
Où en soni les districts
En Valais également, nous avons

¦une revision constitutionnelile en pers-
pectiive, bien que nous la croyions en-
core plus éloignée de son but que Sia
Constitution federale.

Nous nous demandons, à la suite de
deux ou trois petits faits, d'ailleurs
bien secondaires et ne concernant pas
du tout ila poldtique, que la presse a
enregistrés dernièrement, s'il ne serait
pas opportun de profiter de cette oc-
caskm pour procèder à un remanie-
ment topographique des districts.

SLes dames, qui ont de jolies voix et
qui se mèlent quelque peu àia vie pu-
blique, ne mlanqueront pas d'entonner
le fameux air des Dragons de Villars :

Ne parie pas, Rose, je t'eri sutpplie
tant le mutìsme prudent de Conrart
est próférable, pour ne pas se mettre
des tas d'histoires sur les bras, devant
Ies épines de certaines questions.

Nous passerons outre.
SLes districts actuels ont été délimi-

tés à une epoque où , en dehors des
réalités économiques, on tenait enco-
ite aux traditions, aux souffrances et
aux joies communes. On concentrait
tou,t en eùx et, au besoin, on savait
nKrurir pour eux.

Tout cela est aujouid'hui à vau-
Vesta.

Le district n'est plus une région
plus ou moins vaste où quelques mil
liers d'habitants ont étabSM, depuis des
siècles, leur fourmilière.

Ce n'est plus l'étendue géographique
coJoriée sur les cartes et que dólimi-
tenlt une rivière, une montagne ou les
oourbes brisées d'une tligne-frontière.

Gràce à un réalisme et à un maté-
rialisme qui emportent tout, ies vieux
souvenirs ne s'évoquent plus que dans
les réunions de nos deux Sociétés can-
tonales d'histoire. De cet argument-là
otn en (fait fi, et on ne s'en cache mème
pas.

De nombreux ponts ont été jetés sur
les rivières et de non moins nombreux
chemins de fer aux flancs des monta-
gnes.

L'administration dixainale n'est el-
le-mème plus qu 'une chose morte. Les
pnétfets, qui ne jouissaient déjà pas de
prérogatives bien étendues, voient cha-
que jour leur autorité battue en Sbrè-
che.

Des tribunaux ont été supprimés au
petit bonheur ; les dnspections militai-
res ne se font dans le chef-lieu du dis-
trict que lorsqu'eMes ne gènent rien ni
personne.

Nous avons lu quelque part que, ja '
dis, la bannière du district, nerveuse
•ment serrée dans la main d'un magis-
trat, faisait battre bien fort le coeur
des habitants de l'agglomération lors-
qu'effle fflottait au vent un jour de fète.

Aujourd'hui, la plupart des citoyens
la regardent avec curiosité ne sachant
ni son origine ni sa signification.

Au lendemain de la guerre de 1870,
un grand orateur francais demandait
aux impérialistes du' haut de la tribu-
ne de la Chambre, ce qu 'ils avaient
fait de l'admirable armée, paraphra-
sant l'apostrophe antique sur les lé-
gions romaines.

Toutes proportions gardées, nous
pourrions également demander ce que
l'on a fait de nos districts ?

Xavier de Maistre a fait Le Voyage
autour de ma chambre avec infini-
ment d'esprit. Nous aurions beaucoup
de peine à faire celui autour des dis-

tricts devenus méconnaissables mora-
lement et topographiquement.

On gémit sur la disparition des fè-
tes, des traditions, des costumes et des
usages Iocaux. Croit-on que de nivelle-
ment dont nous nous plaignons y soit
complètement étranger ?

Nous ne nourrissons pas l'espoir de
secouer, avec un article de journal ,
notre generation passive, l'égoìsme et
l'indifférence, connaissant trop le pro-
saisttne de notre epoque. Du moins,
proposons-nous que l'on englobe dans
la revision de la Constitution cantona-
le la réorganisation des districts.

C'est le seul moyen de revenir à la
justice distributive et à 'l'égalité en fait
d'administration.

Ch. Saint-Maurice.

La poussière de l'oubli...
L'iuvention de Ja poudre est passée en

proverbe pour designer Ja inalice supreme.
Les, très inteiMigents seuls sont 'réputés di-
gmes de se piacer aux còtés de J'inrventeur
de substance idétontniarate et hoimicidie. Tou-
tefois nous n'ainnerions pas, vu le nombre
de morts et de massaeres issus de cette
découverte iSatmeuse, l'avoir sur ia cons-
cience. Aimerrions-mous davantage y avoiir
i'invention du ifusil à aiguidile ? Certes, non.
N'empéche qu'on a fait, à iMauser, un grand
jubilé, vaici peu, à une date favorable, pour
célébrer la naissance du ffusid tquà porte son
nom... %

Le monde .raisonrne étrangement. SU ho-
noré consTderablement l'inventeur de la
poudre, du fusi à percussion centrale, de la
ba'ionnette, et il a profondément oublié
nombre des grands bèertfaiteurs de d'h-unia-
nité. Nous avons laisse se pendre dans la
nuit des tetmps de sage .qui, on ne sait plus
à quefl carrefour de d'histoire, de carnivo-
res nous rfit frugivores, en nous dotant du
blé et du pain. On le célèbre tout de mè-
me, sans doute, et prodigieusement, maiis
c'est sous un iaux nom, ancore ¦que consi-
dérabdement agrandi et arméliorié. On attri-
bué ce progrès alimentai re là Oérès, dont
les Grecs avaient fait une divinité. C'était
peut-ètre d'affileurs une femme iqui a réelle-
roent existe, et faire de quelqu'un un dieu
ou un demd-dieu, s'M avait grandement ser-
vi la communauté des honumes, c'était dans
Ies jolies habitudes des poètes anciens.

(Mais, pour un grand homme ou une gran-
de rfemme dont le souvenir perdure mytho-
logiquement, combien sont conches à tout
j amais sous la poussdère ingrate et outTa-
geuse de notre mdrifóéoreince et de nos sécu-
laires ouhflis !

Par exemple, le dompteur du chev-aJ, le
« domestiqueur » de Ja vache à «lait, celui
qui, Se premier, attacha au cou du chien un
collier, un bàt au dos de J'àne , une ou deux
roues è. la brouette, le boeuf à la meule et
Jes ailes au moulin !...

Celui qui sauve Ja cité aux heures de feu
et de rang, laisse dans da mémoire des
hommes une trace pJus inettfacable, que
l'autre qui l'avait nour.rie généreusement
aux années de paix et d'abondance. Notre
sensibilnté retient mieux ique notre raison.
Nous sommes des animaux raisonnabdes,
c'est entendu. Mais il faut surtout l'enten-
dre en cela «que notre sentiment est humain,
donc à Ja fois sensible et nationnel, si l'on
peut dire , cròen ne se séparant dans Je tout
humain. Ceci r.ous ftisse considéoabiement
au-dessus de nos frètes inférieurs.

Si quelque abeilie, un jour , a créé da ru-
che, avec ses dois sages et sa tyrannie ri-
gide, des abetìles J'ont bien oublié. Nous Jui

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 16 mal. — 6 h. Grymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enrfants. 19 h. Quelques mots aux en-
rànts. 19 h. 05 Du Sanatorium universitaire
suisse (SU) au Sanatorium universitaire in-
tennationad <SU1) (IV). 19 h. 30 L'agricultu-
re dans le canton de iFiribourg. 20 h. Voya-
geons en Suisse. 20 h. 15 Paul Loyonnet,
pianiste, et André Lévy, viodonceUiste. 21
h. 15 Dernières nouvellies. 21 h. 25 L'Aven-
turier. 22 h. 05 Les tna/vaux du Conseil de
la S. d. N.

avons une mémoire rationneUe, nous en
marquerkras au moins le lumineux vertige,
par un mythe ou quedque legende poétique,
Toutefois c'est sur de bronze que nous ins-
crivons, en inafltérabQes incisions, le souve-
nir des grandes dates où tm sauveur par
son genie nous arraeha à iquekiue catastro-
phe formidable...

Une nouvelle étape de l'Italie
vers l'Etat corporatif

La constitution des vingt-deux
corporations qui régler ont
a Veconomie nationale

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 12 mai.

Le 21 avril de l'an dernier, M. Mueeo-
lini dieait à la foule assemblée sur la pla-
ce de Venise :

«La Revolution des chemises noires tend
à édever de travatì en le a-econtnaiissant dins
tous ses éléments comune Je facteur fon-
damentad de toute da vie sociale. Peu à peu
le peuple italien entrerà pdeinement dans la
vie de l'Etat jusmu'à prendre sa destinée
dans ses propres mains. Je de vois déj à
encadré 'dans ses organisatións occuper
avec décision son poste de responsabilité
dans d'economie de da Nflition. »

Le Duce tient parole. Le 14 novembre
1933, il présentait au Coneeil national
de6 corporations une motion aseignant
aux Coiporations la tache de diriger dé-
sormais la vie de la nation en a68umant
le pouvoir législatif détenu jusqu'ici paT
la Chambre des députés et en régflant les
conditions de la vie économique. Le 9 dé-
cembre euivant, la loi constitutive des
corporations était élaborée par le. Grand
Coneeil fasciste, en Jànrvier elle était adop-
tée par le Sénat et par la Chambre et le
5 février, eie était promulguée par le
pouvoir exécutif. Le principe fondamen-
ta! de cette loi 'était que les coiporations
devaient ètre organisées d'après des
grandes branches de la production. H res-
tait à mettre oe principe à exécution fin
fixant le nombre, l'organisation et le fonc-
tionnement dee corporations et c'est ce
que vient de faire le Conseil centrai cor-
poratif au cours d'une séance tenue au
Palaie de Venise eous la présidence du
chef du gouvernement.

La structure du futur
Etat corporatif

Ce qui est sorti de là, c'eet en somme
la structure du futur état coiporatif ita-
lien et cela dit assez l'import/ànce des
décisions prises.

La loi du 5 février avait, noue l'avons
dit, décide de elaeser les corporations
d'après les grandes branches de la pro-
duction, en groupant pour chacune lee
activités qui produisent une certaine ca-
tégorie de produits avec celes qui les
traneforment et celles qui les vendent.

Pour appliquer ce principe, le ministèro
dee coiporations a fait approuver par le
comité centrai corporatif un projet éta-
blissant 22 corporations réparties en troie
groupes.

Ces .coiporations eont, rappelons-le, dee
commissione paritaires et non des asso-
ciattions comme le nom pourrait le fané
croire. Le nombre de fleurs membres va-
rie d'après l'importance du róle de la pro-
fession dans la vie nationale mais ii ò'y
trouve toujoure un nombre égal de re-
présentants des patrons et de représen-
tants des ouvriers, quelques technicieiis
et aussi troie représentants du parti fas-
ciste ayant mÌ6eion de défendre les inté-
rèts de la collectivité nationale.

