propose

d'acheter de M. Gaiffe, Francais, pour fr.
200,000 le chàteau d'Oron , un des plus
beaux chàteaux sur la ligne de Lausanne
à Berne, datant du XlIIme eiècle, qui fut
la réeidence des baillis bernoie et pro-
priété particulière dès 1798.

LA RÉGION
Ébouiements de rochers

Une trentaine de folocs de rocher sont
tombés dane la vallèe de Rhemy, qui va
de la frontière de la Savoie jusqu'à Vil-
leneuve, dane la haute vallèe d'Aoste. Un
canal récemment construit a été détruit
sur une distance de 50 mètres et la route
provinciale a été endommagée. De nom-
breuses propriétés privéee ont aussi eubi
des dégàts. Une autre avalanche de pier-
res e'est dòtachée du mont Nequid e et a
obstrué la Doire.

Auto contre camion à Aigle
Mardi à 13 h. 15, à la sortie sud de la

ville d'Aigie, au croieement du Boule-
vard d'O'llon et de l'avenue de Loes, un
camion et une auto dont les conducteurs
ne purent s'apercevoir à temps, se ren-
conltrèrent avec violence. L'auto que con-
duisait M. F. Manzini, entrepreneur à Ai-
gle recut le choc à l'arrière et fit un tè-
te à queue tandis que le camion conduit
par M. Crausaz iils, lui aussi entrepre-
nevr en la mème ville, grimpa sur le trot-
toir en cherchanit k éviter l'auto et fau-
cha un poteau de eignalieation. M. Man-
zini, légèrement blessé à la tète par le
choc contre le plafond de sa voiture, a
recu lee soins du Dr Soutter. Le condue-
teur du camion n'a pas de mal.

Les deux véhicules ont passablement
souffert de cette ffioheuee rencontre.

Tragique accident à Thonon
M. Eugène Luthy, 23 ans, précédem-

ment à Orcier, employé depuis quelque
temps à Aran , dans l'Ain , était venu à
motocyclette voir sa famille , demeurant
à Thonon.

Il se rendit à la poste pour tólèphoner
à son patron qu 'il rentrerait le soir. Ren-

les cheveux plus « de plein vent » que j a-
mais, et non sans avoir, tonte la journé e,
accablé d'ordres et de contre-ordres Mme
Beauregand , qui se serait bien passée, eiìe
d'un pareil tintouin, à Ila veille de Ja semai-
ne sainte !

M. Périgny se rend ù la gare , du pas
qu 'il prend larsqu 'on l'a appelé pour un
malade. Il ne s'arréte pour Causer ni avec
les demoiselles Hurelot , qui reviennent du
cimetière , ni intèrne avec Pastou rel qui , ses
lunettes sur Ile nez , lime une scie devamt
sa porte.

1)1 gagne rap id em ent il'extrémité du vil-
lage , dopasse la dernière maison , le der-
n ier verger. 'Le vorlià semi dans ia campa-
gne vendoyan'te et voi'lée de la brume bleue
qui monte de ila terre après une j ournée
pluvieuse. Les petipliers arrondissent déj à
leurs e tare s poudirées d'ocre j aune. Les
sources glougloutent, et le ruissea u cou'le
en petit fleuve au long de ila route , entre
deux berges piquetées de miarguerites. L'air
est doux, tout parfumé de printemps.

Le train a du retard. Vingt-cmq mtautes
à patienter. 'Le cure tire de sa poche son
bréviaire et IH ses psauimes en arpentain t
le quai.

contrant un camarade, M. Edmond Jor-
dan, de- Cervone,; il le fit monter sur le
deuxième siège de la moto pour l'amener
à la maison.

Gomme le motocycliste montait le bou-
levard des Vallées à vive allure, il vit
soudain déboucher sur sa droite un gros
camion chargé de fùts.

Le camion avait la prioritté, mais il prit
son virage trop court. Emporté par la vi-
tesse, le motocycliste essaya en vain d'o-
bliquer lui aussi à gauche, sa roue avant
heurta le pare-choc, la machine et les
doux hommes se broyèrent contre le fianc
de l'auto.

Les témoins de ce tragique accident
e'empreesèrent auprès dee deux victimes,
baignant dans leur 'Sang, et téléphonèrent
à l'hópital et à la police. Les deux mal-
heureux ont dù ètre amputés chacun de
la jambe droite. L'étalt de M. Jordan est
déseepéré.

Il voie son patron pour faire la fète
Dimanche eoir, un cambriolage a été

commie chez M. Dupertuis, boucher à Ai-
gle.

Alore que ce dernier se trouvait avec
sa famille à la fète de l'Abbaye, soue la
cantine, un de ses employés s'introduistt
dans la boucherie, fractura le tiroir de la
caisse, rafia ce qu 'il y trouva et emporta
encore deux tireliree de banque, le tout
conatituant une somme d'une cinquantai-
ne de francs.

Puis le voleur s'en alla faire la fète
avec l'argent volé.

C'est en rentrant chez lui que M. Du-
pertuis découvrit le voi dont il avait été
l'objet. Il porta plainte auprès de M. le
juge de paix d'Aigie. Une enquéte fut ou-
verte et la gendarmerie réussit à mettre
la main au collet du voleur. Celui-ci
avoua. Il a été enfenmé au .chàteau d'Ai-
gie. H ne restait que 2 fr. sur lui lors de
eon arrestation.

