
lusau'au bout...
Il parait que les Walliser Nachrich-

ten, aniciennement Briger Anzeiger, se
sont fait un mattili plaisir de citer un
certain nombre d'extraits de nos arti-
cles. Nous en sommies d'autant plus
flatté qu'il ne nous viendrait jamais
à l'Idée de citer Iles leurs.

Cette publication aboutit tout sim-
plement à cette conclusion que n'ayant
rien dans les 'mains et rien dans les
poches pour étayer leurs accusations
de conruption à I'adresse du gouverne-
ment, ces messieurs font actuellement
machine en arrière et cherchent à se
mettre sous notre parapluie.

Nous nous reQisons. Nous n'avons
pas un mot, pas un traitre mot à re-
trancher de nos écrits et de nos appré-
ciations ayant du reste SThabitude de
tounier sept fois notre piume avant
de Sia laisser courir sur du papier
Striane.

Mais le procede est connu : « Don-
mez-moi deux lignes d'un homme et
je me Charge de le faire pendre » , di-
sait l'infame Lauhardemont. Est-ce
que notre confrère en serait là ?

Nous avons dit et nous le répétons
qu 'il y a, dans le parti conservateur,
un certain nombre de citoyens qui se
servent du gouvernement plus qu'ils
ne le senvent. SLe jour où un conseiller
d'Etat leur refuse une place ou une
adjudication, ils se tournent contre lui
avec une agMité que les imeilleurs pro-
fesseurs de danse n'atteignent pas.

Il est superflu d'ajouter que ces vol-
te-face politiques affligent des deux
troncons du gouivernement, du moment
que pour parler haut et frane, il faut
admettre que le gouivernement se dis-
loqu-e, se recroqueviMe et se rejoint à
volonté.

Avec leur mauvaise foi habituelle,
les Walliser Nachrichten ont tout de
suite vu, dans nos réflexions, des argu-
ments a l'appui de deurs accusations,
alors qu'elles établissent précisément
une distinction très nette entre les
grimpions et les hommes d'Etat qui
consacrent leur vie — et quelle vie I
— au développement du pays.

Les grimpions décus, mais nous vous
les ilaissons 1 C'est dans votre gilet
4ni'ils vont pleurer ; c'est chez vous
qu'ils trouvent des consolations ; c'est
vous qui leur donnez asile, le gite, le
couvert et le reste.

Quant aux autres citoyens, à l'Etat
ou dans le rang, nous continuerons de
les soutenir avec intelligence et dé-
.vouement aussi longtemps qu 'ils rem-
ptissent leurs devoirs, et c'est le cas
actuellement.

Ceux-là — et ils sont le nombre chez
nous — n'ont jamais jeté le moindre
coup d'ceil emvieux sur la gaiette lé-
gendaire représentée par une sorte de
gàteau des Rois.

Nous disons donc aux Walliser Nach-
richten de renverser les ròtes. Notre
confrère a jeté sur le tapis de la dis-
cussion le gros mot de corruption. Il
doit nous dire s'il est en mesure de
prouver son assertion. Cela sans am-
bages et sans faux fuyants. S'il recu-
te, s'il recheiche des retranchementi,
nous tirerons de son attitude cette
conclusion fort naturelle et fort sim-
ptte qu'il a lance un mot en l'air. Dans
ces conditions, le crachat lui retombe-
rait tout simplement sur le nez.

Quand on veut monter au màt de
Cocagne, il faut avoir soi-anème les
culottcs irréprochables, dit un prover-

be populaire très connu au bord des
grandes eaux.

Or, qu'avons-nous vu à la dernière
session ?

Nous avons vu l'un ou l'autre dé-
puté défendre avec un acharnement
rare, une cause dont, en prive, il était
l'avocat. Est-ce délicat ? Est-ce méme
normal ? Nous nous permettons d'en
douter.

A la Chambre francaise et mème au
Conseil national, à Berne, il existe un
fort courant tendant à interdire la pa-
role à tout représentant qui , dans des
questions controversables, serait l'avo-
cat ou le défenseur d'un des còtés du
problème en cause.

La paix dans le parti, nous la vou-
lons, mais sans l'attendire indéfini-
ment sous 'l'orme de SuflUy.

Nous Texigerons definitive. Il est
inadinissitóle qu'elle soit ronipue tous
les quatre, cinq mois, par des citoyens
qui ne.rèvent que plaies et bosses et
dont le but est renfermé dans ces sim-
ples mots : « Qtez-vous de là que nous
nous y mettions » .

Encore une fois : tout et jusqu 'au
bout l

Ch. Saint-Maurice.

Le mystère de la femme
doni le cceur émet

des rayons lumineux
Comme on l'a déjà annoncé, un pièno-

méne absolument inexplicable vien t de j e-
ter ila stupeur dans les anilieux scientifi-
ques du monde entier. Le corps d'une tem-
ine, une Italienne des environs de Trieste,
a émis des radiations lumineuses...

Alors, que jusqu'à présent on avait attri-
bué aux seuls tiótes des abysses et aux
yeux de quelques animaux terrestres cette
propriété étrange de fabriquer de la lumiè-
re, on s'apercoit tout d'un coup quelescro-
yances biologiques tes, plus solides rissquent
sur un point bien detenutine de subir un ru-
de assaut.

Les faits cependant sont là. On y trou-
verait une riche matière pour un roman
fantastique.

II y avait une fois une femme de Vénétie,
nommée Monaro, de tempérament contem-
plati?, taciturne et maladif, qui consacrait
le plus, clair de son existence aux dévo-
tions et à la prière. Elle soufrfrait depuis
touj ours d'un as.tfame douloureux. Femme
d'un pauvre péoheur de l'Adriatique et mè-
re d'une famille très nombreuse, elle vivait
chichetment et ne pouvait suivre te conseil
de son médecin qui lui avait recommande
pour sa sante un changement de climat.

Étrange découverte
Un jour , son maxi eut la bonne fortune

de retirer de la mer te plus riche armateur
d'Ital ie, Cosulich, qui se débaftait dans les
eaux de Portorose. Ce bienfait lui rappor-
ta une certame aisauce qui permit à la fa-
mille de taire soigner la malade à l'hópital
de Pirano, près de Trieste.

•Bt là, quelle découverte devait-on faire...
Au cours d'une ronde de nuit , une infirmiè-
re fut attirée par une lueu r insolite prove-
nant de la chambre particulière de la fem-
me Monaro, lueu r qui s'éteignit brusque-
ment. Elle ne se rendit pas, imunédiatement
compte de ce qui avait pu se produire, et
son températment peu curieux aidant , elle
ne pensa plus au phénomène jusqu'au j our
où la mystérieuse lueur fut de nouvea u
constatée.

Gn autre soir, en esfet, comme elle allait
entrer dans Ja chambre de la patiente, elle
s'arrèta net sur te seuil. Un spectacle bou-
teversant s'offrait ià elle. La femme, endor-
mie, baignait dans une nappe d'inexplica-
bte lumière. A la hauteur du sein gauche,
exactement à la place du coeur, partai ent
des rayons lumineux extrèmement vifs;
qui éclairaient tous tes traits du vi-
sage, et se reflétaient violemment soir te
plafond de la pièce. Stupeur... il n 'y avait
ni dans la chambre, ni dans la rue , la moin-

dre source lumineuse. Que signifiait tout
cela ?

La pauvre surveillante épouvantée s'en
fut conter son aventure à ses collègues, tes
sceurs de l'hópital, lesquelles tout d'abord
se imoquèrent d'elte.

— Vous avez dormi ou révé, ou bien ce
sont les phares d'une auto , es.saya-t-on d'in-
sinuer.

Mais te soir méme, tout te personnel de
l'hópital se trouvait réuni devant le lit de
l'extraordinaire asthrmatique. On prit tou-
tes tes précautions requises» on ferma tes
volets, éloigna de Ja chambre tout obj et po-
li , susceptible de capter les lueurs égaréès
— et l'on atteodit.

O merveille... à l'heure méme où , selon
les legendes, les spectres commencent à
hanter la terre , on vit naitre sur le cceur
de la femme assoupie un inexplicable reflet
blanc qui remplit de blancheur toute la piè-
ce. Au méme instant , la malade donnait
tout à coup des signes évidents de souf-
france et d'oppression. Son soufflé de plus,
en plus precipite devint rauque, des gémis-
sements sortireut de sa gorge contraetée,
et les assistants, de plus en plus médusés,
entendirent ces mots : « Jesus, Jesus, venez
à moi... ¦» Et, en sursaut, la mystérieuse ma-
lade se réveiila.

Irréfutables constatations
Il ne pouvait y avoir hallucination col-

lective. Les témoignages de personnes pré-
sentés s'accondaient trop bien et l'on eut
soin, tes jours, suivants, au cours desquels
se reproduisit te phénomène de modifier
la position du lit, de l'exhausser, et de s'as-
surer qu 'il ne rentfenmait rien. Interrogée,
Ja 'femme Monaro déclara ne rien compren-
dre à ce qu 'on lui imputait.