Le premier groupe qui comprend les
coiporaitions à cycle productif agricole,
industriel et commercial comprend les
coiporations 6uivantes : 1. Corporation
des céréales. 2. Corporation de la cultu-
re des légumes, des fleure et des fruits.
3. Corporation de la viticulture et du vin.
Chacune d'eMes avec 29 (membres non
compris les troie représentants du parti
fasciste qui se retrouvent dans chaque
corporation et que nou6 ne compterone
pas non plus dans l'énumération suivan-
te. 4. Corporation de l'huile avec 20
membres. 5. Corporation des betteraves
et du sucre a/vec 12 membree. 6. Corpo-
ration de la zootechnie et de la pèche
avec 39 membres. 7. Corporation du bois
avec 26 membres. 8. Corporation des pro-
duits textiles avec 46 membres.

Le second groupe qui comprend les
coiporations à cycle .productif industrie!
et commercial, est compose comme suit :
9. Corporation de da metallurgie et de la
mécanique avec 60 membres. 10. Corpo-
ration des industries chimiques avec 57
membres. 11. Corporation de l'habille-
ment avec 43 membres. 12. Corporation
du papier et de rimprimerie avec 25
membres. 13. Corporation de la construc-
tion avec 23 membree. 14. Corporation
de l'eau, du gaz et de l'électricité avec
16 membres. 15. Corporation dee indue-
triee extractirves avec 22 membres. 16.
Corporation du verre et de da céramique
avec 25 membres.

Le troisième groupe comprend les cor-
porations s'occupant dee « activités pro-
ductricee de services » et réunit lee cor-
porations suivantes : 17. Corporation de
la prévoyance et du crédit avec 43 mem-
bree. 18. Corporation des professions li-
bérales et des arts avec 33 membres. 19.
Corporation de la mer et de l'air avec 19
membres. 20. Corporation des communi-
catione intérieures avec 37 membres. 21
Corporation du spectacle avec 24 mem-
bres. 22. Coiporation de llhospitalité,
comprenant notaanment les industries hó-
telières et touristiques, avec 16 membres.

Au total, ces corporations, qui forme-
ront ensemble le Conseil national des cor-
porations, c'est-à-dire la future chambre
corporative, compteront 739 membres ee
répartiesant en 268 repréeentants des pa-
trone, 268 représentants des employés et
ouvriers, 137 techniciens et 66 délégués
du parti fasciste.

Pour adapter à cette organisation coT-
porative l'organisation eyndicale, on a
ramené le nombre des confédératione
eyndicales de treize à neuf, savoir une
confédération d'employeure et une con-
fédération de taavaiilleure pour chacune
des grandes activités suivantes : agricul-
ture, industrie, commerce et crédit et une
confédération dee professions libérales et
des arte.

Le fonctionnement et le róle
des Corporations

C'est assurément une machine enorme
et compliquée qui va étre ainsi mise en
mouvement. Donnera-t-elle du premier
coup satisfaction complète ? Ses auteurs
ne le prétehdent pas et ils reconnaissent
mème que, malgré la complexité du pian
adopté, certaines professions demeurent
sane aucune représentation.

D'autre part, on peut ee demander s'il
y a bien une solidarité suffisante entre
certaines dee activités groupées dans une
mème coiporation en raison du critère
adopté pour la classification.

Dane la coiporation de la zootechnie
et de la pèche, on trouve, par exemple,
Mevage du bétail et les industries du
lait et de ses dérivés réunis avec les in-
dustries de la pèche et des conserves ali-
mentaires.

De mème, dans la coiporation de la
metallurgie et de da mécanique, da grosse
metallurgie et la fabrication tìes autos et
des avions 6e renconftrent avec la coutel-
lerie, les industries radiotéléphoniques,
l'ortèvrerie et 'la ibijouterie.

Sans doute, ces rouages auront-ils be-
soin d'une mise au point que l'usage
pourra inspirer. On a l'impression que le
conseil centrai coiporatif lui-mème se ré-
serve de remettre eon oeuvre aur le mé-
tier quand on voi* qu'il n'a pas mis plus
de deux heures pour examinor et approu-
ver cette réforme profonde et compli-
quée.

En attendant, notons quel sera le ròle
des vingt-deux corporations dont ia créa-
tion vient d'ètre décidée.

Elles auront : 1° à élaborer les loie
pour le règlement col'lectif des rapports
économiques et pour la discipline unitai-
re de la production ; 2° à fixer les tarife
des salaires et les rapports économiques
des producteure ; 3° à développer les ten-
tatives de conciliation dans les conflits
collectifs du travail ; 4° à formuler leur
avi6 6ur des questions économiques à la
demande de l'administration publique.

Chacune dee corporations aura pour
président le -SMinistre des corporations,
mais celui-ci pourra se faire représenter
par un vice-président qui devra ètre choi-
si parmi lee troie délégués du parti fas-
ciste.

L'ordre des travaux doit ètre approu-
vé par de minietre compétent et les chele

dea administrations de l'Etat intéressées
au débat ont le droit d'y participer.

Au eein de chaque corporation; les vo-
tes se feront par groupes ou par déléga-
tions, les représentants des patrone ayanit,
par exemple, une voix et les repréeen-
tants des travailleurs une également.

Téls sont, rapidement exposés, les mo-
yens par lesquels le gouvernement fas-
ciste is'effoice de résoudre les. difficultés
auxquedles se sont heurtés jusqu'ici tous
ceux qui ont voulu traduire en des réa-
lisatione concrètes le principe de ia re-
présentation corporative des intérèts. Sa
préoccupation' principale a été d'établir
un équilibré harmonieux et une collabo-
ration feconde entre les diverses bran-
ches de l'activité nationale d'une part et
d'autre part entre les coiporations repré-
sentant cette activité et l'SEtat gaidien
de l'intérèt general. iLravenir dira dans1
quelle meeure il y aura réussi, mais c'est
une expérience extrèmement intéressante
qui commencé ici au moment où, dans la
plupart des pays du monde, ott se préoc-
cupe du problème à la solution duquel le
Duce s'attaque avec tant de hardiesse.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦? • ¦

M. Doumergue devant
le micro

C'est aujourd'hui, mardi, la rentrée dee
Chambres francaises.

A la veille de ̂  cette reprise des tra-
vaux parlementaires, M.. Gaston Doumer-
gue, président du coneeil, a tenu à par-
ler une fois encore au peuple, par radio,
et à souligner l'oeuvre réalisée par le
GouivememeiDt depuie . troie mois.....

« La France, dit-il, était gravement
malade. Et il faudra de lotnge et patiente
efforts pour guérir une maladie aussi
étendue. Le gouvernement a obtenu un
sérieux apaisement et le calme dans la
rue, tinaie la ibréve des partis a-t-elle ef-
facé entièrement la vigilance des ancien-
nes oppositions ? »

iM. Doumergue demande à da nation
d'imposer à ses raprésentants un esprit
de trève qui faciliterait la tàche entre-
prise.

Après la sevère lessive qui 6'est faite
au Congrès radical-socialiste et l'orien-
tation de ce parti, il apparait bien que la
France ne connaìtra pas cette fois lee
orages législatifs que l'on pouvait crain-

SRappelant ses précédentes allocutions,
le président promet à ses compatriotes de
continuer à les tenir au courant. En po-
litique extérieure, on connait l'attitude a,
laquelle le gouvernement continue à de-
meurer fidèle : Volonté de paix, désir et
besoin ardente de sécurité. SM. Doumergue
oppose la diminution des armements fran-
cais depui6 la guerre à l'accroisseiment
contimi de ceux de certaines autres puis-
sances. « Jamais la France ne prendra
l'initiative d'une agression », notre .atti-
tude en est la preuve eclatante. Le pré-
sident eonclut en faisant le point : « No.*
tre marche, déplore-t-il, se trouve alour-
die et retardée par le poids d'erreure que
nous n'avons pas commises. » ¦ ''

Le président demande que l'on réflé-
chisse à la portée bienfaisante qu'auront
les sacrifices qu'il a demandés à chacun.
Cee sacrifices ont étó impoaés ipar la né-
cessité primordiale et inéluctable d'équi-
liforer le budget. »

L'appel du président Doumeigue sera-
t-il entendu par tous ?

ùi ies mmistères ont mesure leur pro-
pre faiblesse, lee éflus ont comprie, a/vec
les troubles de la rue, qu 'il n'y avait pae
loin, aux heuree de erise nationale du Ca-
pitole législatif à l'impopularité tarpéien-
ne. He ont senti passer le vent de la dis-
solution possible.

Il dépend des députés retournant à
leure bancs de ne plus braver la colere
des foules. Il leur 6uffira pour cela de ne
plus songer exclusivement à servir un
parti et de ne pas demeurer iles esclaves
d'une clientèle.

Benjamin Constant disait, il y a fort
longtempe, que la nation n'est libre que
quand ses députée ont un frein. Le meil-
leur frein ici comme ailleurs sera celui
que ee donneront de bonne volonté les
éflus, s'ils veulent réfléchir enfin qu'ils
doivent aimer le pays de préférence à
leure comités.



6Ì0DVELLES ÉTRANGÈRES
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L'Angleterre au Vatican
Sir Robert Cli/ve, minietre anglais au

Vatican, qui vient d'ètre recu en audien-
ce de congé par le pape, ne pratique pae
la religion catholique romaine.

Il n'existe pas, en effet, de règie quant
à la religion du représentant de la Gran-
de-Bretagne dans la Cité du Vatican.
Quand le poste fut préoccupé en 1914,
pour la première fois depuie la revolution
de 1688, le ministre était catholique ;
c'était sir Henry Howard ; son successeur,
le comte John de Salis, qui repréeenta
l'Angleterre sous le pape Benoit XV et
eous le pape Pie XI, de 1916 à 1923, était
également catholique ; mais lee deux mi-
nistres qui euivirent, 6ir Henry Ohilton
et eir Odo Russel, ne l'étaient pas plus
que eir Robert Clive.

Avant 1914, le dernier ministre anglais
avait été envoyé au Vatican par Jaequee
II ; c'était lord Caetlemaine, le mari de
la fameuse duchesse de Cleveland, qui
avait été du dernier bien avec le roi pré-
cédent, Charles IL L'accord entre le pa-
pe et lord Castlemaine ne fut pas eouv ent
parfait, d'ailleurs. Cela se passait en 1886.

A partir de 1688, l'Angleterre n'eut
plue de représentant au Vatican, et c'é-
tait ou le ministre d'Angleterre à Civita-
Vecchia ou celui résidant à Florence qui
était changé tìe jeter un coup d'oeil eur lee
affaires anglaises de la cité vaticane.

Actuellement, quoique la Grande-Bre-
tagne soit à nouveau représentée auprès
du Saint-Siège, le pape n'a pas de nonce
en Angleterre ; un des arrangements do
1688 stipule de facon expresse que jamais
le pape n'aura un envoyé diplomatique
aux iles Britanniques.

Les gres sinistres
Un incendie a détruit lund i après-midi,

dans la commune de Popenroth (Baviè-
re), 16 maisons d'habitation et 22 gran-
ges. Plus de 300 personnes, des pauvres
gens pour la plupart, sont sans abri. De
nombreux habitants ont été blessés par
l'écroulement des mure, les dommagee
n'ont pas encore pu ètre évalués.

• * *
Un incendie a éclaté au village de Pan-

dac, en Bessarabie. 65 habitatione ont été
consumées. Les pompiers eont impuis6ants
à localfeer le sinietre qui poursuit ees
ravagee.