NOUVELLES LOCALI
L aide aux agriculteurs

Les 6 millions de france qui , conformé-
ment à l'arrèté federai sur le développa-
men t de l'aide financière en faveur des
agriculteurs dans la gène, seront mis à
la disposition des cantone ayant organise
une oeuvre de secoure en faveur des agri-
culteurs dans la gène, seront répartis
comme suit pour la Suisse romande :
Tessin 372,174 fr. ; Vaud 469,545 fr. ;
Valais fr. 497,549 ; Neuchàtel fr. 90,402 ;
Genève fr. 48,308.

Dans la circulaire adressée par le Con-
seil federai aux gouvernements canto-
naux, il faut relever les points suivants :

Gomme la précédente, l'aide financière
dérivant de l'arrèté federai de 1934 est
une aide individuelle, limitée aux famil-
les dignes d'intérèt, travailleuees et éco-
nomes qui exploitent leur domaine depuis
plusieurs années. Normalement, on ne
doit pas secourir oelui qui a acheté son
exploitation à un prix déraisonnab'.e. En
règie generale, les demandés provenant
des requérants qui n'exploitaient pas leur
domaine avant le ler janvier 1932 doi-
vent ètre rejetées.

Le montant et la durée des secours se-
ront limites dans chaque cas. Le montant
des secoure ne devait jadis pas dépasser
3000 francs par cas. L'expérience a dé-
montré que ce ichiffre était parfois insuf-
fisant. En approuvan t les statuts et les rè-
giamente d'exécution des caisees de se-
cours , nous avons consenti que des mon-
tante plus élevés soient prévus. Vu les
nouveaux crédits ouverte, nous sommes
en principe d'accord d'autoriser les cais-
ses de secours à relever le taux maximum
des allocatione qu'elles peuvent allouer.

La « Romania Turicensis »
La « Romania Turicensis », société des

La nttit approché. Le ciel est gris foncé,
avec, au ras de l'horizon, du coté du cou-
chant, une étroite bande pourprée. Les gre-
nouiiles commencen't timidement, dans un
étamg voisin , Jeur concert anélancolique. Une
paix profonde .descend sur la terre , com-
me si tous les hommes y étaient de bonne
volonté.

Enfin, un coup de sifflet au Join , puis
un panache blanc , deux feux rouges. Le
convoi s'approche , s'arrète. Une portière
s'ouvre, juste en face de l'enidroit où se
tient M. Périgny.

Edme a sauté à terre . Le cure tend les
bras, son ehapeau d'une mata, som bréviaire
de l'autre.

— Mon onde !
C'est tout. Pas d'autres paroles. Mais

Il 'étre tate se pro'longe, et, quand elle se dé-
noue, Béru , le facteur qui recoit Ies billets,
pourrait, en levant sa lanterne, voir brille:
des 'traces de larmes sur la soutane du cu-
re. Ma is Béru est oocupé, pour Je moment,
à d'autre s soins.

— Vot inalile, m'sieur Edme, vous la
f' nez prendre que d'urtata matta ?

— Oui... Donnez-la au boulanger, s'il vous
plait.

etudiants catholiquee romands à Zurich ,
a nommé, pour le semestre d'été 1934, le
cornile euivant :

Président : Huboux Edmond, cand. ing.
Genève ; Vice-président : Zufferey Char-
les, cand. méd., St-Luc ; Secrétaire :
Wuilloud Charles, et. ing., Monthey ;
Fuehs-major : Bonvin Raoul, icand. méd.,
Sion.

HHìBéH Ééisliw
Sa Sainteté Pie XI a nommé Mgr Ga-

briel Delaloye, Vicaire General du Diocè-
se do Sion, Protonotaire apostolique «ad
instar ».

Noe compliments lee plus chaleureux
au nouveau dignitaire ecoléeiaetique. Nul-
le distinction n'était plus méritóe. Mgr
Delaloye a servi l'Eglise avec une cons-
cience et un dévouement qui n'ont ja-
mais été pris en défaut. Il fut, pour son
évèque, un appui sur et diserei et, pour
¦le développement des vocations sacerdo-
tales un initiateur prudent et heureux.

— Son Excellence Moneeigneur Victor
Biéler, évèque de Sion, a nommé M. l'ab-
bé Victor Beck, chanoine de la cathédra-
le de Sion, et M. l'abbé Proeper Salamin,
vicaire de Nendaz , cure de Saillon.

une affaire de cfyanta&e
La ponce genevoiee a arrete hier ma-

tin un nommé Gaspard P., 22 ans, origi-
nairo de notre canton et son amie Odetto
M., 29 ane, vaudoiee.

Ayant besoin d'argent, le couple avait
trouve une facon originale de s'en pro-
curer. Us écrivirent à une dame de Rid-
des une lettre dans laquelle Gaspard P.
disait en suibsitance : « Si vous ne me ver-
eez pas 235 francs, j'écris à votre mari
pour lui raconter tout ce que nous avons
fait ensemble... .»

Cette dame déposa une plainte pour
tentative d'extorsion de fonds et hier ma-
tin la police arrètait le couple qui fut in-
terrogò par M. Nerbollier, offieier de po-
dice. Gaspard P., inetigateur du coup, a
été conduit à Saint-Antoine, mais son
amie Odetto a été relaxée.

Dans l'après-midi, M. le juge d'instruc-
tion Foex a interrogé le trop malin Gas-
pard et l'a mis eous mandat.