Alors tes médecins de l'hópital furent
alertés. Terriblemen t intrigués, ils •répétè-
rent camme on l'avait ifait avant eux, la
cuTieuse expérience. Gamme auparavant el-
le donna presque tous. Ies soirs des résul-
tats aussi surprenants * Le phénomène de
la réverbération sur le visage fut photo-
graphie , 'filmé avec une application toute
scientifique.

Mandés autour de la malade, d'éminents
savants ital iens purent constater que le fo-
yer lumineux de la poitrine était de for-
me circulaire et que les rayons, qu 'il émet-
tait se dispersatenrt en un grand nombre de
traìnées lumineuses. Le faisceau découvrit
un instan t la (face grave et contraetée de
la femme, puis se perdit sur Ies murs et soir
te plafond.

Pendant l'espace de trois secondes, rap-
portèrent les savants non sans profonde
émotion, cette lueur atteignit un degré d'in-
tensité et de hlanCheur incroyable « à nulle
autre pareille ¦».

Des journalistes italiens, attirés à leur
tour par cette passiomnante histoire , se ren-
dirent sur tes lieux et eurent la chance
d'assister a la iformation du foyer dumineux,
aecompagné de?, soupirs et des gémisse-
ments de la patiente. Lors de son réveil,
ils deman dèrent ce qu 'elle avait ressenti.
« Il m'a semble qu 'un rayon de lumière pé-
nétrait mes paupières », dit-elle à la stupé-
faction generale.

Cas sans précédent
On imaginé dilHieilement 'la perptexité des

savantSj réunis autour de ce cas unique au
monde. Qu'on y songe, honmls tes syndro-
mes du phénomène luinmème, certe femme
n'apparait que comme une asthrmatique or-
dinaire.

L'illustre professeur Marconi, dont les
travaux siir les radiations sont bien connus,
ne peut lui-mème se prononcer. Aucune ex-
plication scientifique ne peut étre fournie.
Bien plus , méme, on ne saurait dire d'une
manière précise à quel domaine de connais-
sances humaines, il faut rarttacher ce cas
unique. La médecine, la radiologie, l'opti-
que s'avèrent aussi incapables tes unes que
les autres de donner une explication quel-
conque.

Dans la population italienne, très portée
au mysticisme, on désigne la chose cornine
un véritable miracle. Mais le Saint Siège ,
comme dans tous; tes cas de cet ordre, res-
te sur une prudente réserve et attendra
patiemmeot la conclusion des savants avant
d'intervenir.

A lTieure actuelle, te problème de la fem-
me lumineuse de Pirano reste entier. II n 'est

pas au monde un seul savant qui puisse se
désmtéresser de cet insondable mystère.

Dr Aldo Battisti.
(Copyright by Keystone).

Les suites
d'une imprudence commise

en tirant du mortier
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Laueanne, 24 mai.

L'an dernier déjà, le Tribunal federai
e'était oocuipé d'un accident survenu à
l'occasion des tirs au mortier, effectuée
dane la commune de Baar pour une fète
rèligieuse. La paroisse avait alors été
condamnée à payer des domniages-inté-
rèts à la victime.

Cee jours , la Ire Section civile a eu à
traiter un cae qui 6e présente eoue un jour
un peu différent.

L'accident dont il s'agit 6'est produit
en 1931, dans le village saint-gallois de
Balgach, pendant la procession de. la Fè-
te-Dieu. Le conseil de paroisse avait con-
fié, depuis huit ans déjà, à un paysan du
nom de Z. la charge de tirer au mortier
le jour de la Féte-Dieu. En 1931, il s'ac-
quittait de >cette tàche en compagnie d un
nomine M. Trois mortiers avaient été pla-
ces au bord d'un monticule. Le tir de-
vait s'effectuer au moment où un signal
serait donne de la tour de l'église. Z.
utidisait à cet effet des mèehes qu'il avait
coupées lui-mème et qui tmesuraient 8 à
10 centimètres. Cette longueur était évi-
demment insuffisante, car, ainsi que lee
juges l'ont étaibli en se rendant sur place,
les mèehes brùlaient à raieon d'un centi-
mètre par seconde. Z. et M,, qui fumaient
tous deux, «e placèrent à coté dea mor-
tiers, attendant le signal. Dès qu'il fut
donne, Z. alluma la mèche avec 6on ci-
gare, puis se leva pour se retirer à dis-
tance. Il s'encoubla sane doute, et cela ei
malencontreusement qu'il tomba eur le
mortier au moment méme où le coup par-
tait. Celui-ci l'atteignit à la jambe, qui
dut ètre amputée par la 6uite.

Z., dont la capacité de travail est dmni-
nuée de moitié, ouvrit action contre la
paroisse de Balgach, lui réclamant d'a-
bord 26,599 francs de dommages-intérèts,
somme qu'il réduisit ensuite à 18,794 fr.
SLes tribunaux saint-gallois admirent l'ac-
tion pour un montant de 11,763 fr. 20,
car ile furent d'avis que la paroisse n'a-
vait pas prouvé avoir fait tout ce qui
était en son pouvoir pour éviter l'acci-
dent. Z. avait, il est vrai, commis lui aus-
si une laute, de sorte iqu'il devait suppor-
ter une partie du dommage.

* * *
SLa paroisse recourut contre cette sen-

tence auprès du Tribunal federai, qui lui
a donne raison et a rejeté compietemeli*
l'action.

SESin l'oocurrence, ce n'est pas le droit
public 6aint-gaillois, maie le Code des obli-
gations qui était applicaible. SLe deman-
deur n'était en effet pas lié à ia paroisse
par un contrat de louage de 6ervices dé-
rivant du droit public. STI était eimple-
ment ohargé, d'année en année, de e'oc-
cuper du tir. Du reste, la question de sa-
voir s'il découlait de ce fait un contrat
de travail ou un simple mandat peut res-
ter ouverte, car dan6 l'un et l'autre
cas l'action devrait étre rejetée, étant
donneo la faute lourde commise par lede-
mandeur. Celui-ci avait eu plusieurs an-
nées de suite la chaige du tir au mor-
tier. Son expérience dispensait donc la
paroisse de lui donner encore des ins-
tructions spéciales. SE était d'ailleurs àgé
de 43 ans lors de l'accident, si bien qu 'u-
ne surveiUanice devait paraitre inutile. Si
les mèehes étaient trop courtes, c'était
uniquement sa faute, puisqu'il les avait
lui-mème coupées de cette longueur. D'au-
tre part, il eùt dù se rendre compte qu'il
était imprudent de fumer pendant une
manipuiation aussi dangereuse que celle
du mortier. II s'exposait, en ne gaidant
pas l'entière liberté de ses mouvements,
à ne pas pouvoir ee retirer à temps. L'at-
titude du demandeur, ont estimé les ju-
ges, a été à un tei point inexcusable qu 'il
doit étre considéré comme responsable du
domnnage.

D après les témoins entendus, e est ia
troisième fois, de mémoire d'homme que
le tir an mortier a occasionile un acci-

La visite du Pape à sa residence
d'été de Castelgandolfo

S. S. Pie XI, du haut du balcon du Palais
Papa!, donne la bénédiction aux habitants

de Castelgandolfo qui l'acclainent
Après cette visite faite mercredi , il parait
certain que Pie XI passera trois mois dans
l'ancienne residence estivale des papes,
c'est-à-dire imméd iateiment après les céré-
monies de la fète de St-Pierre , qui séra cé-
lébrée le 29 j uin. Le pape quittera le Vati-
can te 30 j uin ou le ler j uillet. Le pape sera
aecompagné à Castelgandolfo par plusieurs
hauts, dignitaires de la cour pontificale.

dent à Balgach. Des cas de ce genre ne
eont pas rares ailleurs non plus, notam-
ment lore de mariages. Dans la règie, les
paroisses concluent des assurances contre
le danger que présente le tir au mortier,
et ce fut effectivement le cas ici, mais
la responsabilité de la compagnie s'est
trouvée exclue du fait de la faùte grave
commise par Z. •!

Il 6emble que les accidents qui se pro-
daisent ei fréquemment à l'occasion de
cette forme de tir devraient engager les
communes à édicter des règles de polico
pour l'usage des mortiers et à . veiller à
ce que ceux-ci ne soient confiés qu'à de»
hommes absolument sùre et prudente. SLo
rieque d'accidents aussi regrefctaibles que
celui don* nous venons de parler en se-
rait sen6iblement diminué.

W. 0.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ ¦ ? » ¦

La situation
Les incidents de la Sarre

Les événements qui viennent de se pro-
duire dans la Sane et quo le « Nouvel-
liste » a relatés, sont d'une evidente gra-
vite.