* * *
Un incendie, dont la cause est ineon-

nue, a éclaté dans un dépot d'une société
petrolifere du Haut-Bosphore et s'est
étendu aux dépòts voisins, dont plusieurs
ont fait explosion. Les dégàts eont consi-
dérables.

* * *
La nuit dernière, un incendie a détruit

l'agglomération d'une dizaine de maisons
constituant le vieux marche de la ville de
Pleven (Bulgarie). Une explosion s'est
produite dans un des magasins coneacrés
à la vente d'explosif6, notamment de pou-
dre de carrière.

Au cours des opérations de sauvetage,
troia* pereonnes ont été tuées, dont le
commandant du corps des pompiere et
troie ont été bleseées, dont une griève-
ment.

Les dégàte matériels 6ont importants.
» * »

Dee inondatione ont détruit la ville de
Tibóriade, sur les bords du lac du mème
nom. Le nombre dee anorte est encore in-
connu. Plus de vingt cadavres ont déjà
été retirés dee déoomtbres.

Nous rappelons aux Sociétés que noni
n'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante,
saui dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.

1 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Zi. ili HI
CHAPilT'RE PREMIER

La ville de New-York s.'ernorgueillit à
juste titre de ses agences de irenseigne-
iroents et de .recherches, qui ifont à Ja poli-
ce urne concurrenice effrénée et iqui ne re-
culemt devant aucun isaonifice .pour s'assu-
rer Je concours ides 'détectives les, plus ha-
bites et les plus braves.

Tout en ne dédaignant pas à l'occasion
d'avoir 'recours là deurs services, Jia police
régulière voit ces agence?, d'un assez mau-
vais oeiil. 'Rivaiité de métter d'abord ; en-
suite Je but poursuiv i n'est pas de méme. Il
s'agit moins, en effet , pour Jes détectives
privés, de divrer les coupables à da justice,
que de leur da/ire rendre gorge, dorsiqu 'il
s'agit d'un vai important, ou sdmpilemen't
de percer à j our deurs tuauceuvres crimi-
tnedles, afin d'étabdir d'innocence d'un pré-
venu don t .la coftiidamnation ferait rejaildiT
ile déshon neur sur toute une famille.

11 arrivé souvemft aussi qu 'un malandrin
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Gros Incendie
Lundi soir un gros incendie a éclaté à

Domdidier, Fribourg, dane la scierie et
battoir mécanique attenant à une maieon
d'habitation, eia au bord de l'Arbogne af-
fluent de la Broye. L'inumeuble, proprié-
té de M. Wenker, scieur, fut rapidement
la proie des flammee. Un gendarme en
tournée et l'un de ses amis, employé aux
C. F. F., furent les premiere à donner l'a-
larme et à ise porter sur les lieux du si-
nietre, avec SM. Sanssonnene, aubergiste.
M. Sylvain Brunet, garcon de café à
Lausanne, s'aida très courageusement à
sauver les quatre enfante de SM. Wenker,
arrachés au feu en chemise de nuit.

Les pompiere de Domdidier, aocourus
en toute hàte, ne purent que protéger
une maison d'habitation du voisinage
immédiat.

SLa famille Wenker trouva l'hospitali-
té chez uu voisin.

Il ne re6tera que les fondations de la
maison einistrée. Une enquète a été ou-
verte sur les causes de l'incendie. On
suppose qu'il est dù à un court-circuit.

Un incident entre officiers et soldats
Un incident s'est produit aux Breuleux

(Franches-Montagnes) entre un groupe de
soldats neuchàtelois et des officiers ar-
goviens. Après le licenciement, quelques
soldats du bataillon 19 s'étaient rendus
au café du Cerf où ils chantaient accom-
pagnés d'un accordéon, lorsqu'un lieute-
nant et un capitaine argoviens, détachés
pour les manoeuvres d'obusiers, leur in-
timèrent l'ordre de se taire et de sortir.
Des propos assez vifs furent échanges,
puis les deux officiers voulurent expulser
de force de l'établissement un dee sol-
date. Au cours de la bagarre, ce dernier
recut un coup de sa propre baionnabte à
la main. Il ee rendit immédiatement au
bureau du bataillon et revint avec l'ad-
judant. Maie entre temps les deux offi-
ciers argoviens s'étaient éc'lipsés. Plainte
ayant été déposée, le major Krugel a ou-
vert une enquète. Le café en question a
été coneigné à la troupe pour éviter tout
incident. nouveau.

Un grand congrès de l'électricité
en Suisse

Du 29 aoùt au 7 septembre prochain ,
se tiendra en Suisse le cinquième Congrès
international des producteurs et des dis-
tributeurs d'energie électrique, dont font
partie les aseociation6 nationales d'entre-
prises électriques de nombreux pays d'Eu-
rope et d'outre-mer. Une première sèrie
de eéances de travail aura lieu à Zurich,
une autre à Lausanne. Une quantité de
rapports économiques et techniques se-
ront présentés et discutée.

Le Congrès, place sou6 le patronage
d'honneur de M. le Conseiller federai Pi-
let-Golaz, sera prèside par M. R.-A.
Schmidt, directeur de l'È. 0. S., à Lau-
sanne.

Un corps dans la Sarine...
On se souvient d'un certain Louis Brul-

hart, qui, condamné par le Tribunal de
Fribourg, à 20 jours de prison pour avoir
fabriqué de l'absinthe, s'était jeté dans la
Sarine au sortir de l'audience.

On était «ane nouvellee de lui et on ee
demandait mème s'il n'avait pas réuesi à
s'échapper. Le bruit avait couru qu 'il
avait été arrèté dans une pension.

Or, des ouvriers, qui draguaient la Sa-
rine à Sohieesenen, ont découvert hier
eon cadavre, qui a ébé ainsi transporté
par la rivière sur une dizaine de kilomè-
tres.

Un garconnet se jette contre une auto
Lundi soir, à 18 heures, à Bulle, un

garconnet de 2 ans, le petit Joseph , fiis
de M. Jules Bosson, agent d'affaires et

éshappe au chàtiment iqu 'il a si bien mérite.
Afin d'éviter un scandade, on trouve moyen
d'étouffar d'affaire, au besoin uméme de
four^ir au criminel des moyens de se sous-
tnaiire, par une fuite opportune, aux pour-
suites dont il eslt ni anace.

J'ìétais depuis quelques mois déjà au ser-
vice d'une de ces agences, dorsqu'un matin
il se presenta au bureau une feimrtne entre
deux àges, et de mise convenato.le, dont .l'air
ému attira aussitót mon attention. Je lui
demandai ce 'qu 'elle cherchait.

— Un detective, répondit-elle avec agita-
tion, en promenant un regard scrutateur
sur un petit group e de mes collègues assis
autour du poèle. Je ne veux pas que l'on
en parie dans des j ournaux, .mais une ieune
fidile a dispairu ide chez nous, .la nuit demiè-
«-e et...

Ole s'interroonpit un instant , la voix
étramglée par l'émotion.

— Eh bien ! madame ?
— Je viens demander qu 'on s'occupe ae

la retrouver, ireprit-ele d'un ton plus 'fer-
me.

— Une j eune ile ? Quelle espèce de j eu-
ne filil e ? Vous dites iqu 'elde a .disparu de
chez vous, encore faudirait-il savoir ?...

chef de section a Bulle, se promenait avec
sa mère, lorsque, apercevant eon grand'-
père, il voulut venir à sa rencontré. Ce
faisant, le pauvret se jeta contre une au-
to qui se rendait à Riaz.

Le bambin fut relevé grièvement bles-
sé au cou et à l'ceil. Son état est si grave
qu'on peut craindre une iseue fatale.
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iM. Camille Pattoret, 60 ans, retraite
des douanes à Villaz (Haute-Savoie), a
été trouve mort non loin de son domici-
le, au bord d'un ruisseau, la tète dans
l'eau.

Informée de cette lugubre découverte,
la gendarmerie s'est rendue sur iles lieux.
De l'eriquète, il résulte que le malheureux
sexagénaire avait roulé dans le ruisseau
à la 6uite d'une indisposition.

On se trouve donc en présence d'une
mort accidentelle.

Drame de l'ivresse
M. Zorio , boulanger à Albert/ville, trou-

vait hier, en ouvrant son magasin, le ca-
davre d'un homme étendu devant sa por-
te. Prévenue aussitót, la gendarmerie ou-
vrit une enquète, qui a établi les faite sui-
vants : la victime est un nommé Alphon-
se Dumas-Vorget, àgé de 45 ans, trai, ren-
trant à son domicile, se prit de querelle
avec un compagnon qui le frappa à la
tète et le laissa inanime sur le sol. Tous
deux avaient fait auparavant forces visi-
tes dans les cafés de la ville.

L'auteur de cette mort est activement
recherche.

NOUVELLES LOCALE!
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GRAND CONSEIL
Séance du mardi 15 mai

Présidence de M. Maurice DELACOSTE,
président

Ouverture ponctueltle à 8 'heures.
Après l'apped nominai, la lecture du pro-

tocote dc da séance .d'hier et d'assennienta-
tion d'un député-suppléant sdégeant pour la
première 'foi s, M. le président donne con-
naissance de la composition de la commis-
sion des pétition?, et de celle des recours
en gràce , présidées irespcetiveirnent par MM.
Vincen t Roten et René Spahr. Puis on re-
prend il' examen de la

Gestion financière
par la discussion sur l' entrée en .matière.

Rapporteurs : MM. Bruttin et de Stockal-
per.

M. Dellberg, pour ne pas, déroger à ses
chères habitudes , par t bon 'premier à J' atta-
que , critiquan t pour la Xme fois le gouver-
nement et sa gestion financière : ce que
l'Etat n 'a pas (fait , ce >qu 'il aurait dQ faire,
etc., etc, etc. L'orateur cause au milieu de
l'indiiSférenoe generale et des babild ages,
qui vont déjà Jeur train , cependant *que le
leader socialiste parie des dépassements. de
devis, de la situation excessivement tendue
des routes. Puis, M. Dellberg en vient aux
capitaux cachés, demandant à l'Etat de lai-
re sortir une bonne foi?, les 100 tmillions de
billets qui , sellon lui, échapperaient au fise.
On en a trouve en 1933 1 million ; il en res-
te encore 99 ; puis c'est J'inventair e obli-
gatoire au décès, et enfin toutes autres sug-
gestions et mesure?, dugées indiquées pour
remettre tout à illot. M. Dellberg parie , par-
ie touiours, si bien que déjà M. le président
lui T'appellile que le délai réglementa ire est
expiré.

M. Escher .répond bien claireimeiit qu 'il
n 'y a irien à aj outer au message de d'Etat ;
il est inutile de revenLr auj ourd'hui sur un
suj et qui a fait l'obje t de discussions lors
de la session de novembre. 11 prie donc
MM. ies députés de ne pas insister afin d'é-
viter des pertes de temps. Le .rapport des,
experts et de proj et de ir éorganisation ad-
mhvistrativie sont l'obj et de da plus minu-
tieuse étude et tout est en voie de réalisa-
tion ; un petit peu de patience « ce suj et.