Le temps
Mercredi matin, le ciel était nuageux

par endroits dans le nord et à l'ouest de
la Suiese. Sur les hauteurs, le temps est
plutòt clair. Ce matin, de bonne heure, ie
Filate signalait une très faible nébulosi-
té et une temperature de 4 degrés au-des-
sus de zèro. Au Jungfraujoch, également,
la nébulosité est faible et le froid mini-
me. Il ne e'est pas produit de précipita-
tions. On n'envieage pas de changement
pour le jour de l'Ascension. Au sud des
Alpes, le ciel est assez nuageux par en-
droits.

Redzipet a Monthey
Cui ne connait pas -ce comique qui s'est

spécialisé dans Jes ¦« vaudoiseries » dont
nous sommes si friands tant à Monthey que
dans le reste de notre canton ? Bien peu
sans doute surtout depuis que Ja radio a
mis son extraordinaire pouvoir de difiusion
à 'la disposition de cet artiste du rire et de
la pJaisanterie populaire .

Aussi sa venue è Monthey est-elle ac-
cueifiie avec satisfaction par tous ceux —
et ils sont nombreux — qui estiment qu'une
soirée de saine gaité est une heureuse di-
version. Radzipet qui à Jui seul remplirait
un programme nous arnive accompagné d'u-
ne troupe excellente dont font partie Ies
parfaits diseurs Vivette Qaire et Alfred
Peniay, ainsi que les réputés downs Augus-
te et Toto qui se sont produits récemment
avec succès sur da scène de Ja Comédie de
Genève dans un speotade de Music-Hall
fort apprécié du public genevois.

Le propre du comique de Radzipet est
d'ètre .frane, loyaJ et de bon ton. Il ne dé-
clamclie pas le rire par des plaisamteries
grosses, mais par des dròleries et des traits
d'esprit ique cliacun peut entendre sans se
sentir mail à l'aise. En résumé la soirée qui
nous est offerte est un spectade de famille

Dans le crépuscule, s'estompent mainte-
nant deux si'lhouettes montant vers Chène-
vannes. Edme tient k da mata le vieux sac
de cuir noir qui va rej otadre l'armoire du
presbytère... ili « tire Ee pied », parait boiter
plus bas.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 10 mai. — 9 h. 55 Sonnerie de do-

ches. 10 h. Culle intereedésiastique. 11 h.
Gramo-concert. 12 h. 40 Graino^concert. 16
h. Concert. 16 li. 45 Recital de musique
moderne. 17 h. 15 Suite du concert. 18 h.
La .responsabilité du citoyen . 18 h. 30 Musi-
que et poesie. 20 h. Concert. 20 h. 50 Der-
nières nouveles. 21 h. Metfistofele.

Vendredi 11 mal. — 6 li. 55 Gymnastique.
9 h. Bmission radioscoJaire. 12 h. 30 Der-
nières noiweliles. 12 li. 40 Concert. 16 h.
Concert. 18 li. Pour Madame. 18 li. 30 Cours
d'esperanto. 18 li. 40 Cours d'anglais. 19 h.
05 Le coin des bridgeurs. 19 h. 25 Pour
les j oueurs d echecs. 19 h. 45 Histoire de la
musique pour clav.ier : Debussy. 20 h. 30
Lisdiem et Fritzdien. 21 h. 05 Un quart
d'heure d'humour par Redzipet. 21 ri. 2ft
Concert par l'Hanmonve La Lyre. 21 h. 51
Conrmuniqués touristiques. 22 h. 05 Derniè-
res nouveiltes. 22 h. 10 Les travaux du Con-
seil de la S. d. N. 22 h. 30 Correspondance
pamlée.



Les catastrophes de l'air, du feu et du rail

dans toute l'acception du terme et Ja meil-
leure preuve mous en est iournie par Je iait
que si ciotre comique avait trouve à notre
hópitad-tarfinmerie un locai permettant d'y
réunir les malades, il aurait volontiers don-
ne à ces derniers un tatermède à titre pu-
rement gracieux.

Qu 'il soit néanmoins remercie pour son
oàire géméreuse à ce suj et. Nous espérons
en outre que «otre public qui apprécie Jes
bonnes Utentions et qui est sensibJe aux
manifestations altruistes. Ile prouvera sanie-
di sodr 12 courant en se rendant nombreux
dans ila coquette salle du Ceri pour applau-
dir Redzipet et son intéressante troupe.

Les prix , qui vont de 75 e. à 2 fr. sont
modestes. Ils tiennen t compte des possibi-
lités de toutes Jes bourses. (Voir aux an-
nonces).

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Diman-
che prochain 13 mai, on celebrerà dans
la chapelle si attirante de Ste Thérèse de
l'Enfant Jéeue, à Bpinassey, le 9me anni-
vereaire de la canonisation de l'bumble
religieuee de Lisieux.

N'est-il pas juste que dans le sanctuai-
re — le premier de Suisse et peut-étre du
monde entier — dédié à la sainte Car-
mélite , on profite de toutes les circons-
tances pour raviver et développer cette
si sympathique dévotion ?