A Sarrebriick, avec la complicité de
troÌ6 employés, on a volé, dans les bu-
reaux dee mines domaniales, lee archi-
ves des écolee francaiees ; à Sarrelouis,
des etudiants de l'Université de SNancy,
qui visitaient la ville sous la conduite
d'un de leurs professeurs, ont été l'objet
de manifestations ignobles. Ces incidents
vont-ils ouvrir les yeux de ceux qui, à
Genève et ailleurs, ne veulent pas voir
ce que l'AUemagne prepare dans un ter-
ritoire place 60us la protection de la So-
ciété des nation6 ? Ce sont là, en tout
cas, des preuves flagrantes que des me-
sures s'imposent, ainei que nous le di-
sions l'autre jour , pour faire du futur plé-
biscite autre chose qu'une frime, et, en
attendant, pour empècher les actes de
pression et de provocation qui se sont
multipliés.

On est payé pour 6avoir, en l'oocur-
rence, ce que vaudraient, à cet égard, dea
promesses du gouvernement hitlérien, qui
entend à tout prix obliger les Sarrois, en
les terrorisant, à se prononcer contre le
« statu quo ». Ceux qui affectent de l'i-
gnorar doivent ètre maintenant rensei-
gnés. Si les choses demeurent en l'état,
on devra s'attendre, d'ici à l'an prochain,
— date du plébiscite — à des incidents
de plus en plus 6érieux. Seules la force
et la volonté non douteuse de s'en ser-
vir contre les perturbatemi de l'ordre
maintiendront la paix dans ce coin de
terre. SLes conséquences de l'incurie peu-



vent ètre extrèmement graves. Si, un jour.
6uocédant au voi et aux insultes, dee
meurtree sont commis, croit-on qu'une
intervention militaire ne eera pas immé-
diatement nécessaire ? Veut-on ainsi,
comme à plaisir, créer une situation dan-
gereuse ?

SEspérons, pour le maintien de la paix,
que les précautions indispensables seront
prises 60us peu...

La dictature en Roumanie ?

Le roi Carol a recu , hier après-midi, le
maTéchal Avereeco, en une audience qui
s'est prolongée pendant trois heures. Ce
fait est vivement commentò par tous lee
milieux politiques et il contribué à ac-
croìtre le malaise déjà existant autour du
gouvernement. La eituation de celui-ci
s'est trouvée, en effet, ces jours derniers,
mal définie, par 6uite de certains faits
survenus en dehors comme à, l'intérieur
du parti liberal. Panni ceux-ci, il fau t
compter les audiences sucee66ives que le
roi Carol a accordées à certaine leader*
politiques, les pouiparlere en vue de la
réintégration des libéraux dissidents, di-
rigés par M. G. Bratiano, au sein du parti
que prèside M. Constantin Bratiano, lee
déclarations que ce dernier a faites , con-
cernant les rapports du parti liberal et du
gouvernement, de .par la dualité établie
par le fait que le pnésident du parti n'est
pas, en mème temps, le président du
Coneeil, ainsi que certaines difficultés
d'oidTe économique.

Les milieux gouvernementaux se mon-
trent, bien entendu, des plus optimietes
quant à la situation. Reste à savoir si
les événemente confirmeront leur point
de vue. Toujoure eet-il que certains jour-
naux bucarestois envisagent, d'ores et
déjà, un changement de regime et il n'en
manqué pas qui mettent cette éventuali-
té en rapport avec les événements surve-
nu6 à Sofia.

Ne dit-on .pas que le roi a demande au
maréchal Avereeco de se tenir prèt à
prendre le pouvoir d'un moment à l'au-
tre pour organieer un regime de dictatu-
re militaire. Le gouvernement actuel dé-
missionnerait en bloc d'ici quelque*
joure...

On n'en est plus à une dictature près I

A nous le Pouvoir !
Le socialisme frasaio, malgré les divi-

sions qui 6e eont manifeetéee au récent
Congrès de Toulouse, a fait apparaitre
son dessein permanent : il est, il reste ré-
volutionnaire. Il l'est mème un peu plus
qu'auparavant... avec un peu plu6 d'op-
portunisme.

C'est ainei que la motion finale votéa
indiqué tout à la foÌ6 la tendance à dé-
truire l'Etat et la tendance à se servir
de lui !

Pour concilier les deux méthodes, le
congrès socialiste a décide de partir à
la conquéte du pouvoir et de combattre
le ministère Doumergue. Il a en effet be-
soin d'un Etat faible pour le mieux ren-
vereer ou, au besoin, pour le mieux do-
miner.

L'Union nationale leur fait horreur.
Non peut-ètre qu'ils la croient aussi ré-
solue contre eux qu'elle devrait l'Otre.
Mais elle est sortie d'un mouvement po-
pulaire qui les inquiète et qui , s'il se dé-
veloppe, doit aboutir à la constitution
d'un Etat, gardien décide de l'intérèt pu-
blic et fermant les aventi es du pouvoir
aux ennemis de la cité.

Ils trouven t hélas ! dee alliés dans les
radicaux-socialistes dissidente, certains
anciens combattants et, naturellement les
communistes.

Le succès de leure plans odieux dépend
du plus ou moins d'energie du gouverne-
ment :

SM. Doumergue a une grande et lourde
mission : il travaillé avec méthode et il
ne peut pas tout faire en un jour. Mais
assurons-nous qu 'il 6aura rendre impos-

5 FEUILLETON DU NOUVELLISTE rieux pour que il'intervention de M. Gryct.
1 parut nécessaire.

B s lpIlYIrnfll* Il II t i f i l i»  .Jusiue-^à , r ien ne prouvait que la jeune
' Il Al iTIVI I U U ?  li! fMI e L' l!t 6té v i c t j , m ' d'aU!CUin e violence.  Une

) li LU 111 l< IH L nlLl'IUL simple fugue , avec ou sans complice , n 'é-
tait pas une affaire assez importante pour

Madame Daniells secoua la téte. faire pentire à imon illustre collègue un
— Elle .ne sortait pas, fit-eftle. Jamais temps touj ours précieux.

personne n 'est venu la demander. De pluSi si cettc lfemme avait ,de rar gent ,
Je dois avouer que je me trouvais, passa- e ornimi e elle le disait , si alile était dispost e

biement ambarrassé. à donner une récompense à celui qui l'aide-
— Enfin , répondis-ue, 'laissons caia pour ra >t à .retr ouver la disparue , pourquoi cet

le (moment. La première ohose à faire , c'est argent n 'eii'trerait-il pas daus, ma poche
de tàoher de savoir si elle est partie seule , aussi Dien Qlle 'dans ceue de M - Gryce- ?
ou accoinpagnée. J' en avais besoin bien plus que dui.

Sans rm'arréter à en dire davantage , je Par contre , M. Gryce n 'était pas un hom-
despendis par l'échelle jusque sur le toit de me qu 'on put traiter à 'la légère. Iil m 'avait
J' annexe. En ce faisant , je me demandai si dit de ile faire prevenir si l' affaire semblait
te cas promettai t d'ètre suMisalmiment sé- eu valoir da peine ; or , il n 'y avait pas à
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sible le retour des dominatione iuneetss
que la France a sutoies.

IOUVELLES ETKAIiGERIv
.. ' imi

Des maisons s'écroulent
Une terrible explosion e'est produite à

Saint-Genièe-le-Bas (Franca;, e a détruit
•trois immeubles.

Le propriétaire d'une des maisons ef-
fondrées a été si grièvement bleesé qu'il
n'a pu ètre interrogé. On a appris toute-
fois qu'il avait chez lui une assez forte
quantité de eheddite avec laquelle il
comptait faire eauter des rochers dans
une propriété qu 'il avait acquise récem-
ment.

SLe malheureux est si gravement atteint
qu'on conserve peu d'eepoir de le sau-
ver. Ce eont de6 voisins qui, accourus au
bruit malgré le danger, l'ont découvert
dans un foudre défoncé par l'exploeion.

Les pompiere de Béziers, en procédant
au dóblaieunent des décombres, ont
découvert le cadavre de la femme du
propriétaire et son fils, grièvement bles-
eé, derrière le foudre.

Tous les file électriques ont été brieés
et une partie du village était hier soir
plongée dans l'ob6Curité.

De l'immeuble, il ne reste que les murs.
Les meubles ont été littéralement pulvé-
rieée.

Le deuxième immeuble détruit était va-
cant. Le troisième était habite par qua-
tre personnes, qui sont indemnes. De ces
deux maieons, il ne reste aussi que lee
mure bramante.

Quelques voisins ont été blessés par
dee pierres.

* * *
Une maison e'est écroulée hier soir, à

Lyon, dans le quartier des Brotteaux ,
vere 31 h. 15.

Une véritable catastrophe a été heureu-
sement évitée car, de la trentaine de
personnes qui demeureut dane cette mai-
son ouvrière, haute de deux étages, au-
cune ne se trouvait dans son apparte-
ment au moment de l'accident.

On compte seulement une blessée, une
jeune fille de 14 ans, qui jouait dans la
rue et qui fut atteinte par des moellons.

Les pompiere ont pris lee mesures de
sécurité indispensables et ont étayé no-
tamment deux maisons vowines.

L'accident a été cau6é par le passage
d'un lourd camion avec remorque, dont
lea trépidations ont été ressenties par
tous les habitants du quartier.