M. Escher donne également les, renseigne-
ments demandés pa.r la commission dans
ses postulats.

Il estimé que d'une facon generale , le
Conseil d'Eta t a tenu comipte de ces postu-

BHe me lanca un coup d'ceil pénétrant.
— Vous ètes bien j eune, ime répondit-efl-

le >enfin. N'y a-t-il ici personne de plus sé-
Tieux ià qui je puisse parler ?

¦Je haussai des épaules, non sans dépit.
Justement anon éminent coKègu e, M. Giry-
ce, venait d'entrer dans la pièce. Je lui fis
signe d\approcber.

Tout ile monde connait M. 'Gryc e, dont
da réputation de finesse et de sùreté n'est
plus à faire. On se rappeiera touiours les
étonnants succès remportés par lui dans
certaines causes retentis ,santes, te'iles que
l'Affaire Lea'venwortli et lle crime de Gram-
meucy Park.

Mon collègue inspir a tout de suite con-
fiance a J'toiconnue.

L'atiirant dans un coin , edile Jui adressa
vivement quelques parOles, d'une voix trop
basse pour arriver jusquVi mes, oreólles.

M. 'Gryce avait co'inmencé par ne prét &r
a cette femme quìme attention diistraite ,
mais a un moment donne, il cut un mouve-
men t de Ja main qui , pour des iraitiés, déno-
tait chez lui une vive surprise. Ce n'est pas
sur Je 'visage du célèbre detective .qu'Ll faut
chercher Je moindre signe des 'émotions I

lats. 'Notre chef du 'Département des finan-
ce?, paTtage -le pbint de vue de da commis-
sion pour reconnaitire ique da situation fi-
nancière du canton est sérieuse, mais 11
espère bien, dans un avenir rapproche,
annélior&r cette situation comptant pour ce
faire sur une étroite coEaboration de la
part du Grand Conseil.

On entend ensuite M. Bourdin formulsr
quelque?, remarques là propos notamment de
la Iloi sur des j outes qui n'a pas encore été
soumnse à da votation populaire.

M. Escher fait iremainquer que da nécessité
correspondante de voter Jes crédits néces-
saire?, pour la mise en application de cette
loi avait déterminé Qe Conseil d'Etat à re-
tarder sa mise au vote.

M. Dellberg revient encore à la chaige
pour dire qu 'il ne partage pas le point de
vue de M. Escher.

Après réplique de M. Bourdin et une in-
tervention de M. Maurice de Torrente, pré-
sident 'de da commission, dequed a pris note
avec plaisir des iremarques fonmulée?, par
M. Escher au nom idu gouvernement, l'en-
trée en matière sur da gestion est votée.

* * *
Les chapitres d (Administration generale)

et li '(adiministration des Régales) bon t
adopté ?, sans obseir.vation.

* * *
Département des Finances

La gestion de ce Département est adop-
tée, .après une discussion assez nourrie.

SM. Dellberg intervient pouir attirer l'at-
tention des députés sur Je rapport adminis-
tratif de ce Département en ce qui concer-
ne le?, capitaux cachés.

M. Schroter vient à la charge à propos de
Ja irépariition des travaux d'iimpression des
rapports de gestion des différents départe-
ments et fait remarquer un certain déséqui-
libre existant dans cette répartition.

M. Escher irépond à MM. Dellberg et
Schroter ; à ce dernier , il fait remarquer
que oette iques.tion de répartition des tra-
vaux d'impression dépend surtout de l'Eco-
nomat de l'Etat.

Toutefois, il est naturel et Jogique que les
imprrimeries de Ja pJace de Sion recoivent
un peu plus de travail.

M. Petrig tient à faire observer ique Jes
travaux d'impression son t souvent répartis
en proportion des capacités des imprime-
r'ies ; ainsi l'imprimerie du Haut-Valais a
été chargée de il'impression du Bulletin sté-
nogiraphiique des, séances du Grand Consci?,
impression qui nécessité des conditions spé-
ciales au point de vue de capacités, oar on
sait flue 'le stén ogramme du Grand Conseil
est imprimé en deux Jangues. Cette imprd-
merie est ainsi très bien placée puisiqu'eHe
remplit exactement les condition?, exigées
tout en possédan t des installations techni-
ques donnant la plus entière satisfaction ;
c'est ce cui decida don c le Conseil d'Etat
à lui confier ce t ravail et id n 'y a au-
cun motif de voir la du ifavoritisme, alors
que c'e?,t ime .question d'administration tout
à fait régulière. M. P. de Rivaz prend acte
avec plaisir des déclarations de M. Escher
pour une irépartition plus équitable des tra-
vaux.

M. Fux émet encore quelques, observa-
tions à propos des dédaration s de M. Pe-
trig.

Département de l'intérieur
La commission ayant demandò certains

renseignements, M. Troillet, chef de ce Dé-
partement donne toutes Ies explications né-
cessaires concernant des différents points
soulevés. Deux postes dans la comptabili-
té de J'Ecole de Chàteauneuf paraissent
mettre M. Fux dan s un état de surexcita-
tion telle iqu 'on a d'impression que J'orateur
va fa ire trembler les vitres, de da salle.

M. Métry intervient en faveur des popu-
lations de montagnes si cruellement attein-
tes pa.r da crise et M. Bourdin abonde dans
ce sens.

M. Lagger iformule aussi de?, iremarque s
auxquelles M. Troillet répond, ainsi qu 'à
M. de président de la commission et aux
divers orateurs.

Le chef du Département de l'intérieur ob-
seirve que beaucoup de que stions de détail
peuvent étre .réglées, par le Département in-
teresse dui-niéme et ique dans ce cas il est
parfaitement oiseux d'en venir nantir Ja
Haute Assemblée.

A. M. Fux, tqui avait cru glisser une pelu-
re s,ous les pieds du Département à propos
de la iq uestion du contròie des céréales, M.
Troillet précise que Ja iquestion est d'ordre
federai et que par conséquent elle n 'a rien
à voir ici. Le Département a bien voulu
toutefois s'occuper de la chose pour rendre
service à Berne, mais malgré cela, l'affaire
est et demeure du domaine federai ; l'agi-
tation de M. Fux n 'a ainsi aucune raison
d'ètre.

M. G. de Stockalper veut aussi piacer son
grain de sed, de sorte que de ce train-là on
en arrivé vite à des faits qui sont totale-
mient étrangers au suj et traité. Et cela ohli-
ge M. le président Delacoste à prier Jes
orateurs d'ètre un peu plus obj ectifs.

Puis M. Dellberg veut tmodi/fier cette am-
biane e nébuleuse par une invitation qu 'il

qu 'id ressent. Ses traits sont d'une hnpassi-
bil'ité proverbiale.

Déjà, je irenoncais à m'occuper de l'affai-
re, convaincu que M. Gryce s'y intéressait
snffisaimment pour s'en charger lui-mème,
lorsque la porte du directeur s'ouvrit.

-- Où est Gryce ? demanda celui-ci.
Qu'on me l'envoie tout de suite !

M. Gryce s'avan?a aussitót. En passtant
auprès de moi , il me lanca queilques brèves
instructions :

— Vous allez prendre quelq u'un, Smart ,
et accampagner cette femmie jusque chez
eMe. Voyez un peu de quoi id retourne. Si
vous avez besoin de moi, fai tes-moi pre-
venir. On me trouvera ici tjusiqu'ià une heu-
re.

Je ne me le fis pas dire deux fois. Fai-
sant signe à un sous-ordre de se tenir à
ma disposition , je m'approchai de la fem-
me.

— Où demeurez-vous ? dui demandaii-j e.
Je suis, cha.rgé de me rendre chez vou ;
pour des premières démarches.

— Ctest lui .qui vous envoie ? .répondit-
elde en indiquan t du doigt M. Grryce, qui , le
dos tourné vej s nous, était déjà plongé

adresse là J'Etat à s.'intéresser à , la rnain-
d'oeuvre indigène et à favoriser iTorlenta-
tion professionnelle de l'ouvrier valaisan.

Le budget du Département de JTntérieur
est ainsi adopté. Beaucoup de discussions
olseuses) !

Département de l'instruction publique
Après interventron de MM. Lorétan et

Dellberg, la gestion de ce département est
aussi adoptée. ainsi iqu e célie du

Département militaire
A d'ordre du j our de mercredi figure no-

tamment la surte des débats ?uir la gestion,
le rapport de ila Banque cantonate et diver-
ses moti ons. La séance est levée vers mi-
di.

Nes pèlerins à Lourdes
Hier, lundi, un tempe couvert a rendu

la chaleur moine étouffante. A 7 heures
du matin, la messe du .pèlerinage a été
célébrée par M. le chanoine Stockalper ;
ensuite, a eu lieu de chemin de la croix -t
Mgr SBesson a fait un sermon 6ur les mo-
tifs de notre inébranlable iconfiance en
Dieu. A 6 heures du soir, a eu lieu . la
reception du pèlerinage par Mgr Gerlier,
évèque de Lourdes. A 8 heuree du soir,
ce fut la grande procession aux flam-
beaux et à minuit une grand'messe ohan-
tée avec communion generale des pèle-
rins.

La lutte contre le mildiou
Le Département de l'intérieur rappelle

aux communes du canton qu'à teneur del'arrèté du 13 mai 1914 , concernant da ìutte
contre le mildiou , Iles sudfatages devront
étre terminés comme suit :

Le premier , pour le 28 .miai, au plus tard.
Le deuxième, POUT te 9 juin au plus tard.
Le troisième, pour Je 27 juin, au plus

tard.
Éven tuellement, le fluatrième pour le 12

juillet au plus tard.
Selon l'état atmosphérique, de Départe-

ment se réserve d'ordonner des traitements
e omplémen ta i res.

Dans les vignobles ou la végétation est
en retard, le terme pourra étre prolongé
moyennant autorisation du iDépaTtetment de
J'ilntérieuT.

Les communes feront observer, par un
personnel désigne par elle?, dans Jes limites
de leur territoire, les prescriptions ci-des-
sus et feront sulSater iaux frais des proprié-
taires en défaut, des vignes non traitée, en
tamps voulu. Ces frais peuvent étre maj orés
du 10 % au profit de Ja Caisse commùnale.

Le peTsonned de surveillance doit ètre in-
demnisé par des communes.

Le?, communes qui n'auraient pas exécu-
té l'obligation presente à l'alinea précédent
dans les délais fixés par Je Département de
IMntérieur , seront passibJes d'une amende
de 20 à 200 irancs au profit de la caisse
d'assurance contre le phyllloxéra.

Etant donnés iles dégàts causes certaines
années par le miildiou, nous insistons tout
spéciadement ?,ur da nécessité 'absolue de sul-
fete r à temps voulu et avec la .plus grande
attention. Nous conseillons également l'usa-
ge de poudres eupriques entre Jes divers
suMatages.

Le dosage en sudiate de cuivre des bouil-
Sies employées ne devrait ien general pas
étre inférieur au 2 %. Toutefois, pour le
premier sulfatage et pour Ies sulfatages des
j eunes plantations, il suffit d'employer le
dosage de 1 à 1 % %.