De plus, cette année, les dévots de la
Sainte ont commémoré le cinquamtenaire
de sa première communion , qui eut lieu
le 8 mai 1884. Aussi, pour mériter la
constante intercession de notre bien chè-
re protectrice; nous voulons célébrer le
mieux possible ces glorieux annivereai-
res. Et voilà pourquoi, afin de satisfaire
aux pieux désirs des pèlerins, dès 6 h. 30
du matin on pourra recevoir les saints
eacrements à la Chapelle d'Epinassey.
Puis il y aura, à 7 h. 30, messe baese de
communion ett à 9 h. 30 office solennel ,
suivi de la vénération de la précieuse re-
lique de la eainte. L'après-midi, à 3 h.,
exercices et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

ST-MAURICE. — Lundi soir, est morte ,
après de longe mois de grandes souffran-
ces, Mlle Léontine d'Odet, Me de feu M.
le notaire d'Odet-de Chaignon. Avec elle
dieparaìt le nom d'une des vieilles famil-
les de St-Maurice, qui avait donno des
abbés à l'Abbaye et des magistrats à la
ville. La defunte 'était àgée de 71 ane.

— Nous apprenone également la mort ,
à Laueanne, à 1 àge de 75 ans, de M. Hen-
ri Delafontaine, qui fut pharmacien à St-
Maurice pendant une dizaine d'années.
Originairo de Vevey, M. Delafontaine
avait succède à la pharmacle de St-Mau-
rfce à M. Victor de Werra, mort tragi-
quement dans un accident de chemin de
fer à la gare mème de notre localité. M.
Delafontaine était alle ensuite occuper le
poste de gerani des pharmacies coopéra-
tives de Genève.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Neuchàtel Valais
C'est donc auj ourd'hui à 15 heures qu 'au-

ra Jieu à Sion la rencontre tant attendue
entre les équipes représentatives du can-
ton de Neuchàtel et du Valais.

Nos hòtes arriveront à St-Maurice vers
les 11 heures ; un vin d'honneur leur sera
offerì par Ja Municipalité, puis, Je repas de
midi 'termine , ils se dirigeront sur Ja capi-
tale, où se déroulera Ce programme sui-
vant :
14 h. Reception de.s deux équipes à l'Ho-

tel de Ja Piante.
15 h. Match NeuchàteJ-Valais.
17 h. Visite de la Ville.
18 h. 45 Banquet officici , sous la présiden-

ce d'honn eur de M. Je conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud .

LA SITUATION DE L'AGRICULTURE SUISSE

SION. — M. Crettaz , conseiller com-
munal et président de la Société des Ca-
fetiers , vient d'ètre cruellement éprou-
vé par la mort de son fils ainé, William,
decèdè à Olarene où il tenait le buffet de
la gare. Trèe aimé et très estime, le dé-
funt ne laisse que des regrets. Il s'en est
alle à l'àge de 37 ans, après quelques se-
maines d'une pénible maladie supportée
avec la plus chrétienne dee réeignatione,
A ea jeune veuve, à M. Fcoie Crettaz et
à sa famille, nos condoléances.

B I B L I O G R A P H I E
La Vie de la Vénerable Mère Marie de Sales

Chappuis
don t Ja cause a déjà été introduite à Ja
Cour de Rome, trouvera certainement un
accueil favor able dans Ile Jura et Ja Suisse
romande. Notre peuple, en eiftfet, sera très.
reconnaissant à Mgr Folletète, Vicaire ge-
neral du diocèse de 'Bàie , de Jui faire mieux
connaitre Ja vie si extraordinaire de ia
« Bonne Mère », camme on J' appelJe com-
munément.

Origtaaire par sa famille de Develier, et
native de Soyhières dans le Jura bernois ,
Mère Marie de Sales Chappuis est bien une
authentique Jurassienn e, qui fait gnande-
ment honneur à son petit pays et y attirerà
certainement de grandes foiìes, au j our où
l'Eglise lui aura dècerne l'honneur des au-
tds.

Sous une gracieuse couvertur e de cou-
leur , en une centaine de pages, l'auteur, un
de ceux qui connait Je mieux l'historrie de
san pays, retrace en un style simple, mais
élégant, 'la vie de la sainte , nous wion'trant
d'abord la famille de la religieuse , sa pieu-
se enifiance, l'édosion de sa vocation reli-
gieuse, et les premières années de sa vie
au Monastère, son Noviciat , sa Profession,
ses séj ours successifs à Metz , à Fribourg,
à Troyes, à Paris, sa vie cachée en Dieu ,
son action apostolique en dehors du mo-
nastère , ses iondations, sa mort, quelques-
uns des faits extraordinaires qui ont entou-
ré cette vie si extraondinaiie et si limpide
à la fois.

L'ouvrage est illustre d'une belle sèrie de
« hons-texte » en couleur , pour la plupart
des reproductions photographJques tiès
réussies de magnifiques gobelins, tapissant
Je petit oratoire de Soyhières, où la Bonne
Mère, à peine àgée de 4 ans, gràce à une
révélation, a campris Ja grandeur du sacri-
fice euoharistique. Ces ilMustratians repré-
senten t tour k tour : Je portnait de Mère
Marie de SaJes Chappui s, un Ex-Voto du
Vorbourg ; Ja maison Chappuis , à Soyhiè-
res ; la ferme de la Combe, refuge de prè-
tres sous Ja Terreur ; le baptème clanides-
tin de la 'Bonne Mère ; les Jégitimes ruses
de la religieuse encore enfant, pour déjouer
les révolutionnaires ; le pélerinage au Vor-
bourg ; Ja reHigieu'se dans le j ardin du mo-
nastère ; l'Apparition de N.-S. ; son con-
fesseur, le R. P. Brisson ; l'aaicien tambeau
et la chiapeJ le qui contieni ses restes véné-
jiés.

