
Maison de Punition
Nous avons appris a:vec unie réelle salis-

faction que le Dépar tement de Justice, à la
tête duquel se trouve M. le conseiller d'E-
lat 'Pitteloud , ne va pas «laisser tomber dans
]es oubl iettes le projet de conslruclion d'un
pénitencier.

Le domaine de Crête-Longue, qui est en
•train de subir des transiormalions profon-
des et qui ne l ardera pas à devenir une
colonie agricole intéressante, «est un lieu
«lout trou vé pou r l'édification d'une prison.

Ainsi le directeur aura tous les services
BOUS la main'.

Coaniwent voulez-vous assurer une sur-
veillance sévère quand il (fau t faire la na-
vette entre Granges et Sion chaque matin ?

Il serait facile de transformer la prison
des femmes de Sion en prison préventive.
Ce ne 'serait pas superflu .

Quan t au Pénitencier «actuel proprement
dit , où sont logés les hommes, il n'y a qu 'à
le livrer à la pioche du démolisseur.

Il ne s'agit pas le moins du «monde, com-
me des citoyens qui ont le cœur à la mau-
vaise place en font souvent l'objection, de
mettire des détenus dans une boîte à coton.

Ce serait contribuer à la démoralisation.

L'homme qui «a commis un délit doit être
puni et doit supporter les conséquences de
sa f aute avec résignation..

C'est ainsi qu'il obtiendra le pardon gé-
néreux de Dieu et de la société.

Mais nous «prenions un meurtrier. Il a tué
par passion , par inconscience, dans une ba-
garre ou dans un guet-apens . Le crime res-
te toujours le crime. Tu ne tueras pas, dit
le Décalogue qui , nonobstant l'opinion des
libres-penseurs, constitue bien le meilleur
Code pénal du monde.

Ce «meurtrier est condamné à. quinze,
¦vingt , vingt-cinq 'ans d'emprisonnement.
Faut-il encore qu 'il «puisse subir sa peine
dans une maison de détention qui ne l'as-
sassine pas, lui , à son tour.

Rien n'est plus noble, xien n'est plus jus-
te, rien n'est plus émouvant que des sen-
timents de chari té chrétienne même vis-à-
yis des grands coupables.

A lout péché miséricorde, dit un prover-
be populaire qui ne (manque pas de nobles-
se et de grandeur.

Le Valais, dans l'ensemble de sa popu-
lation , vit la doctrine du Seigneur, qui a
été proclamée, en tables de la loi, sur les
sommets du Skiai et qui a reçu sa consé-
cration sur le Golgotha.

Dès lors , nous n'avons pas le droit d'ê-
tre moins humains que d'autres Etats sans
Dieu où seules sont pratiquées les morales
utilitaires de la force primant la charité.

La religion catholique a élevé le pardon
à la hauteur d'un sacrement et le repentir
ù celle d'une vertu.

C'est ce que nous ne devons pas oublier .
Combien de fois l'Eglise, cette Eglise de

Dieu , que les adversaires représentent com-
me une académie de tortures artistiques el
raffinées, a-t-elle ouvert les portes des pri-
sons au détenu amendé et repentant ?

Le droit de grâce des souverains, des
chefs d'Etat , des Parlements, dont notre
Grand Conseil a l'usage, n'a «pas d'autre ori-
gine.

Cette grande pitié de l'Eglise allait mê-
me fort loin dans ce «Moyen Age que l'on
couvre de malédictions.

Combien de fois , ù cette époque lointai-
ne, le coupable égaré se réfugia-t-il au
fond des sanctuaires;--^ «blottissant au pied

des autels pour échapper à la vindicte des
hommes et des lois ?

Nous ne demandons «pas le retour à une
époque disparue.

Mais il devient indispensable que la prison
ne soit pas seulement la maison de puni-
tion, si horrible que soit la faute du con-
damné.

Tout doit tendre au relèvement du dé-
tenu : l'immeuble, le lieu , les gardiens, le
film', la conférence, le sermon, les conver-
sations desquelles la oha,rité doi t déborder.

Le simple aperçu de la doctrine chrétien-
ne, que mous appelons le Catéchisme, met
au nombre des devoirs la visite aux prison-
niers.

Ce n'est plus le châtiment qu'il faut voir
là, mais bien l'homme qui , sa peine termi-
née, a besoin d'une âme cuirassée pour re-
monter la pente et se refaire une vie.

Oh. Saint-Maurice.

De QUOI est lait le mois de mai
(L'aïuti© jour, partant du mois d'avril , j'ai d.it

passablement 'die «ma! «de dui. Voyons si Mai. lui
ressemble.

«Le proverbe qui veut .que «quan d on. a vu trois
beaux mois «d'avril, lil' est temps «de partir pou:
un monde 'meilleur, pourrait bien s'appliquer un
¦tantinet laiu mois de mai. Toutefois, «e«n cette «ma-
tière, là «question de beauté est affaire d'appré-
ciation, selon «les vues particulières.