Vu le?, bons résultats obtenus avec Jes
b ouLHies caséinées, (50 gr. de caseine cu un
Jitre de 'tait écrémé, pour 100 Jitres de
bouillie), nous pouvons en jecomniander
l'emploi aux vignerons dans la lutte contre
te ver de Ja vigne spécialement si ces bouil-
l'ies sont eimpJoyéesn mélangées à d'arsénia-
te de plomb ct à la nicotine titrée. Ces
bouHlies sont plus adhéretntes).

Pour la préparation de Ja bouillie borde-
laise, H est spécialement recommande l'em-
ploi du papier indicateur à da SPhénolphta-
léine. Ce pap ier peut ètre obtenu des ins-
pecteurs du vignoble ou auprès du Service
cantonal de la Viticulture a Sion.

Le contróle du commerce et de i emploi
de tou?, les produits pour le traitement con-
tre les parasites des plantes culturales est
coniié au Laboratoire cantonad , selon arrèté
du 4 mai 1931 sur la matière. {Comm.)

CHAMOSON. — (Comm.) — Ce soir 16
mai, dan s la Grande Sadle de la Maison
commùnale, à 20 h. préeises une conféren-
ce sera donnée par M. Benoit , professeur
d'arboricultur e à Chàteauneuf et M. Flueler ,
directeur de la Fabriqué de conserves, de
Saxon sur l'organisation de la Fédération
vadaisanne des Producteurs de fruits et lé-
gumes.

Après la conférence il sera procède à la

dans une conversation anrhnée avec le di-
recteur.

Je lis un signe dassentiment et l'inconnue
se dirigea tout de suite vers la porte.

— Je demeure au No 25 de da Deuxième
Avenue, fdt-edle, a J'hòtel de M. Olake.

Je compris aussitót de geste de surprise
et d'intérèt subit qui avait échappé à M.
Gryce. Riche à millions, membre de Ja
Chambre de?, Représentants, M. Blake était
un personnage très en vue à New-York.

(Ma compagne reprit bientòt :
— Une j eune fille , etmployée chez nous

à des travaux de couture , a disparu cette
nuit dans des circonstances faites pour nous
causer beaucoup d'inquiétude. On l'a em-
menée de force... oui, de force, répéta la
femme avec impatience en voyant l'expres-
sion id'ineréduflité ironiique :qui re peignait
sur ma figure. Jamais elle ne serait partie
autrement. 11 s'agit de da retrouver à tout
prix , dù t-il m'en coùter le dernier dottar des
petites économies que j'ai mises de coté
pour mes vieux j ours.

(A Mime.)

Lire en quatrième page la fin de « L'i-
dée de l'Antiquaire ».



On drame dans un ballon

création du syndicat locali. Les agriculteurs
sont priés, d'assister très nombireux à cette
importante réunion.

MONTANA-VERMALA-CRANS. — Corr.
— Soirées musicales et littéraires de l'Echo
des Bois. — (La j eune et vacillante troupe de
I'< Echo des Bois », fanfare de Montana-
Vermada-Orans, donnait samedi et dimanche
derniers, ses premières soirées musicale;,
et dittéraires.

L'« Echo des Bois » existe depuis juillet
de l'an dernier. Mais c'est une société qui
vit d'une vie intense , active. Témoins les
progrès qu'elle iréaJise de j our en jour d'une
manière plus que réj ouissante.

Sous Ja d irection habile, enthousiaste et
puissante de M. Aldo Valentini, la fanfa re
de Montana-Viermala-Crans va droit à la
conquète d'une renommée qui ne fera pas
attendre.

Le sucès rempor té sameidi et dimanche
est da irécompense du zède et du dévoue-
ment ique le directeur donne à la musiq.ue
et à ila société.

La soirée de samedi étai t réservée aux
membres passifs et à leur famille. On n'au-
rait pu trouver une soirée plus familière !

Le programme des mieux choisis fut très
apprécié.

Afin de Ite varice et de donner aux inlas-
sables musiciens de temps dc se refaire une
« embouchure », un vaudeville en un acte
de Freuder et Jenmy-Fehr, fut donne avec
s.uccès. Ce fut un éclat de aire et la glo-
uteuse récompense des acteurs auxquels
nous adressons nos plu s cbaleureuses féli-
citations et nos, encouragements.

Le Lac Maudit , ouverture dc Statz , dé-
chaina tous des bnaivos de la salile.

iLa soirée de dimanche, où étaient invités
tous tes amis de da musique et de Ja fanfare
reimporta te méme succès.

Nous ne saurions terminer ces quel ques
lignes sans dire un mot du drapeau de la
société qui est le fru ii de dons versés par
la famiUte Heer-Ducrey et qui irecut son
baptème le samedi 5 mai au milieu d'une
foule immense. Et maintenant au revoir, a
la prochaine !

il. ryb.
NENDAZ. — (Comm.) — Les apiculteurs

de Nendaz son t infonmés >que vendredi soir
18 couran t à la Grande salde commùnale de
Basse-Nendaz, une conìférence sera don-
née sur l'organisation de Ja Fédération va-
laisanne des Producteurs, de fruits et légu-
mes.

Ordre du j our : Conférences ; Lecture
des Statuts ; Construction du syndica,t ;
Nomination du comité ; Divers.

Ces conférences seron t données par M.
FduekT, directeur de ila Fabriqué de conser-
ves de Saxon et M. Roduit, secrétaire de la
Société vadaisanne de Pomologie. Tous les
agriculteurs qui s'intéressent à Ja question
sont cordialement invités.

SION. — Collision. — Hier, à minuit
moins un quart , un motocycliste s'arrètait
devant l'Ansenal de Sion et déposait un
compagnon qui avait voyago avec lui
sur le porte-paiquet. Tandis que le con-
ducteur de la motocyclette allait garer sa
machine, son compagnon fut soudain hap-
pé par un second motocycliste arrivant
au mème endroit. Ce fut la chute.

M. SEibiner, habitant Sion , fut blessé a
la jambe et à la tète. Son état n'inspire
toutefois pas d'inquiétude. En revanche,
le conducteur de la deuxième motocyclet-
te, M. Mezau, chauffeur à la Dixence , a
été transporté à l'hópital de Sion. On ne
peut encore 6e prononcer sur son état.

VERNAYAZ. — Tir d'inauguration. —
Corr. — Favorisé par Je beau temps ce tir
a remporté un plein succès. 140 tireurs et
21 groupes se sont aifrfrontés dans cette j ou-
te pacifique.

Voici le classement des groupes et des
bonnes cibles,.

Groupes : Viège 53,4 ; Lausanne-Sport
52,2 ; Sion 51,8 ; Sierre I 50,6 ; Salentin,
Evionnaz ; Sans prétention, Vernayaz ; St-
Maurice I ; Sans-Soucis, Salvan ; Les Arti-
sans, St-Maurice ; Usine, Vernayaz ; Les
Bracaiilous , Marti gny ; Chamoson I ; Vou-
vry ; Sterre II ; iBouveret ; Les Alpins» Sal-
van ; Finhaut ; St-Maurice II ; Les Bira-
conniars, Salvan ; 'Chamoson II ; Bredouil-
le. Vernavaz.

Progrès : 1) Fritz Schmùtz, Sierre 471 ;
2) Louis Gachter, Mar tign y 457 ; 3) Henri
Goy, Lausanne 454 ; 4me Laurent Moretti ,
MonNPèler.in 447 ; 5) Ami Michellod, Cha-
moson ; 6) EdouaTd Chabloz, St-Maur ice ;
7) Charles Délez, Vernayaz ; 8) William
Braissant. Lausanne ; 9) Louis Uldry, Ver-
n ayaz ; 10) Dr Gaulis , Lausanne ; 11) Al-
fred Pot , Vouvry ; 12) Frédér ic Coquoz ,
Salvan ; 13) Gabrieli Revaz , Vernayaz ;
14) Hyacinthe Vuadens, Vouvry : 15) Ar-
mami Furger , Viège ; 16) Urbain Germanier
Vétroz ; 17) Jules Rossier, Leytron.

Bonheur : 1) Chartes Oétez 100-99 ; 2)
Henri Robert-Tissot, Sion 100-94 ; Maurice
Pellissier, ». Maurice 99 ; Louis iiioret , Sal-
van 98 ; Louis Uldry, Vernayaz ; Henri
Goy. Lausanne ; Jacques Larissa, Sion ;
Frédéric Coquoz. Salvan ; Ami Michellod ,
Chamoson ; Louis Studer, Sion : Marc Ro-
duit, Ley.tron ; André Sarrasin , St-Mauri-
ce : Armin Pont, Sierre.

Militaire : 1) William Robert-Tissot,
Sion ; 2) Gaston Levai. Lausanne ; 3) hnc
Strauble, Viège ; 4) Chartes DéSez. Verna-
yaz ; 5) Louis lidny, Vernayaz : 6) Gusta-
ve de Vanthery, Vouvry ; 7) André Cacliat ,
Bouveret ; 8) L. Fialow.itsch. Sierre.

Groupe : résultats, des .12 et 13 mai :
Théophite Darbellay, Evionnaz 53 ; Hubert
Bochatay, Saivan 53 ; Marius Chessex ,
Bouveret 52 ; Chartes Délez, Vernayaz 54;
Robert Andrey, Vernayaz ; Armami Fur-ger, Viège ; Georges Disner , Chamoson ;
Maurice Pellissier, St-Maurice ; Clovis Rap-paz, St-Maurice ; Ernest Verdan. Sierre ;
Fritz Keller, Siene ; William Braissant ,

Les Zones

Hotre Service télégraphique et téléphonique
msj cm

Un drame dans un ballon I Les zones j une bande d'ince
MOSCOU, 15 mai. (Tass). — SLe ballon

allemand « Bartsch von Sigfeld », parti
dimanche de Bitterfeld et qui avait dis-
paru depuis lors a été retrouve en terri-
toire soviétique. Lundi soir, il était des-
cendu non loin de la frontière lettone et
russe au nord-est de Dunabourg. Dans la
nacelle ee trouvaient le cadavre de l'ob-
servateur Victor Masueh et celui du pilo-
te SchrenSk. L'ambassadeur d'AUemagne
à Mo9cou a tfait des démarches pour
éclaincir les circonstances du drame. Des
membres de l'aeroclub d'AUemagne se-
ront envoyés sur les lieux. Les corps dea
victimes seront probablement renvoyés
en Allemagne via Moscou.

La Sarre à la S. d. N
GENÈVE, 15 mai. (Ag.) — Le ConseiJ

de la Société des Nations a tenu sous la
présidence de M. de Vasconcellos (Portu-
gal), une séance privée. Il a nommé le Dr
SPardo, 'comime membre de la commission
de répartition des dépenses de la S. d. N.
en remplacement de M. B. Guera , démis-
sionnaire.

GENÈVE, 15 mai. {Ag.) — La journée
de mardi a été eurtout consacrée à la
question de la Sarre à laquelle M. Bar-
thou, ministre des affaires étrangères de
France, a travaillé dans la matinée avec
M. Massigli. Il a eu un entretien assez
long avec le baron Aloi'si, président du
Comité du Conseil pour l'organisation du
plébiscite. On signale l'arrivée à Genève
d'une délégation du front allemand en
Sarre, composée de M. Perro, Spring,
KierJSfer, chef des syndicats, Roechling et
Levacher. M. Braun, chef du parti socia-
liste de la Sarre, serait également à Ge-
nève.