Les ivrognes au pilori !
Dans le district d'Augsbourg, Allema-

gne, les ivrognes seront dorénavant mis
au pilori.

« Il arrivé souvent, dit en 6ubstance
un communiqué de la préfecture de poli-
ce de cette ville, que les patrouilles
60ient obligées d'amener au poste des
pereonnes complètement ivres, qui uc
sont mème pa6 en état de retrouver leur
demeure, et qui font du tapage dane los
rues. Dane l'Etat national-eocialiste, pa-
reille chose ne peut étre tolérée. Ausai ,
à l'avenir, les nome des pereonnee ren-
contrées en état d'ivresse dans lee ruee,
eeron t publiés officiellement dans les
journaux Iocaux. »

La fin d'un «monstre"
On confirm e que des pècheurs ont

trouve le « monstre de Lodi Ness », An-
gleterre.

L'examen de la téte du monstre a été
fait par M. Foreyth Ohaley, chirurgien
dentiste, qui avait rapporté la tète de
l'animai à Findhorn.

Il s'agit bien d'un poiseon et non d'un
amphibie, comme on l'avait suppose.
Long d'un peu plus de quatre mètres, le
diametro maximum de son corps est de

quarante centimètres. Le corps est de
forme ovale s'aminciesant extrèmement
vere la tète, de sorte qu'il donne l'appa-
rence de posseder un très long cou alors
qu'il 6'agit simplement du corps lui-mè-
me. Sa queue a l'apparence d'un gouver-
nail, la partie verticale est très longue.
C'eet elle qui a pu avoir été apercue à
plueieure reprieee par les observat eurs et
prise pour le cou dc l'animai. Il pése en-
viron 80 kilogrammes. Sa tète est de
form e allongèe comme celle d'un gros
chien, mais possedè sous la màchoire in-
férieure une longue membrane pendante
lui permettant d'agglutiner de petits
poissons. On croit auesi que cette mem-
brane pouvait lui servir à faire des son-
dagee. Il possedè une seule arète centrale
en forme de croix allant de la tète à la
queue. Sa tète est cartilagineuse. L'ani-
mai avancai t par ondulatione , n'ayant
pae de nageoire6 maie eeulement unu épi-
ne doreale flexible de 3 mètres, allant du
haut de la tète au milieu du corps. Il ne
poseède pas d'écailles, maie une peau
grasse et absolument lisse.

Il eet appelé « Regalecus » ou « Roi
des harengs ».

Les archives ichtyologiques font état
dans l'histoire et la préhietoire de 25 spé-
cimens d'animaux semblables.

Querelle tragique
Dans un pré, près du village de La

Noue (Loire-Inférieure), un gamin de 13
ane, Henri Doucet , ee prit de querelle
avec un voisin , Alexandre Loirat , 20 an6.
Henri Doucet, exaspéré, lui jeta une four-
che au visage. Une dent creva l'ceil gau-
che du .malheureux et s'enfonca dans la
matière cerebrale. Le jeune Loirat a ren-
du le dernier soupir. Son meurtrier a été
arrèté.

NOUVELLESJOISSES
Dn curieux accident

Un curieux accident s'est produit hier
soir, sur la route de Villars (Fribourg).
SM. Joseph Rohrbasser, agriculteur à Cor-
celettes, àgé de 57 ans, avait conduit son
petit-fils à l'hópital Doler, à Fribourg. Au
retour, à la descente, son cheval e'embal-
la quelqu e peu et glis6a. iM. Rohrbassar
freina , mais le véhicule derapa et se ren-
verea.

Projeté à terre, le paysan se releva
san6 mal apparent et détela son cheval.
A pein-3 avait-il prononcé ces mots :
« J"ai eu de la veine de ne pas me tuer !»
qu'il tomba mort.

Le Dr Gruner, qui constata le décès,
l'attribue à une paralysie du cceur. SM.
SRohrbasser souffrait en effet depuie quel-
quee jours de vertiges. La chute aura 6u-
bitement aggravé l'état de son cceur.

Les centimes additionnels
Les maires de toutes les communes ge-

nevoiees, à l'exception d'un seul qui s'é-
tait abstenu , ont rejeté la propoeition du
gouvern ement, tendant à l'unification des
centimes additionnele communaux.

L'initiative routière
Le comité de la ligue routière suisse a

temi imercredi à Berne une séance extra-
ordinaire , et a pris connaissance du ré-
eultat de l'initiative cn faveur des rou-
te6 alpestree, initiative qui a réuni 148
millo signatures- environ. En conformità
avec lee travaux du comité d'initiative ,
le comité de la Ligue a décide la création
immediate d'un fonde de propagande en
prévision d'une iconsultation populaire ,
dans le cas où l'initiativ e ne serait pae
adoptée par l'assemblée federale.

En outre , le comité de la ligue a prie
la résolution cle publier une brochure en
faveur de l'adjonction de pistes pour cy-
clistee à toutes les voies de communica-
tion importantes , ainsi que de chemins à

lìter qu 'elle ne presetitàt certains còtés in-
téressants.

Je n 'étais pas arrivé <à une décision Jors-
que j e posai le pied sur de toit de l' anne-
xe.

A condition de ne pas ètre suj et au vcr-
tige , il n 'y avait rien de difficile à descen-
dre de cette facon j us que dans ile j ardin ,
d'où il était aisé de gagner la rue. Potfr un
honume, ce n 'était qu 'un j eu, mais pour une
femme ?

Au moment méme où j e me posai?, cette
question , j' apergus sin te toit quedque chose
qui me donna d'idée qu 'après tout j'allaìs
me trouver en présence d'une tragèdie
C'était une goutte de sang coa'gulé. Plus
loin , du coté du mur , j 'en vis bientòt une
seconde, puis une autre , et une autre en-
core.

Grimpant l'éch elle au plus vite , j e trou-
vai une tache par eille sur te rebord de la
fenètre . Jc ne fis qu 'un bond j us que dans
la oh ambre pour chercher sur le tapis des
traces de imème nature.

Ce nìétait pas chose facile , de rouge et le
marron foncé étant les couleurs prédonii-
nantj s. Pour imieux voir , j e dus m'accroupir
sur ies, genoux et sur les mains.

pietons aux routes alpestres, et d'attirer
ainsi l'attention dee gouvernements can-
tonaux sur l'importance de telles meeuree
pour la sécurité generale du trafic. L'as-
semblée generale de la ligue, qui aura à
étudier ces problèmes, a été fixée à la
première eemaine de juillet.

A propos d'enfants arriérés
Le sort de ! enfance , surtout de l'enfance

malheureuse, préoccupe tous les, educa-teurs , tous les parents, tous les gens decceur.
La grande et utile Société suisse en fa-veur des arriéré s, qui accompliit partout

dans, notre pays , par l'intenmédiaire de sessections, une besogne feconde, tiendra soncongrès à Lausanne, tes 2 et 3 juin pro-
chains. Ce congrès est organisé par tes« Amis des arriérési » (section romande de
la société suisse).

Des question s importantes et actuelles
seront traitèes par des spécialistes connus.Voici le programme résumé de ces deuxj ournées :

Samedi 2 juin (présidence de M. le DrAuguste Dufour , vice-président de la So-
ciété suisse en faveur des arriérés et anor-maux) : matin , travaux des, comités ; après-
midi , assemblée des délégués dans 1 la sal'edu Grand Conseil ; 16 h., dans la mémesalle , causerie de Mite Scheiblauer : « Larytbmique dans l'éducation des arriérés »,
avec démonsfration s.ur la* place du Chà-
teau ; 17 h.. assemblée generale ; confé-
rences de M. Plùer , président du comité
suisse, sur « Die Schulung unserer Schwer-
hòrigen in den Anstalten », et de M. Kobelt
(St-iGai) sur : « Die Schulung der Schwer-
hòrigen in den Spezialfclassen » ; 21 h. :
Soirée récnéative dans, la Grande Salle de
l'Hòtei de France.

Dimanche 3 iuin (présidence de M. le Dr
Taillen s, président du Secrétariat vaudois
de l'enfance). 9 h. 30 : Conférence de M. le
Dr Wintsch, médecin des écoles de Lau-
sanne, sur te « dépistage precoce des arrié-
rés et anormaux », puis conférence de Mite
C. Guex , directrice du Service médico-pé-
dagogique valai?an sur «Ja raison d'étre
d'un service médico-pédagogique ». L'après-
midi , après avoir déj euné en commun à
PHótel Beau-iRivage, tes congressistes se
délasseron t par une excursion sur notre
beau lac.

Remarquons , que cette année te comité
des « Conférences éducatives » de Lausanne
s'est join t aux organisateurs du congrès
pour préparer ces j ournées qu 'il recom-
mande de facon toute speciale à ses, fidè-
les auditeurs.

Nul doute que cet appel ne rencontré un
écljo très favorable étant donne l'intérèt
des suj ets et là personnalité de ceux qui les
traiteron it.