En vente chez l'éditeur, Maison de la
Borine Presse à Porrentruy, et dans les li-
brairies , à fr. 1.50.

t
LMonsieur et Marianne Philippe CERCHIE-

RINI et leurs enfants Jean, Léonard et Ma-
rie : Monsieur et Madame Hermann CER-
CHIERINI-CHABLOZ et Jeur s enfants Yo-
land e et Irene ; Madame et Monsieur BU-
THEY-CERCHIERINI et Jeurs enfants Re-
née et Irma : 'les familes BAUDINI, à Lau-
sanne, ainsi que les familles parentes et
aOliées en Italie , ont la profonde doul eur de
faiire part de la mort de

Monsieur Guérin Cerchierim
leur cher fils, frère , beau-frère , onde, ne-
veu et cousin , decèdè des suites d'un acci-
den t le 8 mai ,1934, à l'àge de 22 ans.

L'ensevelissement aura Jieu à Collonges
le 10 mai à 10 h. 15.

R. I. P.
¦Cet avis tremi lieu de faire-part.

Mirabolant i . . « une seule nuit, et vous voilà million-
naire! .. . à moins d'ètre complètement nettoyé .. . Alions!
le jeu ne vaut pas la chandelle .. Pour un fumeur, c'est la
mème chose: changer de cigarette, c'est aller à l'aveu-
glettel Ne risquez pas de déception . . gardez celle que
vous avez iudicieusement choisie . .. surtout si c'est une

» a *

Mgr Delaloye nommé protonotaire apostolique
mmmnmmwummmmmm *mmmmwmmmm««nmmm*mmm^

notre Service iélégraplìinue et téléphonique
La situali de notre aulirne

•BERNE, 9 mai. (Ag.) — Le rapport an-
nuel de l'Union euisse dee paysans pour
1933 constate notamment que l'indice des
prix des produits agricoles a passe en
Suisse de 110 en ifévrier 1933 à 115 en fé-
vrier 1934. En ce qui concerne la conso-
flidation et l'augmeu-taition des prix du lait
et du bétail, ce rapport dit : « Sur le dè-
eir exprimé par les organisations laitiè-
res et après avoir entendu l'opinion de
fédérations de coopératives agricoles,
nous nous sommes prononcés en faveur
de surtaxes douanières sur les fourrages
importés. On a pu ainsi ae procurer des
ressources nécessaires pour soutenir les
prix du lait et du bétail et freiner un peu
l'extension dangereuse de la production
du lait et des porca. La Confédération a
égallement fourni 20 millions de francs et
c'esit ainsi que le prix de base du lait a
pu ètre maintenu à 18 centimes et que les
prix du bétail ont été préservés d'une
aiouvelle baisse. Les prix des porcs ont
mème atteint un niveau satisfaisant.

Nous nous sommes préoocupés aussi
apécialemenit de l'aide en faveur des pay-
sans endettés. Nous avons domande,
malheureusement san succès jusqu'ici, la
fixation d'un taux d'intérèt maximum
pour les hypothèques agricoles. La dimi-
nution du taux d'intérèt parait ètre arrè-
tée à nouveau. Par contre, les caisses de
secours aux payisane déploient une acti-
vité bienfaisante.

Nous avons également étudie la ques-
tion de savoir si la dévaluation du fran e
et la monnaie franche pourraient porter
remède à la situation des paysans endet-
tés. Nous ostimene que le profit de telles
mesures est si ineertain et si douteux que
l'Union des paysans ne peut assumer la
responsabilité de telfles expériences mo-
nétaires. Malheureusemen t quelques agri-
culteurs et, en particulier les jeunes gens,
se laiseent prendre aux prome&ses des
théoriciens monètaires, oubliant en cela
les tàches principalee de l'Union des pay-
sans et portant préjudic e à 4'unité de no-
tre rnouvement. »

Grèves tragiques
NEW-YORK , 9 mai. (Havas.) — Au

cours de la journée d'hier les grèves ont
pris dans certains endroits un caractère
violent et.ont donne lieu k des bagarre»
entre ouvriers syndiqués et non syndi-
qués, notamment dans les mines de fer et
dans l'industrie métallurgique de l'Ala-
bama, où trois ouvriers ont été blessés,
dont deux grièvement. D'autre part, la
grève des dockers sur la còte du Pacifi-
que tend à prendre un caractère plus gra-
vo et menace d'arrèter aujourd'hui tonte
activité dans les parts. A Mikooda (Ala-
bama) deux nègres ont été tués et deux
ont été Messes, ainsi que plusieurs poli-
ciers, au cours d'une attaque de trois
cento grévistes d'une mine de fer contre
(trois camions de policiers.

son luxe .... c'est son tabac !

Du café
sans

Bagarres sanglantes
ATHÈNES, 9 mai. (Havas.) — Une

bagarre sanglante a eu lieu entre des ou-
vriers grévistes et des gendarmes ce ma-
tin ià Calamata dans le Pélaponèse. Il y a
quatre tués et 7 blessés. Bien que l'ordre
ait été rétabli les ganrisons voisines ont
recu l'instruction d'envoyer des renforts
pour faire parer à touite éventualité.