La crise bulgare
SOFSIA, 15 mai. (Havas). — Le Roi a

commencé se6 con6ultations politiquee
avec les chefs de partis. Le presidenti de
la Chambre a été recu au Parlement.

(L'origine de la crise résulte de ce fait
ique M. Mouohanoff, président du Conseil
des ministres, s'est trouve en désaccord
avec les partis agrarien et liberal au su-
jet du remaniement miniistériel).

Le feu au théàtre
PARIS, 15 mai. (Havas). — Un incen-

die a éclaté cet après-midi au théàtre
Daunou. Une partie de la scène et dea
décors a été détruite. Les réparations du-
reront trois semaines pendants lesquelles
le théàtre fera relàche.
IMI! Ilf III II II III UTTTHI11 I llll dl ¦ HI lf MIMI

Lausanne ; Laurent Moretti, Lausanne ;
Cap . Brunn er, Lausanne.

Cible Inauguratioii , meilleurs résultats
des 12 et 13 mai : Fritz Keller, Sierre ;
William Braissant , Lausanne ; Ami Gay-
Balmaz, Vernayaz ; Fritz Schmùtz, Sierre ;
Henri Goy, Lausanne ; Marc Roduit, Ley-
tron; Fcois Mayor , Lausanne ; Mce Pellis-
sier, St-Maurice; Fnand 'Germanier , Colllon-ges ; Alphonse Luib, Monthey ; Laurent
Moretti , Mont-Pèterim ; Charles Délez, Ver-nayaz ; Max Marty, Martigny ; Hans Brun-ner , Lausanne.

VEYSONNAZ. — Audition de musiquerèligieuse. — (iConvm. — Après, de longspourparlers et de longues hésitations, Vey-
sonnaz est enfin en possession d'un bel etgrand or.gue.

La Ma ison Kuhn s'est fait un point d'hon-neur de ne ,rien negliger pour .fournir unins.trument soutenan t avec honneur l'épreu-
ve de la sevère expertise de M. te prof. G.Haenni. Cet orgue est en place depuis la
veille de l'Ascension , et dimanche pro-
chain, fète de la Pentecòte, il accompagne-
rà les beaux chants que Ja « Schola » despetits chanteurs de N.-Oame de Sion, fortede 80 chanteurs, dirigée par M. te prof.
Fj echtner, viendra exécuter à Veysonnaz.

Cui a eu il'avantage d'entendre ce choeur
d'enfants, soutenu par un respectabte nom-
bre d'adul tes, sait que c'est un vrai régalque d'assister à ses productions.

Aussi sommeSTnous, certains que de nom-
breux voisins de Veysonnaz ne voudront
pas laisser passer cette oecasion.

(C'est déjà la « Schola » 'qui chantera à laGdmesse ct elle se produira de nouveauà 3 heures de d' après-midi.
On pourra apprécier des pièces d'auteursanciens et modernes que nos chorales ne

sont guère tà méme d'exécuter.
Tous ceux iqui auron t assistè à ce con-cert , quitteront l'église de Veysonnaz lecceur ému, et ne manqueron t Pas de direà leurs amis : oh que c'est dommage que tune sois pas venu , c^était si beau , si ravis-

sant !
Z.

Les Zones
BSERNE, 15 mai. (Ag.) — M. Motta ,

chef du département politique federai , a
renseigné le Conseil fed erai sur les né-
gociations de la commission franco-suis-
ee des zones qui ont eu lieu la semaine
dernière à Territet. La délégation fran-
caise se plaint que la Suisse interdit com-
plètement l'importation de bétail pour
des motifs de police vétérinaire. Les dé-
légués suisses se sont déclarés dispo6és
à faire étudier si l'on ne pourrait autori-
ser l'importation des zones de bétail
abattu, étant donne que les Francais se
montrent dieposés à prendre en considé-
ration la proposition d'appliquer dans les
zones des mesures identiques à celles pri-
ses en Suisse pour combattre les épidé-
mies du bétail (abatage des troupeaux
contaminés, etc). SLa question de Tadimis-
sion du bétail des zones est actuellement
à l'étude. Malgré cela, il faut s'attendre
à ce que des mesures soient mises en vi-
gueur déjà ce soir par la France à titre
de représailles contre la fermeture de la
frontière suisse en raison des épidémies,
et que l'importation et le transit dana les
zones soient interdite au bétail suisse.

Dans une conversation qu il a eue
après la séance avec l'ambassadeur de
France, le chef du Département politique
federai a fait toutes réserves au nom du
Conseil federai contre l'adimissibilité de
ces représailles.

BERNE, 15 mai. i(Ag.) — Au sujet d'u-
ne information relative à l'importation et
à l'exportation du bétail des zones le dé-
partement politique communiqué que les
indications publiées au sujet du trafic du
bétail entre les zones franches et la Suis-
se reposent sur un mailentendu. En réalité
cette question fait l'objet de conversa-
tions entre les services vétérinaires suis-
ses et francais, qui se poureuivent dans
le meilleur esprit, mais qui n'ont pas
abouti à des solutions corocrètes. Aucune
mesure n'a été prise de part et d'autre.
Toute autre information à ce sujet serait
prématurée.

Coups de feu sur l'eau
HOUSTON, 15 mai. (Havas). — Cinq

dookers ont été Messes par des coups de
feu tirés du vapeur « Wichita Falls » sur
300 dookers qui s'étaient assemiblés pour
débarquer la cargaison. Les coups de feu
avaient été tirés par des dockers non
syndiqués qui s'étaient embarqués à bord
du vapeur avant son entrée dans le ca-
nal menant à Houston, afin d'assurer le
désarmement de la cargaison.

TOKIO, 15 mai. (Havas). — Les auto-
rités militaires n'ont recu aucune confir-
mation de la nouvelle 'Selon laquelle un
officier japonais aurait été grièvement
bleseé à bord du navire mandchou qui re-
montait le fleuve Amour, par le feu d'une
batterie soviétique. Le navire mandchou
ne transportait pas de troupes, mais uni-
quement des passagers. Un rapport offi-
ciel parvenu à Tokio indiqué un mort et
un blessé parmi les passagers. Le porte-
parole de l'armée estime que l'incident
n'aura pas de suites graves.

... et sur la frontière
SOFIA, 15 mai. (Ag.) — Pendant la

nuit du 12 au 13 mai, huit bulgares mu-
sulmans qui tentaient de passer clandes-
tinement la frontière pour se rendre en
Grece ont été arrètés par des gardes-
frontières bulgares qui ont tire. Quatre
fuyards ont été tuée.

VIENNE, 15 mai. (Ag.) — On annoncé
officiellement ce qui suit :

Des coups de feu ont été tirés à deux
reprises par troÌ6 soldats des troupes na-
tionales-socialistes d'assauta en uniforme
et deux jeunes gens en civil venus de
Bavière contre une patrouille autrichien-
ne du 9me corps se trouvant prèe de la
borne 106. Les coups n'ont pas atteint les
gens de la rpatrouile.

Une demi-heure plus tard , le comman-
dant du poste de gendarmerie d'Hallein
et un gendarme arrivaient à cet endroit.
Cinq ou six coups de pistolet sont partis
simultanément dans leur direction. Tous
deux ont été blessés. Cependant, l'un
d'entre eux a pu riposter avec son revol-
ver. Les recherches effectuées immédiate-
ment après l'incident ont permis de dé-
couvrir des documents de propagande
nationaile-socialiste.

Graves incidents de frontière
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LES HORAIRES
LE « NATIONAL •

Le « National » s'impose tout spéciale-
ment par Sion innovation unique et prati-que qui a déjà ffait ses preuves : tous les
trains diirectts suisses avec surtaxe sont
imprimé?, en irouge. Un tei avamtaige sauté
aux yeux, car cette innovation donne au
« National .» une clarté incomparable. A
ceci vient s'atfouter encore l'avamitage des
papiers de couleurs idMférenites pour chaque
division de il'horaire i(généraMtés, Suisse,
étranger, tràrfic aérien, bateaux à vapeur,
autos pj stailes), et de nouvelles pdanchey, en
quatre couleurs des réseaux 'ferrovialres
pour la Suisse et l'étranger (dans une po-
chette). Le voyageur appréciera aussi le
petit format marnatole de cet horaire , aiinsj
que sa couverture inalterabile et lavatole. Ili
va de soi ique le « Matronali » satisfeTa tout
'acheteur par sa précision et son intégrité ;
662 pages en sont da garantie ! Uh soin
tout partiouler a été voué' au trafic aérien
dont Jes 'Mgnes sont complétées paT la liste
integrate des tarilfs. (Bn outre, Iles plans des
villes lavec lignes de trams et d'autobus
sont une nouveauté, ainsi que lie népertoire
pratique des stations. Tous Ics guichets de
gare , tous les kiosiques et touites Des litorai-
ries, vendent le « Nationail ». Prix : fr. 1.80.

LE MAJOR DAVEL
L'horaire pratique par excellence et bien

romand 'qui est salué chaque année avec
j oie par tout te monde, c'est bien1 le « Ma-
j or DaveI ». Avec lui , c'est la clarté, la
commod'ité sur des heures de chemins de
fer, de bateaux , de trams, d'autobus et de
postes.

Une bande d'incendiaires
STETTSSEN, 15 mai. (D. N. B.) — Le

jugement a été rendu mardi dans le pro-
cès intente pòur délits d'incendie à Fecht-
ner et consorte, procès qui occupait le
tribunal de Stettin depuis trois semaines.
E. Feohtner a été condamné à six ans de
réclusion, Kurth Fechtner à cinq ans et
les six autres accusés ià des peines de ré-
clusion allant jusqu'à 4 ans et demi. Un
adolescenit fera six mois de prison. SQs
ont été condamnés, en outre, à des amen-
des. SII s'agit d'une bande d'incendiaires.

La rentrée des Dum lianises
PAJSUiS, 15 mai. i(Havas). — La séance

de la Chambre s'eet ouverte devant 300
députés sous la présidence de M. Bouis-
6on, qui a fait l'éloge funebre de M. Dia-
gne, député negre du Senegal. Le prési-
dent fait constater qu'il est saisi de de-
mandés de discussion immediate de qua-
tre interpellations sur la politique gou-
vernementale. Lee demandés de discus-
sion sont repoussées sans débat.

Les socialistes protestent. Le gouver-
nement demande à la Chambre de renvo-
yer la discussion de la proposition de loi
tendant à la revision dea prix de vente
des fonds de commerce. Cette demande
est adoptée par 400 voix contre 175. Le
président fait adopter les propositions da
la conférence des présMente pour le rè-
glement de l'ordre du jour et annoncé le
dépòt de nouvelles interpellations. SU fait
connaitre des demandés de levée de l'im-
munité parlementaire contre deux dépu-
tés.

La séance est levée à 15 h. 50.
Prochaine séance jeudi à 15 heures.

PARIS, 15 mai. (Havas). — Le Sénat a
renvoyé au Bureau de l'Assemblée une
demande de levée d'immunitó parlemen-
taire de M. SRenoult, puis il s'est ajourné
à jeudi.