La contrebande
Deux automobiles italiennee venant dì

Chiaeso ont été arrètées par les gardes-
frontière de Ponte-Chiaeeo et démontées
en pleine rue. SLes deux voitures, qui por-
taient la plaque de Milan , étaient munies
d'un réservoir special de contrebande,
contenant non de la benzine , mai6 quel-
que 5000 cigarettes. L'un dee chauffeure
a réusei à 6'enfu ir en Suisse. Les voitu-
res et les cigarettes ont été confisquées.

Les pelles mecaniques litigieuses
La commission du Grand Coneeil de

Genève qui, dane sa majorité , avait déci-
de d'accepter l'emploi de la pelle méca-
nique sur les ohantiers, a décide jeudi de
demander au Grand Coneeil d'imposer
l'emploi de cet engin à raieon de 2 fr. 50
par mètre-cube. Cet impòt volontaire-
ment prohibitif serait de nature à rendre
imposeible l'emploi de la pelle mécani-
que.

Un accès subit de folie
Dans la nuit de mercredi à jeud i, un

peintre et historien de Zurich, fort appré-
cié, atteint brusquement dane ses facul-
tés mental es, revétit eon uniform e, coiffa
un ca6que allemand et descendit dans la
rue tenant en main nne bayonnette et
une matraque en acier. Le malbeureux
faisait les cent pas devant le corps de
garde des pompiers lorsqu 'il fut recueil-
li par la police.

Le seul pensionnaire...
Un ancien employé du Grand Hotel du

Rriinig a vécu trois semaines dans cet

— Oue clicrcliez-vous donc ? me deman-
da madame Daniels.

Je 'lui ìndiquai du idoig t la tacile que j 'a-
vais apercue sur ile rebord -de la fenè tre

— Regardez vous-miéme, lui dis-j e.
Lorsqu 'elle vit ce que c'était, une pàleur

affreuse se repandit sur son visage ; elle
trembla de tous s,es .membres.

— Du sang ! s'ócria-t-elle. On l'a tuée
et 'maintenant , il ne saura j amais.

Comme dite n 'achevait pas sa phrase, je
levai Jes yeux sur elle.

— Pensez-vous que ce soit Je sang de
cette pauvre >maliheureus£ ? demanda-t-elle
avec horreur.

— Il y a tout dieu de le supposer , répon-
dis-j e, en lui montrant un endroit du tap is
où j' avais découveit , sur un bouquet de ro-
ses vermeilies , non pas ime tache isolée,
mais une véritable petite mare de sing.

— Oh ! mon Dieu ! c'est encore pire que
j e ne pen?ais, bégaya Ha femme de charge.
Ou 'est-ce que vous atllez faire ? Ou 'est-ce
que nous aihlons devenir ?

— Pour collimiencei , lui dis-j e, j e vais
faire appeler un secomd 'detective.

iM' approchant aussitót de la fenètre , je
fis ù mon homme te signal coravenu , pour

établissement, avant son ouverture, vi-
vant des previsione qui s'y trouvaient. II
fut découvert par l'hòtelier, venu inopi-
nément, et arrèté.

LA RÉGION
Un village en danger

Le village de Sordières, Haute-Savoie,
est domine par une falaise rocheuee qui
e'effrite petit à petit sous l'action des in-
tempéries.

Depuie de nombreuses annéee des fen-
tes avaient été relevées dans la falaise
rooheuse et laissaient craindre un ébou-
lement au moment du dégel.

Quelques blocs descendaient ain6i cha-
que printemps sans conetituer un danger
bien grave pour les habitations et à cette
saieon on ne craignait pas qu 'un éboule-
ment de grande envergure puisee ee pro-
duire.

C'est cependant ce qui 6'est produit et
au coure d'une nuit calme comme toutes
celles de la campagne, lee habitante
étaient réveillés par un vacarme inusité.

Une masse de terre et de pierres d'au
moins cinq cents mètres cubes s'était
éboulée et avait dévalé la pente venant
s'arréter à proximité dee habitations.

Aucune de celles-ci n'a souffert, mais
les jardins dont les clótures sont en par-
tie brisées sont pareemés de blocs de bel-
les dimensions.

Un de ceux-ci d'un volume d'environ
vingt mètres cubes s'est arrèté à quel-
quee mètres de la chapelle, au milieu du
ohemin. Un autre de dimeneion6 un p?u
moindres est aux abords immediate d'uno
maison.

Aux environs immédiats du point d'où
est parti l'éboulement on constate enco-
re des fentee dans la montagne, laieeant
craindre un nouveau glissement. Mais nul
ne peut en prévoir la date.

EOQVELLES LOCALE;
CORRESPONDANCE

MS. le député Paul de Rivaz ayant été
mis en cause par la reproduction d'uu ar-
ticle du « Volksfreund » nous adresse la
réponse que voici :

Mise au point
Le « Volksfreund » a publié une rela-

tion de la réunion des députés conserva-
teurs. Comme ce compte-rendù, reproduit
par le « Nouvelliste » est incomplet, je
me vois oblige de publier une rectifica-
tion.

Devant les députés de la droite , j'ai
reconnu ouvertement que le Grand Con-
seil n'était pas une foire publique, et que
j'aurais mieux fait de répondre à M. Lo-
rétan lors de la réunion conservatrice de
l'après-midi.

Je m'en 3uie excusé, et ai exposé les-
motiife qui m'avaient poue6é à prendre
la défense d'un député absent et injuste-
ment attaque.

Sachant de la manière la plus formelle
que M. le coneeiller d'Etat Lorétan avait
prononcé à l'égard de M. Troillet les pa-
roles que M. le député de Stockalper lui
avait reprochéee la veille , j'ai cru , en
l'absence de M. le député de Stockalper,
de mon devoir, de prendre la parole, pour
rétablir les faite. A ce moment-là j'ignv-
rais qu'une eéance de la droite avait été
convoquée pour l'après-midi.

Paul de Rivaz.

La temperature de l'homme
Une revue medicale de Vienne, la « Kli-
nisohe Wochensohrift », puibliait récem-
ment une étude d'un professeur tchèque
sur la temperature du corps humain. Il
résulte des nombreuses observaitions de
î f̂fmffffffffffff ^HMmeg gm——am\%m$

qu 'ii affliàt chercher .M. Gryce.
— Celui à qui j' ai panile tout à .l'heuTe ?
Je fis mi signe d'assentiment. Le visage

de madame Daniels se détentit quelque peu.
— J'en suis bien contente , s'écria-t-elle.

Il saura ce qu 'il faut faire , lui.
DisJimulant de anon mieux te dép it que

me oausait le peu de confiance qu'elle avait
en moi , je profitai du temps qui me restait
avant l'arrivée de mon collègue, pour pren-
dre note des détails qui avaient pu m'é-
chapper j usque-là.

Je ne trouvai pas grand cliose de nou-
veau. Le nécessaire à 'ecrire n 'était pas fer-
me a olef : il ne contenait , d'ailleurs , ni let-
tre s ni documento, d'anemie sorte , seulement
queilques feuilles de papier à lettres, une
piume, de l'encre et autres obj ets de mème
nature Sur Ja table de toilette se trou-
vaien t une brosse et des épingles à cheveux
en désord re , cornine si la j eune fille eùt été
surprìr.e — en adinettant que surprise il y
eùt — au moment où elle se décoiffait pour
Ja nuit.

Ce qui ne laissa pas de m'étonner , ce fut
de ne voir nudile part de pile de linge à
repriser , comme on aurait pu s'attendre à
en trouver dans une lingerie .



LA guerre ffa,i$ rage en Orient
Un vigneron meurt empoisonné a Saxon

ce savant que l'on doit reviser aujour-
d'hui les manuels officiels qui coneidè-
rent camme anormale une temperature
de 37°3 le soir. Il y a quelquee dizaines
d'années, dit-il , la temperature normale
était efifectivement de 36°6-36°8. Aujour-
d'hui, ces chiffres ont vieilli. Le rythme
accéléré de la vie actuelle, l'initation
constante du système nerveux et l'exci-
tation peipétuelle dans laquelle vit
l'homme de noe joure, ont relevé 6a mo-
yenne de six et 6ept dixièmes. Si bien
qu'actueUement une temperature de 37°5,
eurtout chez l'habitant des villes, ne si-
gnifie nullement qu'on eet fiév reux ».

Ilo mm ut empoisonné
iM. Clovis Reuse, de Saxon, vient de

mourir dans lee circonstances suivantes.
Il était occupe à faire un traitement à
l'areéniate de plomb contre la monilia
des arbres fruitiers. Il négligea de pren-
dre dee précautions du fait qu 'il e'était
tout d'abond fait une égratignure à la
main. La plaie pourtant presque insigni-
fiante e'envenima. Un empoieonncment
general s'eneuivit, il fut transporté à
l'hópital de Martigny-Ville où il mourut
après de grandes douleurs malgré les
soins emipreseés qui lui furent prodigué.-.
Il avait eùremeut trop tard e avant de 6e
faire eoigner. Le défunt, brave pére de
famille était àgé de 38 ans ; il laisse une
veuve et deux petits enfante.