In w iudies IOìSODHI ! Terrible line de gassane à niveau
BUCAREST, 9 mai. (D. N. B.) — Des

incendies de forèts et de villlagea se suc-
cèdent en Roumanie. La sécheresse de cee
dernières semaines a rendu les bois et les
cultures particulièrement iniflammables.
Mercredi trois villages ont ébó incendies
et on signalé plusieurs incendies de fo-
rèt». Le village de Lutraeka a été entiè-
rement détruit par le feu. 80 maisons ont
été da proie des flammes. Dans le delta
du Danube, le village de Bosna a été dé-
truit par le feu. Les dommages se ohif-
ifrent par plusieurs millions. Cependant on
ne signalé aucune perte de vie humaine.
Près de Fratilesci 150 hectares de bois
sont en leu. D'autres incendies de forèts
aont signalés près de Buzan . Dans le dis-
trict de Dreietiiihle, l'incendie du Oanipu-
ttung a été maitrise. 42 maisons ont été
réduittes en cendres. Des objets de valeur
historique et artistique du couvent d'He-
gru Woda sont perdus. L'église et la
tour du couvent sont détruits.

VARSOVIE, 9 mai. (D. N. B.) — De di-
verses parties du pays, on annonce des
incendies favorisés par la sécher&sse. De
nouveaux incendies ont éclaté dans sept
localités. A Durosin , cent fermés ont été
réduites en cendres. A Broza, 110 bàti-
ments ont été brùlés avec tout le petit
bétail. Trois personnes sont restées dans
les flammee. On signalé en outre plu-
sieurs blessés.

Les récalcitrants
ZURICH, 9 mai. (Ag.) — Le Tribunal

cantonal de Zurich s'est ooeupé mardi de
4 cas de non paiement de la taxe militai-
re. Les accusés étaient trois ouvriers dee
C. F. F. et un ouvrier de la ville de Zu-
rich. Tous avaient fait valoir leur situa-
tion difficile et furent acquittés par le
Tribunal de district. Par contre, le Tribu-
nal cantonal tfut plus sevère et les a con-
damnés chacun a deux jours de prieon.
L'ouvrier de la ville et un ouvrier du ser-
vice de manceuvre des C. F. F. seront en
outre privés du droit de vote pour une
année. Il faut relever le fait que deux des
accusés ayant .payé la taxe militaire en
partie seulement avant l'échéance ou
après, mais arvant l'ouverture de l'enquè-
te pénale, ont néanmoins été condamnés
parce qu 'ils ont commis la faute de ne
pas payer dans les délais impartis ou de
n'avoir pas sollicité en temps utile un
nouveau délai.

Les chambardeurs
GENÈVE, 9 mai. (Ag.) — Trois des

manifestants arrètés lors des incidents
des 21 et 25 avril devant le locai du «fas-
cio » italien et près du Victoria Hall, ont
compara mercredi devant la cour correc-
tionnelle siégeant avec le concours du ju-
ry. Les peines suivantes ont été pronon-
eées : Max Wutrieb, 35 ane, repris de jus-
tice, èst condamné à 3 semaines de pri-
son sous diéduction de 20 jours de prison
preventive, suivie d'un an de prison ju-
diciaire. Louis Cessanlt, 24 ane, également
repris de justice, est condamné à 5 semai-
nes de prison sous déduction de 19 jours
de prison preventive et 50 fr. d'amende.
Fernand Chevallier, 19 ans, menuisier,
est condamné à 3 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans. Ils s'étaient tous
troie opposés à l'arrestation de manifes-
tante.
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BORDEAUX, 9 mai. (Havas.) — La
nuit dernière, le rapide Bondeaux-Marseil-
le a heurté à un passage à niveau dont
les barrières étaient restóes ouvertes un

. camion chargé de 'futaillee videe, suivi
d'un remorqueur. Le camion a été traine
sur 500 mètres et la remorque a été sec-
tionnée contre la guérite du paseage à
niveau, eneeveliseant sous les décombres
le garde-barrières. Le corpe mutile d'un
des oocupants du camion a été retrouvé
soue la locomotive. • Un deuxième ooou-
pant a eu le cràne ifracturé et les deux
ijambes brisées. Le garde-barrières a éga-
lement été atteint d'une fracture du crà-
ne.

Catastrophe aéronautique
LONDRES, 9 mai. (Havas.) — On eet

très inquiet à Londres sur le sort d'un
tri-moteur commercial francais qui a quit-
te le Bourget à 11 h. 15 pour Londres.
Outre le pilote, le radio-télégraphiste et
le barmann, trois passagers se trouvaient
à bord. A la dernière position regue l'ap-
pareil quittait la terre pour franchir les
85 kilomètres de mer le iséparamt de la
còte anglaise. Depuis lors on eet eana
nouvelle de l'appareil. Le ministre de l'air
britannique aurait pris' des mesuree.

LONDRES, 9 mai. (Havas.) — Un
avion tri-moteur francais envoyé spéciar
lement du Bourget afin d'efifectuer des
recherches dans la Manche, signalé par
radio à 17 h. 20 avoir survolé dee débris
d'avion à environ 15 milles au large de
Dieppe. Trois passagers se trouvaient à
bord de l'avion disparu : MM. de Neuvil-
le, francais, Guichard, francale et Frays-
eard, anglaie, venant de Genève. L'appa-
reil était pilotò par l'aviateur Cannet,
accompagno du radio-télégraphiete Ollier
et du barmann Murphy.