Le „Fasciste suisse**

BERNE, 15 mai. (Ag.) — SLe Conseil
federai s'est oc/cupé mardi de l'affaire du
journal « Il Fascista Svizzero ». Il a en-
tendu un rapport des membres de 6a dé-
légation, qui a recu hier M. Steinmann,
président de la Chambre de commerce
suisse, de Milan.

Sur proposition du département de jus-
tice et police, le Conseil federai a décide
d'adresser au journal hebdomadaire « Il
Fascista Svizzero », en raison d'un arti-
cle « La vita dei fascisti svizzeri in Ita-
lia » (La vie des fascistes suisses en Ita-
lie), contenant des attaqués contre le
consul de Suisse à Gènes, M. Biaggi, un
avertissement qui sera suivi de suspen-
sion du journal pour une durée détermi-
née en cas de recidive.

La décision du Coneeil federai a été
prise, conformément aux paragraphes 8
et 9 de l'articie 102 de la 'Constitution fe-
derale. ElGe n'est pas basée sur l'arrèté
federai du 26 mars 1934 concernant la
presse, cet arrèté concernant les attaqués
dirigées contre l'honneur de gouverne-
ments étrangers. Le fait que le dernier
numero du journ al « Il Fascista Svizze-
ro » n'a pas pani, n'a pas empèché le
Conseil federai de prendre la décision
mentionnée.

Prolongation de laconvention
PASRIS, 15 mai. (Havas). — Le minis-

tre du 'commerce communiqué : En rai-
son de l'incertitude qui règne encore sur
les résultats de la OontPérence des trans-
ferts, le gouvernement francais n'a pas
jugé possible de rouvrir les négociations
commerciaies avec l'Allemagne avant l'é-
chéance du 20 mai. A sa suggestion, les
deux gouvernements sont «tombes d'ac-
cord pour proroger au 30 juin 1934 la va-
lidité de la convention commerciale du 27
juin 1927.

Il e-st à souhaiter que les deux gouver-
nements se rencontrent prochainement en
vue de la conclusion d'un arrangement
qui assure la stabilite des échéances.

Si vous voulez
plus tard construire ou acheter une pe -
tite maison ou transférer VOS HYPO-
THÈQUES SANS INTERETS , assurez-
vous dès maintenant le concours finan -
cier de La Ligue pour le développe-
ment de la petite propriété à Fribourg.
Actifs très bien garantis, contróle f idu-
ciaire. Prospectus gratuit et franco. On
demande des agents et sous-agents.

Mons.ieur Rober t BENiDER et ses enfants
Hugues et Etiennette , à Fuly ; Monsieur et
Madame Etienne TARAMARCAZ, à Fully ;
Madame Veuve Frédéric RENDER, à Fully;
Madame et Monsieur Germain CARRON-
TARAMARCAZ et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Cesar ROiDUIT-TA-
RAMARCAZ et deurs enfants, ià Fully ; Ma-
dame et Monsieur Edouard BENDER-TA-
RAMARCAZ et leurs enfante, tà Fuliy ; Ma-
dame et Monsieur Edouard DORSAZ-BEN-
DER et leurs entjainte» à Fully ; Monsieur et
Madame Maxime BENDER-CARRON et
leurs enfants, a Fully ; ainsi que Ics famil-
les BENDER, TARAMARCAZ. DORSAZ,
CARRON, GAY, RODUIT. BRUCHEZ. à
Fully. BERTHOLET, THURRE, DUSSEX.
à Saillon, DORSAZ et BALLEYS, à Bouig-
St-Pierre, parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de Éa perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en ia personne de

Madame CLAIRE BENDER
née TARAMARCAZ

leur chère épouse, mère, fille, beHe-
fj lle. sceur, belte-sceur, tante et parente,
décédée le 14 mai 1934, à d'àge de 25 ans,
après, une tlongue et douloureuse mailadde,
chrétiennement supportée et munte des sa-
crements de d'Egdise.

P. P. E.
L'ensevelissement aura lieu de j eudi 17

à 9 h. 30 à Fully.
Cet avis tient l ieu de lettre de faire-part.

il ¦ .• ..' ' .Milli /' . ; .' • M !

t
Madame et Monsieur Jules STOUDMANN-

MARTIN et leur f ils jRené, .à Montreux ;
Monsieur et Madame Marius MARTIN-MAU-
RER et leur ifids .limmy, à St-Moritz ; Ma-
dame et Monsieur Auguste DERltON-MAR-
TIN et ieurs fils Maurice, Georges et Ro-
bert, à Lausanne ; Madame et Monsieur
Golf redo SAJ ANI-MARTIN et leurs filles
Laure et Beatrice, à Lugano ; Madame Mar*
guérite CARRAUX-MARTIN et ses, filles
Marcelle et Simone, à Collombey ; ainsi que
les familles alliées, ont la grande douleur
de faine part du décès de

Madame Veuve Mie Mai-Go ut
leur chère et venèree mère , belte-mère,
grand 'mère, belte-sceur, tante, grand'tante
et cousine, enlevée à deur tendre affection à
l'àge de 60 ans, après une longue maJadie,
courageusement supportée et munie des
saints, sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey
j eudi 17 courant , à 10 h. 30.

R. J. P.



Sur coeur, nerfs et sommeil,
le café HAG veieEe

^ ^^Ŝ . ^mtmTzm B» W m. ^ U t/e Wé. parlant frangais et allemand ,
BMUSlHflUBMBBHfiEUHHfflBflHi ayant carte rose est deman-
coa~-m, mi a' dèe par maison sérieuse p.
JTOCfUeS OnCUUcea articles de dames à piacer
la matérial Idéal pour toituraa at ravétemanta en Valais dès le ler juin.

«d Immeuble» industriel»; Inoxydables, trèa »o- !•„.;.„ „„„„ „u;w-„ u aiti•>lides, bon marche. Demandez prospectus 4 K9 Ecrire SOUS chiffre H. 6747
fWn& jftedcrumm L. à Publicitas , Lausanne.

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5l.3i7

Enchères
L'Hoirte Joseph SautWer, de Francois, là Ch&rrat, ex-

posera aux enchères publiques, Qe dimanche 30 mai, à
35 heures, au Café Albert Gay, à Charrat-Viisotn. les
feMmeubles ci-après :

Maison dìhabitaition avec grange, écurie et place &-
gurant sous No 306, 310, 331, 361, fottio 3 du pian. Une
rvigne de 112 mètres figurant au No 306 du méme folio.
Le mobilier se vendra Je nnème jour là 13 h. 30 au do-
micile de feu Joseph Sauthier.

\sijeuaa*
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ĥ
de cirer les chaussures avec SELECTA.
La pale fine pénètre d'elle-mème

dans le cuir, l'assouplil
__ et brille sans, effort.

eiec
Sssayez donc aussi SELECTA-RI P SS: W.'feré
rincomparaoie brillant pour métaux tètes) et mat. agrat. POUT

tous irens. s'adr. Crettenand
Produits chimiques Vve C. ¦ermod, Carouge-Genève v̂eigr ôncenex. Hte-sa-
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L'idée de l'antiquaire
• Tandis qulàdme, entfermé 'dams son ate-
lier, s'absorbaìt en ses rèveirtes, le cure
promenait la bdanebeur de ses cheveux,
éclatants au plein soleil, à "travers de jar-
din où Stes pivoines s'épanouissaient, main-
ìtemant, comme des tnatrones opulentes. Les
teiltets emibaumaient, irrvallisant larvee des TO-
ses et avec les flourdes grappes de l'acacia
voisin, qui dépassait de mur de sa stature
elegante, et qui, sous sa virginale parure,
« a/vadt l'air de faire sa (premièie commu-
nion ». Bt contempGant la beauté rayonnan-
;te de Ila création, M. Périgny demandait en
vain aux plantes et aux fleurs Ile secret de
fleur ,'ote.

Un soir uu 'il iméditait, seul, assis sur le
banc, sous le noisetter, il retrouva , au fon d
jde sa mémoire, un vers latin. C'était un ds
ses anciens maitres, humaniste délicat et
àme très haute, iqui l'avait compose et le
lui avait appris, ijadis, comme un piécepte
front l'application s'impose, un Jour ou l'an-
itre, en oueique chemin que da vie vous en-
ifaarne , ou parfois vous égaTe. Ce vers, M.
Périgny te scanda dans sa téte, puis te re-
pèlla, à mnvoix :
Pone crucem mediam, et, posita oruce, fri

[via vita.
Le e t * ide « vita », 'il fallait Téorire —

son vieux maitre de lui avait explique —
ea figurant une croix: «vif'ta. Fit via vita...*
La croix placete, éTigóe au milieu, aux trois
quarts du chemin... Bt da voie que d'on suit,
si apre, si douloureuse qu 'effle puisse ètre,
tend aussitót vers Bla vie, devient la vie el-
le-mème.

ISM. SPérigny passa sur son front sa grosse
main brunie, soupira, et se rendit à l'église
où l'appelait IV Angelus ».

— Edme, iman enfant, je sais ce qui te
lerait du bien. J'ai trouve... Un voyage !

—Un voyage, mon onde ?

V O Y A G E U S E
expérimentée

1 Mobilier

Chevrolet - Six

Beau1 choix

HHHBB

' compiei
Cà l'état de neuf)

Fr- 370.-
en noyer messii
1 grand beau lit 2 places av.
literie soignée, 1 table de
nuit, 1 lavabo et giace, 1
commode (ou armoire) 1 ta-
ble de milieu, tapis moquet-
te, 1 divan moquette, chai-
ses assorties, table de cui-
sine et tabourets.
Autres mobiliere
avec lits jumeaux également
bas prix.
{On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

R. FESSLER. Av. France
5, Tel. 31.781. Lausanne.

Beau café
situé sur grand Boulevard à
Genève. Loyer modéré et
chiffre d'affaire prouvé. - Of-
fres sous chiffre O 59019 X,
à Publicitas, Genève.

Famille de la campagne,
cherche jeune

bonne à ioni iato
aimant les enfants. - Adres-
ser offres et prétentions à
Mme Marthe Clausen, Noville.

vacher
pour la saison d alpage du
1« juin au ter octobre.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 466.

fille de cuisine
a 

sachant un peu cnire. - S'a-
dresser : Hotel de Ville Bex.

i A vend i de suite a 10
min. front. Genève
campagne

— Oui. Gela distrait, les voyages. Cela
changé iles idées. On a besoin de ga, paT-
fois. Et ton cas me parait lexiger.

— Et où voutez-vous donc que j'aiffle ?
— Il y a, pas très doin d'ici, une région

très pittoresique et que je te consciiWerais
de visiter en détail : l'Avalonnais.

— Je coniSais AvalHlon, Vézelay.
— Oui , nous avons vu ensemble Vézelay

et Aivalon, il y a plusieurs années. Mais il
te faudrait pousser plus loin, dans tes bois.
Tu n'es pas alle ni a ChasteMux , ni à ila
Pienre-qui-Vire.

— C'est vrai. Mais...
Edme fit un geste d'accaMement. L'onde

prit sa grosse voix.
— Allons ! 1I1I ne faut pas étre ainsi, bla-

sé, découragé d'avance. C'est mal. Ecoute-
moi. Va faire une excursion, Ila ou ie te dis.
Je tlaififirmfe que tu t'en tirouveras bien. La
Pterre-iqul-Vire, mais c'est splendide ! On
va en Suisse, où l'on n'a pas mieux. Et mè-
me ou y vient de Suisse. Un savant homme
d'Etat 'firifoourgeois , ique tu Tencontrcras
peut-étre, y termine saintement une vie
glorieuse...