L'exposition Joseph Morand
On nous écrìt :
SEIle s'est clóturée jeudi soir par une

petite agape ofrferte par le Comité d'or-
ganisation, ou plutòt par 'M. l'architecte
Curiger, qui fut l'àme de cette manifes-
tation artistique. La plupart des jour-
naux du Valaie étaient représentée. Noue
avons pu admirer une dernière fois l'ceu-
vre presque complète de notre compa-
triote. M. Olsomi/mer, l'artiste peintre con-
nu et apprécié, assistait à la clòture.
Comme nou6 lui demandions ce qu'il pen-
sait de l'oeuvre de M. Morand , il nous ré-
pondit qu'il était vraiment dommag e
qu'un talent aussi réel ne se soit produit
que par à coups, un peu en amateur.
C'est aussi l'avis de toue les amie du re-
gretté Joeon Morand.

Félicitons tout de mème lee organisa-
teurs de cette exposition rétroepective,
SMM. Curiger, A. de Kalbenmatten, archi-
tectes, et M. de Cocatrix, ingénieur , d'a-
voir fait revivre une ceuvre qui méritait
d'ètre connue.

Au lac de Barberine
C'est vers le mil ieu du moÌ6 cle mai

que le lac de Barberin e a atteint , en
1933, son niveau le plue bae, 60it 10,6
miilions de mètree cubes. Il a atteint sa
pleine capacité de 39 millions de mètres
cubes au début de septembre. On a dù
commencer à employer cette eau vere la
mi-novembre, de sorte qu 'à la fin de 1933,
la réserv e utile était encore cle 2G.6 mil-
lione de mètree cubes.

La face amont du barrage en beton
moulé a dù ètre pourvue d'un revètement
de pierre en raison des dégàts du gei ;
ce6 travaux entrepris en 1931. ont été
poursuivis en 1933 et eeront ache"és en
1934.

Société d'Histoire du Valais romand . , „„7  ̂ .près de 1 Hòpital
_ Par suite cle fàcheux contretempe et de I Toujours jolis menus> viande salée du

Circonstances spéciales , qui ne lui sont I pays, tranches, fondues, pension et cham-
pas imputablee. le Comité de la S. H. V. I brei. s»mt-di soir et dimanche, dès 14 h.,
R. 6e voit, à nouveau et à son grand re- 3 CONCERT. Orch-stre.
gret, contraint de renvoyer la réunion de » .Se ¦.con.mnnde : n. Moret
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printemps, prévue à Val d'Iliiez pour le
3 juin , à une date ultérieure. Ce n'est,
qu 'on veuille bien le croire , que partie re-
mise.

Le Comité de la S. H. V. R,

C. A. S. — Section Monte Rosa. — Les
membres participant à l'assemblée annuelle
du 3 juin , à St-Maurice, sont priés de
s'inserire auprès de leur comité respectif
jusqu'au lundi 28 mai 1934.

SION. — Grande conférence sur l'Action
catholique féminine. — Les groupes sédu-
nois de l'Action catholique féminine, l'Union
des Femmes catholiques et la section pa-
roissiale de jeunesse féminine avec ses. dif-
férentes branches, ayant à coeur de faire
connaitre et d'étendre leur mouvement,
adresseut à toute la population féminine de
Sion la plus cordiale invitation pour la Soi-
rée du dimanche 37 mai , qui aura lieu sons
Ita présidence de M. le cure de la Ville , à
8 h. 30 du soir, à la salle du théàtre.

Au programme : 1. Une causerie sur l'A.
C. par l'abbé Talon : ¦« La prunelle des
yeux du Saint Pére»;  2. Un exposé de
l'abbé Carpentier sur les réalisations et les
proje ts de l'Action catholique féminine ; 3.
Une partie ricreative comprenant des
ohawts d'ensemble, un dialogue, une ni.se
en scène, par les d'iifférents groupes de la
Section de jeunesse féminine : .Jeunes étu-
diante s (La Grappe , Les Setmeuses), Jeu-
nes inderpendantes. Jeunes ouvrières.

De la part de l'Union des Femmes ca-
tholiques :•

La presidente :
iMme Lorétan-Imbiederlaiid.

La secrétaire :
iMime Amez^Droz.

De la part de la section paroissial e de
Jeunesse iéminine :

La presidente :
Mlle Maria Gaspoz.

La secrétaire :
Mlle Anny de Kalbermatten.

VÉTROZ. — (Comm.) — Dimanche 27
courant au sortir des offices une conféren-
ce sera donnée à Vétroz sur « L'organisa-
tion de la Fédérationo valaisanne des Pro-
ducteurs de fruits et légumes».

Cette conférence sera donnée par M.
Flueler, directeur de la Fabriqué de Con-
serves de Saxon et M. iRoduit , secrétaire de
la Société de pomologie.

Les agriculteurs de Vétroz son t cordiale-
ment invités à assister nombreux à cette
conférence.

LES SPORTS
FOOTBALL

Saxon contre Montana
Afin de parfair e son entrainement en vue

du tournoi du 3 juin à St-Maurice, la pre-
mière équipe du F.-S. Saxon disputer à, di-
manche dès 15 heures , un match amicai
contre Montana I. Ce sera certainement là,
pour le public , ime faco n agréable de pas-
cer son après-midi au grand air , aussi
n 'est-il pas douteux qu 'il sera nombreux.

De belles « attrapées »
Ce sont celles que nous verrons samedi

2 juin au Pavillon des Sports, à Montreux ,
au grand meeting de boxe qui s'y dérou-
lera sous les auspices du Montreux Boxing-
Club. Cinq combats amateurs ouvnront la
danse « des poings ». L'enj e u de deux d'en-
tre eux , est le titre de champion c.uisse.
Nul doute que les « espoirs » en « meittent »
un « bon coup » pour déboulonner de leur
piódestal , les champions actuels. L'ambiau-
ce generale du Grand Prix que nous com-
mengons à ressentir tous, qui nous met dans
un éta t d' optimisiine rarement vu et vécu
à Montreux , fera sùrement de cette grande
manifestation un des meetings les plus
courus en Suiss.e. D'autre part 3 combats

H&R3¥ION B IH
SWARTIGNY

Beau choix

en pulvérisafions

Poursuites pénales à la Banque Populaire Suisse
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llofre Service telégraphiaue et téléphonique
Au fief des bandits I Déficit et Crédits I Poursuites nénalec

Deux agents de police tués

CHICAGO, 25 mai. (Havas.) — Doux
agents de police ont été tuée par une
grèle de balles tirées d'une automobile
dans laquelle on croit que 6e trouvaient
le bandit Dillinger et plusieurs de ses
complices.

La guerre sévit
sur les champs de bataille

ASSOMPTION, 25 mai. (Havas.)
Un communiqué officiel annoncé qu'une
armée bolivienne de 12,000 hommes a at-
taque les positions paraguayennes dans
le seeteur de Canada-Stroncest. D'après
ce communiqué, les troupes bolitviennes
ont subi des pertes considérables tandis
que l'armée paraguayenne a- maintenu
ses positions.

LE CAIRE, 25 mai. (Reuter.) — SLes
dernières informations recties d'Arabie
annoncent que les relations entre le Hed-
jaz et le Yemen restent extrèmement ten-
dues. Bien que la signature du traité de
paix ait mis fin aux hostilités, il semtle-
raifr que le prince héritier du Yemen use
de son influence auiprès de l'Iman pour
ne pa6 exécuter Ies clauses du traité et
pour continuer de défendre par les ar-
mes Sanaa, la capitale.

et dans les rues
TOLSESaX) (Ohio), 25 mai. (Havas.) —

Dans une rue voisine du théàtre princi-
pal du combat de jeudi soir, un group0
de gardes nationaux a essuyó des coup*
de feu de la part d'une vingtaine de ma-
nifestante. Les gandes ont charge sans
faire usage de leurs armes à feu ct ont
arrèté treize de leurs agresseurs. ' Huit
autres manifestants ont été arrèté * peu
après. Les combats continuent 6ur divers
poin'ts de la ville. Des grévistes armés de
fusils et retranchés derrière une voie
ferree voisine de l'usine, tirent sur les
bàtiments de l'usine qui sont occupés
par la troupe.

Limite d'age
•ST-GALL, 25 mai. (Ag.) — Le Grana

Conseil avait récemment rejeté pour des
raisons de droit constitutionnel et finan-
«ières une pétition demandant l'abaiese-
ment , par voie de décret, de la limite
d'àge pour la mise à la retraite. L'auteur
de cette pétition, M. Otto Pflandler, ins
tituteur , lance maintenant une initiatrv d
populaire demandant que tous les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers au ser-
vice du canton , ainsi que tous les insti-
tuteurs au 6ervice du canton et des com-
imunes soient mis à la retraite à l'àge de
63 ans et les femmes à l'àge cle 58 ans.
Actuelleanent dans le canton de St-Gall
l'àge de mise à la retraite est de 70 ans
pour les hommes et de 65 ans pour les
femmes au service de l'Etat , de 65 ans
pour les instituteurs et de 60 ans pour
les institutrices. SLe Conseil d'Etat a l'in-
tention de proposer prochainement au
Grand Conseil un abaissement general de
la limite d'àge à 65, respectivement 60
ans.

proiessionnels viendront rehausser encore
l'éolat de cette soirée.