Evasions
ATHÈNES, 9 mai. (Havas.) — Huit

communietee qui avaient été' condamnés
pour meurtre et autres délits graves se
sont èvadés de la prieon de l'Ile d'Egine.

jamais!
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— 1 Dr DELHLOYEPropriétaires, Ard0n
Gérances, ab sent
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du 10 au 27 mal.

ATTENTI ÒN ! W Ile MW
On cherche pour jeune

Pour vos installations d eau chaude, homme ayant suivi écoie
par appareils électriques ou à gaz, commerciale place d'appren-
adressez-vous aux spécialistes. Les ap- ti dans commerce ou bn-

rpgn
pareilleurs sont là pour vous renseigner. j,  ̂offreg au Nonvelliste
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Foire ne Sion nu 12 mai I
Votre intérèt exige I
une visite aux nouveaux magasins B

La Porte Heuve s. n. I
La Maison des bonnes qualités E

et des PRIX BAS I

COMPLETS pour Messieurs Fr. 75.-, 65.-, 52.50.-, 49.— 11
COMPLETS pour garcons 25.50, 23.50, 19.50 m
COMPLETS pour communiants depuis 29.50 m
CHEMISES poreuses, devant fantaisie depuis 2.75 S
CHEMISE habillée, percale depuis 3.90 S

Robes pratiques depuis Fr. 3.90 »
Robes habillées, soie Fr. 24.50, 19.50, 46.50, 10.90, 9.50 M
Echarpes modernes, grand choix depuis Fr. 2.25 ffi
Gants depuis Fr. 1.25 Bas de soie depuis Fr. 1.10 K

Pantalon directoire, fil et soie, pour dames depuis Fr. 1.25 il
Combinaison, fil et soie, pour dames depuis Fr. 2.60 fH

Laine à tricoter, les 50 grammes 35 cts. ¦

Lamette pour robes, grand choix, le mètre 65 cts. È?
Toile de soie, imprimée, pour robes, depuis 95 cts. é|£
Crèpe de Chine soie, toutes teintes, le mètre Fr. 1.80 il

mamma

5 % au comptant §§

La Porte Heuue S.H. I
SION - Rue des Portes Neuves j ||
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Trouve
une certaine somme aux en-
viron.-, de Vernayaz. —S'a-
dresser à Antoine Ribordy,
geometre officiel, St-Mauri-
ce.

JDMELLES A PU
RECLAME, grossissant 8
fois, grande luminosité,
livrées en étui cuir

au prix
fu\ l*\ exceptlon-

gv|.yL nel de fr.m 65.-JUMELLES de *****'*
campagne à tr. 30.—, 40.—
et 50.—. Jumellee ZEI88
depuis fr. 140.—.

BlioDtene Henri Moret
Av. de la Bare «ARTI6HY

Biniti
de tomates repiqués 35 et.
la dz. céleri-pommes et cò-
tes à 30 et. la dz., poireaux
à 80 et. le cent , choux-flenis
à 30 et. la dz. on 1.80 le
cent, choux ronges à 25 et.
la dz. ou 1.20 le cent, tous
autres plantons de choux à
80 et. le cent, ceillets à 1.20
la dz., giroflées à 60 et. la
dz., ainsi que reines-mar-
guerites, zinnias, aux meil-
leurs prix du jour.

Se recommande : Isaac
Saillen, Les Paluds, Masson-
gex. 

Le Val d'IIliez
ses pentes verdoyan-
tes, ses fonlards rouges,
ses petits villages. Où
diable ai-je vu cela ?
Mais sur le coquet em-
ballage des bouts :..Val fin"

LE
BODT DE QUALITÉ

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3 —le kg.
pièces de 1 kg. à 1 kg. 500.

Demi-port payé.

Boucherie Chevaline - Martigny
Téléphone 61 278

Tapisseries
Papiers vitraux

Peintures - Couleurs
Poudre à bianchir
Essence de térébenthine

Huile de liti
Carbolineum

Anti rouille
- Prix avantageux -

OHI MARCLAY
Mm fi TH01ST0HBEHTS

Perroquets
Jeunes, du SénégaJ, appre-
raaet a (pairJer, pièce ir. 15.—
Perrucfaer, omduJiées, paire
fr. 6.— Caanaris Hartz imàles
ch/Mi'teuns, pièce fr. 8.—
Tortile fr. 1.— pièce, Ban-
gaJis, paire fr. 4.— Slnges,
pièce fr. 40.— iGhats sia-
mois fr. 15.— pièce. Envois
soignés. Liste gratis. Etab.
ZooJogiique L. KroutinrJty,
23, R. de Carouge, 'Genève
4. v, 64_ X

GRAMOPHONE
T. 8. F.
('Lumiphon)

A vendre pour cause de
doublé. empJoi. iConviemdirait
bien pour étalblissemeint pu-
blic, pension de montagne,
etc. Prix a<vantageux. —
Offres s. v. p. k Isal, Lau-
sanne. Tel. 23.108. 

On demande pour adder
au méinaige dans maison
soignée
Jeune FILLE
18̂ 20 oes, presentanti bien,
honnète ; références exi-
gées. Camimuniqueir photo-
graphie. Ecrire P. 51803 V,
Publicitas, Vevey. 