Et te cure se mit en devoir de chercher,
dans son vocabulaire un peu vieil'lot, des
termes capabdes d'exciter chez sor. neveu
l'enithousilasme >qui décleniche les décisions.

Toutefois, s'il y patrvint, oe fut moins par
la peinture des beautés natuTefliles du site
au milieu duquel s'élève te monastère que
par néfvocation de la paix absolue dont
jouissent les religieux, à l'ombre de oes mu-
raiites. Mais qu 'hnportait à iM. PéTigny ?
L'essentiefl était qu 'Edme se Baissàt persua-
der.

Plusieurs tfois atiourné , par suite de diver.?
empèchements, ce voyage n'eut Jieu qu 'à la
fin do. juiiet. A mesure que ile temps pas-
sait, Edtme paraissait s'y préparer de meil-
leure gràee.

L'autobus de Tonnerre le conduisit jus-
qulà Vermsnton, où il prit le train pour Ava-
lon.

Lorsiqu'ifl fut  installile, seul, dans son com-
partiment. il tira de sa poche une lettre que

Votre
enfant
Joueralt
peut-étre très bien
de l'accordéon.

Donnez-lui l'occasion d'essayer. Peu de frais en
résulteront pour vous et peut-étre un réel profit
pour lui. Durant IO semaines, nous organisons à
St-Maurice des

Cours d'accordéon
en procurare gracleueement l'instrument qui
peut étre utilisé à domicile jusqu'au terme du
cours. Prix Fr. 20.- soit Fr. 8.- par mois. Venez
faire inserire votre fils ou votre fille chez

fOETESCH Té^rN8 
8SVEVEY

ou à la
Librairie St-Augustin, St-MAURICE

Téléphòne N° 23

Représentant
senieux et actif est deman-dié pour le canton du Valais.
Vente d'un produit d'ime grande renommée. Erre bien
introdait ausprès des gana-igistes et cataionneuTS» Faire
otìres detaiilées arvec jiéfe-rences, à Case postale 11,
Lausanne.

te ifacteur lui latvait iremi9e au moment où il tin , il prit place 'dans l'autocar qui , chaque
quittaR Chènevannes. Une lettre de Paris. JOUT d'été, fait accoonplir aux touristes un
Une lettre die Jean Labruyerre. -« circuii » dont da première étape est pré-

Celui-ci priait très gentiment « son vieux cisément te monastère de la PterreHqui-Và-
camarade » de dui donner de ses nouvelles, ire.
— ce qu 'il n'avait pas toit depuis longtemps 11 était Jà, entre les pentes boisées d'un
en dépit de sa promesse... — A Paris, tvallon profond, où route sur les rochers un
« tout s'est tasse ». Un beau matin du mois ruisseau torren'tueux, ce monastère de Bé-
dernier, on avait vu emménager, dans l'an- niéfdictins, réorganisé après la guerre, et
cien atelier dTBdme, un nouveau Jocataire, que M. Périgny, citant pompeusement La-
mi peintre, amene par la concierKe de la martine, lui avait dépeint camme une oasis
cité. Quant au sieur Dartevelde, dont les ide paix :
j ournaux ne parlaien t plus, Jean n'en savait . . .  . . .
pas autre chose .que ceci : il avait disparu fcl vieralmt m0unr ks d6raters bLU±,f U

de son domicile. U était en fuite, à l'étran-
ger ; le diable seul aurait pu dire où il se
cachait. H laissait derrièe lui pas mal de
dettes et dc dupes...

Le train roulait, entre des collines ron-
des, couronjnées de bois, des prairies en-
closes dc haies dominées par des ormeaùx.
Dans l'herbe grasse palssaient ou rumi-
naient des bceufs blancs. Ca et Ila, quelque
champ d'or clair, où des .faucheurs cou-
paient te blé, que , derrière eux ramassaìent
des femmes. C'était un ijour de juillet sans
soleil , a l'atmosphère lourde : du ciel bas
tombait comme une somnolence pleine de
douceur.

Edme déchira la lettre en petits mor-
ceaux, étendit te bras par la portière, ou-
vrit la mata. Des. papillons voletèrent un
instant au-<dessus ides herbes et des brous-

^aillles, disparurent. Le train continuait sa
course vers le Sud, s'éloignant de Paris.

Paris , où Jean Labruyerre, imrmuniisé par
il'habitud e, pouvait detmeurer, lui... Par te,
dont la vie « brillante » comporte itrop d'aT-
tificiel ct de vicié pour qu 'un caimpagnard
aux largies poumons, fr ère de ces rmoisson-
neurs courbés là-bas sur leurs faux , s'y
pulisse 'enfenmer sans y patir.

Paris, l'erreu r d'Edme...
Ainsi, mainitenanft, raisonnait-il , lucide et

froid, ses yeux s'étant dépris du mirage,
son cceur s'étan t tu et assoupi.

A Avalon, des amis de sOU onale l'hé-
bergèrent pour la nuit. Le ilendemain ma-

81IIIS
La sousslgnée a sou/ffert pendant longtemps d'une af-

fection nerveuse <épilepsie). Ayant entendu parler des
succès obtenus par JTioméopatlhe iM. K. Matoachar, à
IHériisau, je lui ai envoyé imon urine ima tinaie. Ce «docteur
miraculeux» — s'fflm 'est peiimis de l'appeter ainsi— m'a
complètement guérie avec ses excellente iremèdes, de
sorte que je puis le recomimandeT a toute personne
souffirante. Je tiens à Temercier chaleureusemeot M. Mal-
zacher pour avoir gueri mon mal dédlairé incurabte.

Grenchen, le 14 octobre 1932. E. E.
Attestation officieile :

Le greffier municipal : S.

Les malades qui desirent ètre guéris , sont pries d'en-
voyer leur urine du marin avec une courte description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
ziacher, Hérisau (Appenzeli) 447 SEiahnhofstrasse.

D' EUO nilfRFY I Eczéma - *- **mmmmmmmT
UUUILI ?̂=>, Banrae SMacoues il?- S"'™.-.".'

ireprend ses consultations le
18 mai dans la Maison Muf-
tì , 2me étage, Avenue de ia
Gare, Sion, le lundi, mer-
credi et vendredi.

monde...
C'était exact. La Pierre-iqui-Vire s'ense-

velit dans la solitude et te silence absohis.
il y a quelque chose de rude et de sain,
qui étreint et qui iénifie, dans ce paysage.

Edimie se séSpaTa de la caravane des tou-
n'istes, groupes déjà, aux ordres d'un gui-
de, pour la visite de l'abbaye, et qui, se-
lon te programme établi de leur j ournée,
ne devaient pas stationner ici plus d'une
heure.

11 gravit la pente d'où l'on contemple te
mieux, entre les sapins et les chénes, l'en-
semble des bàtiments, toits de tuites et
toits d'ardoises, facade tapissée d'un lierre
qui semble rétrécir encore les étroites fe-
nétres, fin clocher de la petite église. Il re-
descendit ensuite sur le chemin. Rien ne
troublait le silence, que le crissement de la
poussière de giranit rose sous ses pas.

li longea le mur de clòture en pierres
sèches et parvint au 'terre-ptein à l'extré-
tmité duquel Ja Madone se tient debout sur
la pierre druidique , la pierre qui virait, ja -
dis, et que son pied a fixée pour toujours.
Notre-Dame de la Pierre-qui-Vire détachait
sa silhouette blaniche, terminée par la ligne
horteontate d'une lourde couronne, sur te
fond des arbres voisins. Edme recita un
« Ave ».

L'iautocar ótait reparti, emmenant les tou-
ristes vers iQuarré-les-Tombes, lorsqu 'il se
trouva de nouveau devant l'entrée du mo-
nastère. Un vieux moine souriant s'en fut,

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

Jeune FILLE
entrée te ler juin, siachant
cuire, propre et de toute
loonrfiamce, pour tous travaux
de ménage.

'S'adresser 50us chifire
AS. 781 Si, aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

S A X O N

Fondée en 1876

Dépdts
4 /4 /0 -* à t«"».e *- 4
sur carnets 3 /a /o aveC S**™**8 spéciales

w ' '° exigées par l'Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

jeune fille
de confiance de 20 à 25 ans,
pour aider au (ménage et
servir au catte.

S'adresser au (Nouvelliste
sous D. G. 465.

mule
de trois ans, très sage et
bonne trotteuse. — S'adr. à
Paul Cherix , Chàtel sur Bex.

Modèle 1929-30, 16 CV, conduite intérieure 5 places.
marche irréprochable, à enlever fr. 1250. -
Garage des Pàquis 11 - Genève

Pas de surprise possible 8 jours à l'essai

¦BHSWWWfBM Maux d« *st«
MflaMaXflSlO jg M «graine»
RM|MI MnHH| Douleur»
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Antinévralgique préféré, sans effet nuislbleVoua qui aimez pour
votre bureau, votra BiHi 40 HI di mtci» 1.75 la boite Toutes pharm
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon gout tout ea
étant moderne», una
aeule commande i I'
IMPRIMERSI
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aea atelier» aont 1
méme de voua don-
ner toute aatlaf action

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE*

mr. ¦¦T - ~ -  et- -e—— pnannacien,naie.Pnx i tr. 75. Contre Ies platea , ulcérations , brfl-luros, jambes ouvertes. hémorroTdes, aHec-tlons ds la peau, engelures, piqùros, dartres,eczémas, coups da SOleil. Dans ttei pharmacie?.

à sa requète, aviser te Pére Abbé « qu 'uit
pèterim désinait Jui parler », puis il revint
armoncer que te visiteur serait recu dans.
une demi-heure ; ii !e priait d'attenuile à
legllise.

iDams le styte romano-«otliTque cher à
l'ordire bénedictin, un religieux de l'endroit
avait, avec toute sa foi , tailbé et architec-
ture ici Je granit du pays, pour l'usage de
la communauté.

Edme remanqua que te tympan au-dessus-
de l'entrée principaie manquait encore de là
décoration scuIpturaJe qu'JI comporte : la
pienre semblait attendre te ciseau.

Le temps iixé s'étamt écouSé, te vieux
moine vint appeler te ieune homme qui, à
sa suite, traversa des sallles sonores, aux
murs blianchis à la chaux, comme tes murs-
de atelier de Chénevanines...

Par une baie du dloftre SEdme apercut^
découpee en gazon sur He sable du jar din»
une croix de saint Benoit. Il se souvuit du
vers latin que lui avait appris son onde :

Pone orucem mediam...
iL'entierien fut long entre l'artiste et te-

Pére Abbé. Celui-ci, lorsiqu'Eidime enfin eut
pris coingé, appela le frère hòtelier.

Et D te pria d'arméiiager une cellule, pour
un « xetraitant » qui avait dessein de faire
à l'abbaye un séj our très prcvongé.

La Maison Triscom

meubles
à.Vionnaz
vous livrera des

très solides au prix de fabrication