Prix des Places de fr. 2.50 p fr. 12.—, ta-
xe compri se.

Montreux American Express Co. Inc. tèi.
63944, « Mesrager de Montreux », tèi. 62798,
Hofer Sports, tèi. 64.198.

Pendant Ies chaleurs ,
prenez un„mr m

apéntif et désaltérant
idéal

DISTILLERIE VALAISANNE S. A
SIOH

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 26 mal. — 6 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouveUes. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert . 18 h. La recherche
et l'exploitation des mines au moyen àge.
18 h. 30 Qu 'est-ce que la chiirwmancie ? 18
h. 40 Causerie cinegraphique. 19 h. 03 L'ac-
tuailité musicali e. 19 h. 30 'Radio-chronique.
20 h. iMusique de chambre par le Ouatuor
Appia. 20 h. 45 Le quart d'heure de l'opti-
misime. 21 h. Dernières nouvellies. 21 h. 10
Concert. 22 h. Correspondance parlée des
Amis de Radio-Genève. 22 h. 10 Musique de
danse.

¦Il»» "Déficit et Crédits
BERNE, 25 mai. (Ag.) — Au cours de

la distcussion du projet relatif à la pre-
mière sèrie de .crédits supplémentairee
pou r 1934 au Conseil fed erai, M. Meyer,
ichef du Département des finances et des
douanes, a fait savoir que les comptes de
l'Etat pour 1934 allaient probablement
Sbouoler par un déficit d'environ 30 mil-
Jions de francs. Dans ce chiffre n'est pas
compris, il est vrai, le produit de l'im-
pót sur les boissons. Il n'a pas été non
plus tenu complètement compte des re-
cettes provenant de l'impót federai de
crise.

Parmi les crédits importants il y a lieu
de citer : 19 millions pour la division de
l'agrioulture, dont 10 pour les produc-
teurs suisses de Iait, 6 millions pour l'ai-
de de crédit aux paysans obérés, et 3
pour l'intensification de l'aide de crédit
en faveur des paysans obérés dans les ré-
gions montagneuses. Une autre rubri-
que importante e6t celle du crédit sup -
plémentaire de 7,700,000 francs destine
à assurer l'approvisionnement du pays en
blé. La quantité de blé provenant de la
moisson de 1933 du pays s'est trouvée
plus forte que ce qui était :prévu au bud-
get. C'est ce qui a entraine une dépense
supplémentaire de 8,9 millions de frames.

Une somme d'un million et demi est
exigée par le Conseil federai pour une
subvention à allouer aux entreprises suis-
ses de transport dans le but de rendre
possibl e une réduction des prix des bil-
lets pour développer les Communications
aivec l'étranger dans l'horaire de 1934-
1935.

L'iti;pot sur les boissons
et le fédéralisme

LAUSANNE, 25 mai. <Ag.) — Le 13
octobre 1933 le Conseil federai prenait
un arrèté d'urgenee introduisant une con-
tribution federale de crise et un impót fe-
derai sur les boissons. La « Ligue vau-
doise » et l'Association « Ordre et Tradi-
tion » saisirent le Grand Coneeil vaudoie
d'une pétition tendant à l'aibrogation de3
articles 14 à 22 et 27 de l'arrèté federai.
Cette pétition a été examinée par une
commission du Grand Conseil qui vient
de remettre son rapport qui eonclut à la
prise en con6Ìdération de la pétition , mais
non dans la forane memo où les requé-
rants le demandent. La Commission pro-
pose, à l'unanimité moins une abstention,
d'y donner suite en adressant, au noe;
du Canton de Vaud , une résolution aux
Chambres fédérales, pour manifester la
volonté du peuple vaudois de maintenir
sa souveraineté cantonal e, et la structu-
re federative de la Suisse et pour affir-
mer sa réprobation des atteintes qui y
sont portées, notamment en ce qui tou-
clie, dans le cas particulier , la répartition
dee compétenees fiscales et l'impót sur le
vin.

ioni aline i'mimm
PASRIS, 25 mai. (Havas.) — « Paris-

Soir » publié une dépéche disan t qu 'une
nouvelle affaire d'espionnage vient d'ètre
dócoiiiverte. 'SLes services de la police na-
tionale ont arrèté un nommé Lauman,
qui travaillé aux fortifications en cours
de construction de Tìhionville. Lauman
a avoué qu'il était chaiigé de reeueillir
des indioations 6ur les fortifications et
est en relation constante avec un ser-
vice d'espionnage étranger. Dans sa
chambre on a trouve des documents
compromettants. On s'attend à d'autres
arrestations.

Ou Gandhi reparait ..
SIMLA (Inde), 25 mai. (Havas.) — Le

Conseil de Cabinet a liquide complète-
ment la situation politique telle qu 'elle
6'est présentée à la suite des decisione
prises lors de la dernière réunion du Con-
gres.

Le Gouvernement n 'a, dit-on , nulle in-
tention de renoncer à son droit de recou-
rir à la proclamation de l'état d'excep-
tion si la nécessité 6'en fait sentir, car on
craint que Gandh i suscite de nouveaux
troubles. On déclare d'autre part que
Gandhi se rendra prochainement dans le
P^ndjab pour essayer de rallier les Mu-
sulmana à sa cause.

Poursuites pénales
BERNE, 25 mai. (Ag.) — Dans sa

séance de vendredi, le Conseil federai a
été instruit par le chef du Département
des finances du fait que la commission
nommée pour definir les responsabilités
dans l'affaire de la Banque Populaire
Suisse a propose au Conseil d'adminis-
tration de6 poursuites pénales contre 18
personnes et des procès-ovils contre 30
pereonnes.

Les attentats en Autriche
VIENNE, 25 mai. (Ag.) — Une bombe

a fait explosion la nuit dernière à l'Uni-
versité internationale. Lee dégàts sont
considérables. Us sont visibles aussi à
l'extérieur du bàtiment. L'Université a
suspendu 6es coure juequ'à nouvel avis.

A une voix de majorité !
SCHAFFHOUSE, 25 mai. (Ag.) — Le

Front national avait conivoqué pour di-
manche prochain à Schaftfhouse une gran-
de manifestation, sur quoi les communis-
tes décidèrent d'organiser une contre-ma,-
nifestation. Dans l'intérèt de l'ordre pu-
blic la Municipalité a décide, gràce à he
voix prépondérante de M. Bringolf , pré-
sident de la ville, d'interdire eur tout le
territoire de la Ville de Sehaffhou6e les
démonstrations, cortèges et assembléas
en plein air dimanche prochain et le£ di-
manches suivants.

Un enfant sous un camion
LES PONTS, 25 mai. (Ag.) — Un en-

fant qui jouait sur la route prèe de la
poste a été tamponné par un camion de
La Ohaux-de-Fonds. L'enfant, àgé de 3
ans %, nommé Benoit, fut atteint par le
garde-houe arrière et tue eur le coup.

Un autobus prend feu
Deux voyageurs carbonisés

Nombreux blessés
RIOSHMOND (Virginie), 25 mai. (Ha-

vas.) — Un autobus et un camion sont
entré6 en collision. L'autobus a pris feu.
Deux voyageurs ont péri carbonisés. Une
'cinquantaine d'autres ont été blessés. 10
de ees derniers sont dans un état déses-
péré.

L'adito Elèi 3 Vienne
VIENNE, 25 mai. (Ag.) — L'arehiduc

Eugène, arrivé à Vienne jeud i, a rendu
visite vendredi matin au chancelier Doll-
fuss qu 'il a remercié pour la décision pri-
se par le gouvernement lui permettant da
revenir en Autriche.

t
Madame Veuve Adrien JORIS et ses e.i-

iants René et Jeanne-Aimée, à Chamoson ;
(Monsieur Jules JORIS ; Madame Veuve
'Marie MAYE-JORIS et ses enfants ; Mada-
me et Monsieur André GIROUD-JORIS et
leur enfant ; Monsieur Etienne JORIS, à
Paria ; ainsi que les familles parentes et al-
liées PUTALLAZ, CARRUPT, CARRUZZO,
BOVEN. MAYE, BIOLLAZ. POSSE, GI-
ROUD, TACCOZ, CRITTIN. FAVRE et
COUDRAY ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur ADRIEN JORIS
leur cher époux , pére , frère, beau-frère , on-
de et cousin , decèdè le 25 mai dans sa 54e
année , muni des Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson ,
le dimanche 21 mai, à 11 heures.

La Maison Trisconl

meubles
A Vionnaz
vous livrera des

très solides au pnx de fabrication



LES GLACES
Les desserts glaces - Les coupes et bombes

La spécialité de vacherin glacé
se commandent chez

Georges MAGGI
Conflseur-glacler

Grand'Rue ST-MAURICE Tel. 122

I 

Installation moderne de frigorifìque
Service à domicile

Foire d'Orsières
La foire d'Orsières, annoncée erronément

par certains annuaires pour le 1er juin 1934,
se tiendra à sa date officielle, soit le mardi
5 juin 1934.