On cherche

jeune jìlle
sachant cuire, pour tous tra-
vaux de ménage.

S'adresser M»« VT« Rachel
Mayencourt , Saxon.

Mobilier a vendre
immédiatement

Une Chambre noyer sculpté avec flirt 1 place. — Une
chambre noyer simple avec Jit 1 pJ. — Une magnifi-
que chambre cn acaj on avec armoire à giace, 3 por-
tes, grand Ut 2 pi. complet, colifeuse et deux tables de
nuit, dessus marbré rose. Quelques lite bois complets
à 1 place, un grand lit 2 pi. de 150 de large, crin ani-
mal.

Des armoires à giace, des lavabos à giace, toilettes,
des fauteuils, canapés, tables, chaises, un dressolr
sculpté, un gramophone-meuble, une machine à coudre
à pieds, des tableaux. Jolie Salle à manger en chène.
Un piano noir droit, "étagère et tabouret. Grandes gla-
ces de salon. Petit SaJon. Un classeur. Un superbe mo-
bilier de salon couvert solerle 9 pièces. Un salon cou-
vert gobelin. Quelques meubles anciens. Divers autres
meubles. Tout doit ètre débarrassé pour le 15 mal cou-
rant. On peut visiter et traiter dès auj ourd'hui et lours
suivants, dès 9 heures du matin, à 6 heures du soir
(ou sur rendiez-<vous, Tel. 62.202), à Da Maison Rous-
seau, 2me étage, Rue du Lac No 10, à Montreux. Près
de l'Hotel Continental, à 5 minutes de la gare.

He Sei oas !
Ha pétition présentée par Jes

Coopératives
qui dkigent le payr, vers ie

communism e
L'EXPÉRIENCE BOLCHÉVIQUE
a ruiné le peuple russe ; pourquoi essayer le mème

système chez nous ?

Me signez pas !
A vendre, éfventueJJement à Jouer

atelier de
Guarnente

très bien situé a/vec très bonnes MistaJfations de ma-
chines.

S'adresser a P 14-4 S, Publicitas, Sion.

Belle EXPOSITION

S

Poussettes
Poussé - Poussé

Meubles Jardin

Fais refaire vos Iils
à domicile

M jjj , lapissiei-ÉOfali. IH
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

èZ 111 ni si
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 408-4

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE*

Tailleur
cherche ouvrier et ouvriere,
entrée de suite. Eventuelle-
ment travail à domicile à
personne capable.

S'adresser au Nouvelliste
sons T. F. 460. 

Graisse
extra fine, à fr. L— le kg.

seaux de 7 et 10 kg.
'/a port payé

Bonc&erie Chevaline - Mattigny
Téléphone 61.278

Fort mulet
de mon élevage, très sage
et sachant tna/vailer, àgé
de 3 ans, à vendre, chez
Jean Borioz, CrebeMey près
Novffle , Vaud, a 35 minutes
de Vouvry. TéJ. 48.29.

Soumission
M. Lucien Cottagnoud , à Vétroz met en soumàss^M»Ja construction d'une ViOla, comprenamt : travaax m»

Maconnerie
Charpente
Couverture-Ferblanterie
Serrurerie-Apparelllage \
Menuiserle-fermente \Gypserie-Peinture
Installatimi lumière

Les pJans, devis et oahier des ehauges sont à ce*»suJter chez M. J. Pasquier, arohitecte, à Martigny.
Pelai de Jirvjaison des soumissions mardi 15 ao»i.

HDIITHEY - Granfle Sallo He rflolel flo tei
Samedi 12 mai 1934, à 20 Ih. 45

Soirée du charme et du rire
avec REDZIPET — AUGUSTE ET TOT©

VIVETTE CLAIRE et ALFRED PENAY

Prix des places de 75 e. k 2 fr., droits en sus. ^Location : Hotel du Ceri, Monthey. Tel. 6301

AVIS
Madame Veuve SIMÉON LOVEY, à Orsières, informe;

son honorable clientèle et le public en general qu'eDe
reste dépositaire de matériaux de construction : cimento,
tuyaux, etc. Par des fournitures de qualité, livrées à
destination aux prix Ies plus réduits du jour, cornate
aussi par le soin et l'exactitude avec lesquels elle ae
propose de servir, elle espère mériter, comme par le
passe, la confiance de tous ceux qui voudront bien l'be-
norer de leurs ordres.

Se recommande. Veuve Siméon Lovey. :

Agent general
Bon organisateur, travaillant pour son compte, tron-

verait à piacer produit alimentaire de forte consomma-
tion , laissant bénéf. intéress. Conditions : doit dispos.
de fr. 1.000.— pour marchandise. Affaire de ler or-
dre et durable. Curieux et insolvables s'abstenir.

Ecrire : Case 466, Lausanne-Gare. 
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A vendre faute d'eflotoi

L I TS
en fer de 1 et 2 places. Pain
de fr. 7 k 25.— S'adr. mt
NouveEiste sous B. J. 4M,

accordéon»1
diatontques et diramata»*»*

Accordéons-planos
Jazz. I

H. Hallenbarter, Sio* ti
Martigmy-Viille. 

Je cherche pour fin wm\
une

Jeune FILLE
de 18 ià 22 ans, pour aìàmt
au ménage et servir au e*»
fé. Gage 30 ir. par mois. —•
Faire offres, avec photo, en
Caie de la Poste, Orto*(Vallee de Joux).
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