L'Administration commùnale.

FÈTE-DIEU
pour vons, jYIesdames, de bel-
les nouveautés printanières
sont exposées dans nos rayons
de Jfouveautés, jYIodes et Con-
fections ; venez voir, sans en-
gagement, notre très grand as-
sortiment et nos prix très
avantageux.

Robes A Cfl
en soie artif., toutes facons , mo- mM hi
de, depuis lf ¦10 19

Costumes QQtailleurs, riche assortiment, M Wm ¦
depuis ¦¦ %yf ¦

Manteaux Ol
mi-saison , tissus nouveautés, ÀJ mm —

depuis fia^a I

Ensembles Qflrobe et manteau 3/ i, en soieries, il «W ¦
toutes fantaisies nouvelles dep. %M fv I

Chapeaux E 7C
capeline d'été, formes mode, tal ¦ k|

depuis Hll U

Voyez toutes nos vitrines
Visitez tous nos rayons

Wyjii,̂
MuF+Em ' MARTIGNY

OGcasioff
A vendre un char de campagne n° 42 avec

>enne et échelles à foin, ainsi qu'une voiture,
itat de neuf.

S'adresser à Maurice LONFAT à Charrat.

Ameublements

Théodoloz & fianco*
Sierra

Avenue da Marche, Tel. 5i.3ii , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 260.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. ».—
Divan ture dep. 46.- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, Chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tèi. Chàble 2, Chèq. post. He413

Certificats de dépdts
e 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépdts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutee opérations de Banque CHANCE

Prtseptew l'été
Étudiant ayant terminò les classiques cher-

che, pour la saison d'été, place de précepteur.
Connaissances parfaites du francais et de l'al-
lemand. Prétentions modestes. — S'adresser
au Bureau du Nouvellist e sous D. 475.

[ ITHUE - Coupé iiu Monde |
Ei (Football) 2-11 Juin 1934 |

I Voyage special !
¦ avec visite de Milan , Naples (Capri) et Rome {

E Pour tous renseignements et prospectus
Z s'adresser à "

| TAe American Express Company IDC. Montreux j

rcoMMunioi
Complete bleu marin

avec pantalons longs ou pantalons courts
Voiles - Tu Iles - Mousseline

Couronnes - Brassards - Aumoniòres
Chapelets - Livres etc,

Magasin Jes. GIROD - Monthey
Importarti

Matériel d'entreprise
toutes machines et outillage en état, à vendre
ou à louer. - S'adres. Dépdts Couchepin,
Dubuis & Cle, à Bex. Téléph. 52.35 ou 53.70.

«

Fabriqué
valaisanne
de chalets

Maral PIPILA
¦ : . _ ..- ..—., .,. _! Place

I Hip Tisslères Fils 8 PI
¦ MARTIGNY 1
1 Dépdts à terme, 3 ans 4 % 1
1 Dépòts à terme, 5 ans 4'A% 1
1 Caisse d'Epargne 372 % E
B (entièrement garantie selon ordonnance ¦
m cantonale de décembre 1919, par I
¦ DÉPÒTS D'ARGENT AU 10Q , B
5 laits par nous entre les mains de l'Etat.) S

La Maison Sìrgos i
¦eule concessionnaire des appareils Jongla-Balloa
en Suisse, offre à vendre, pour cause de départ prochain :
5o de ses appareils places dans les établissements du
canton du Valais. Affaire en pleine exploitation et de
très gros rapport, pour personne capable et disposant
d'un certain capital.

Offres écrites à Slrpos 8. A.. La Chaux-de-Fonds.

POLO
L ' A P ÈR I T I F

ne s'impose pas ; ce sont
les consommateurs qui l'invìtent !

Imprimerle Rhodanlque — St~M .uriCw

Qui pourrait procurer

11 OD ILE DE
MARMOTTE 1

Adresser offre au Nouvel-
liste sons G.H 479. 

Bo ucberle - Cbartnterte
L Pnly - Mira
Installation frigorifìque

Bouilli le kg. 1.50, 4.80, 2-
Ragoùt boeuf le kg. 2.—
Roti bceuf 2.6C
Roti génisse 2.8C
Ragoùt veau 2.2C
Epaule roulée 2.8C
Còtelette 3.—
Cuissot 3.8C
Roti porc 2.8C
Còtelette 3.2C
Dépouille de porc 0.5C
Saucisse sèche extra 3.—
Viande sèche 6.—
Lard maigre fumé 3.—
On porte à domicile. Tel. 88

Belle OCCASION
Pour cause de départ , à

vendre à moitié prix , un

potager
combine gaz et charbon. E-
tat de neuf.

S'adr à Wuilloud - Ribor-
dy, St-Maurice. 

A louer à St-Maurice

MiÉlfll
de 5 chambres, chambrette,
salle de bains, chauffage
centrai , eau, gaz, electricité.

S'adresser au Nouvelliste
sons S. J. D. B. 477. 

On cherche ponr hotel de
montagne

Urani
fille de cuisine

S'adresser au Nouvelliste
sous F J. 478. 

Saucisse
ménage

à cuire 5 minutes, à 1 fr. 20
te kg. demi port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. TétLéphoftie 61278

Bàtiment
è vendre au vililage de La
Fontaine, Martigny-Combe,
2 chambres, cuisine, cave
et place, bas prix, grande
facilité de payement. S'adr.
à Giroud Jules, rue des La-
voiry. Martigny .

A ireanettre là Genève
cause de décès

Gale-
Brasserìe

ancienne renommée, bornie
dientèle. Salle ide sociétés.
Ecrire sous aMire U 58562
X. SPublicitas. Genève.

On cherche pour petit
restaurant de gare une

lille sérieuse
sachant bien rfaire la cuisi-
ne et pouvant aider aux
trarvaux du ménage. Gatge
et entrée à convenir. S'a-
dresser au Nouveiiste sous
L. V. 473. 

Effeuilleuse
On cherche une bonne

effeuilleuse pour tout de
suite.

Faire offres à M">» Vincent
Cochard, Chernex sur Mon-
treux.

A vendre 6000 kg. de

FOIN
bottelé. - S'adresser à Oscar
Turin , Muraz-Collombey.

A la méme adresse, à ven-
dre un bon chien da nar-
do

 ̂
On demande

Ieune homme
sachant traire et faucher.
Bon gage. Otffres a Lucien
Forney, PuMoux. 

Gapitalistes !
Maraicher de la plaine du

Rhòne demande à emprun-
ter fr. 600.— 6 % ; bonne
garantie, remboursement à
convenir. - Faire offres sous
P 2751 S. Publicitas, Sion.

Banque Cantonale du Walaìs, Sion
Toutes opérations de banque

Prète lìvpothécaires 4 ì il
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 % \,
BONS de DÉPÒTS à 5 ans : 3 :i/ , °/0

BONS de DÉPÒTS de 6 à 10 ans : 4 %

pour la femme svelte ,-„
Mr. le Dr. U. Metzger ecrii:

Les dermatologues, tout spécialement, pré-
conisent l'emploi de graisses végétales dans
le traitement de leurs malades. Celles-ci me-
nacant moins la sveltesse de la ligne que toute
autre graisse animale, il est bien évident que
chaque personne soucieuse de sa ligne leur
donnera la préférence. -» m

graisse pure d'arachide

sans rivale

A vendre

Seuls les Télédiffuseurs

BIENNOPHONE
peuvent vous satisfaire entièrement

Demandez une démonstration auprès des représentants :
R. NICOLAS, Electricité , 'SION

Ch. CARLEN, Radlo-Servlee , Sierre

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphòne 61.114

Entreprlse da parqueterla an tous ganres
Dépòt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

FOIN
nouveau , environ 6000kg.

Adresse : M. Dionis Pian
champ, à Vionnaz

boebe
sachant traire et soigner le-
ibétail, pour la montagne. —
S'adresser à Francois BOB-
ZOO, Lavey- Village.

Hòpital cantonal - GENÈVE **° _ - •
M A T E R N I T É  ITMI CaP 1 m̂WUne inscription est ouverte au Bureau du directeur de ' „ . „„«,„,,»

IWfipItea, du 15 jnai au 15 juin 1934. pour ie * vendQre> tR°yal Enfi <|Id »
_ ..,.-. mw. m 3D0 cm3, soupapes er. tète,
Cours d élèves Sages-femmes état de neuf, modeie 32.
.... „„ «„ ., f^K,. ,I Q^ v~vr *ft,« emn. Réelle oecasion, Fr. 620.—.
curi oomimeiioera le ler octobre 1934. Pow tous reo- r"3C,1D »""">'"". "• —« •
seignements, s'adresser au Directeur de l'Hòpital. H. Keller-Maret, sellier-ta-

Genève. le 15 nrai 1934. pissier , Fully (Valais).