La «question «est «que île mois «de m«ai soit bon...
car alors il est toujours assez beau. Ce qui im-
porte, ce in 'esit pas un. firmament continuellement
bleu et «un brillant soleil, «comme dans Je dernier
mars, mais une j uste répartition des ondées «et
des -rayons de Phébus. (Ce sont précis'éraem«t ces
mai-dû «qui sont rares, aussi rares que les beaux
avril !

En général, chez nous, «le mois de mai est plu-
tôt passable et agréable que très be«au. Dans la
masse, il y en a de franchement mauvais. «Mai
«est suj et 'à de (fâcheuses surprise s, à «des retours
de froid et à des -jounné'es de bise, heureusement
moins fréquentes «que chez son '.fâcheux prédé-
cesseur. U peut tonner aujourd'hui! et «neiger en
«plaine après-demain. Cela s'est vu et sie verra
rans doute encore.

Pour reprendre un mot de d oncle François,
j e dirai que mai a lia «tendance «de se conduire
honnêtement ! Quand il se met à nous saupou-
drer die neige, c'est seulement pour s'amuser !
Mais nous ne goûtons guère ses facéties.

Si ceffia vous amuse, nous allons passer en
revue quelques mois de «mai que j'ai trouvés
dans mon carnet. Prenon s, pour cela, une pério-
de de cinquante ans. C'est suffisamment sugges-
tif.

(Donc , il y a cinquante ans, 1878 est marqué
d'un trait ordinaire .qui veut «dire passable. En
1S79, dii «gela îles «13 et 14 ; en «1881, gai Je 13 ;
en 1882, «gel Jes .18 et 19 ; en 1884, très sec, la
campagne souffre ; en l'88«5, des «15 et 18, Ja nei-
ge descend à «îni-coteau et , dès «le 25 au 31 gran-
des chaleurs. ; en 1I886, en «général beau et chaud;
«en 1887, il .tonne ,1e 4, et (les 14,15 et 25, il neige
en pdaine ; «en <1888, «sec et venteux ; en 1889,
temp s sp tend ide -et chaud , entremêlé de bonnes
plu ies ; en 1890, 'idem ; en «1891, beau dans la
première quinzaine, «le «16, il neige à mi-coteau ;
en 1892, variable, bise «froide, neigeux les 6 et
7 ; en 1893, variable, gel ,1e 7 ; 'en 1895,̂ première
quinzaine bellle, Jes 16 et 1<7 il neige en plaine ;
en «1896, variable , du 20 au 21, il neige à <mi-co-
teau ; en 1897, idem du 9 au 13, il neige 'à mi-
coteau ; en 1896, mauvai s et froid , pluvieux , nei-
¦geux le 12, gel île 14 ; 1899-1900 et 1901, sont
dans îles mois passables ; en .1902, variab le, il
neige à mi-coteau du 17 au 18, ainsi que Ses 18-
20, léger gel ; en 1903, variable... neige à mi-
coteau du 17-18 ; en «1906, idem, neige le 19 ; en
1907, variable , gelée blanche Je 2 ; en 1908, après
un mois généralement bea u, le temps se gâte le
21 et , le 23 après-midi il neige et blanchit le
terrain en plaine ; en 1909, dans Ja nuit du 1, ;«1
neige en plaine, ainsi que «le 2, «gel les 3 et 4 ; en
«1910, année de la Comète! variable «et froid la pre-
mière quinzaine , pluvieux et neigeux Je 8 ; en

1911, variable et pluvieux ; «en- 1912, gel le 3, nei-
ge à riii-co«teau Ja nuit du 16 au 17 ; en 1914, le
5, tonnerre (matin et «soir, de 9, il neige tout le

«j our sur «les hauteurs, -dans la nuit du 9 au 10
à mi-coteau et «la neige «descend par .rafales en
plaine, mois pluv ieux.

Un proverbe campagnard veut qu 'il ne gèle
pas en mat Q'a.nnée des hannetons ; or, il a gelé
en 1881 et 1902. Comme quoi Jes proverbes sont
suj ets à révision• ! Finissons par une remarque
de l'oncle François à qui «je faisais observer que
Je mois de mai présent n'est guère agréable :
« Mon garçon, il faut en voir «de toutes Jes cou-
leurs dans ila vie «et prendre Jes mois comme
Dieu nous les .donne ».

Là-d«essus, espérons que «j uin sera meilleur et
¦rachètera Ja mauvaise humeur «de ses deux pré-
décesseurs, mais n'y comptons pas trop.

Alpinus.
¦ —i^«̂ -w ¦«¦¦

f es 25 ans
b'actioité gouoernemcntale

De Jïl. Troillet
—0—

M. le conseiller d'Etat Troillet a reçu, à
^occasion de son jubilé politique, d'innom-
brables lettres très flatteuses qui ont été
pour lui un réconfort. Toutes ont retenu son
attention et son cœur ; toutes seront conser-
vées comme des témoignages précieux des
sympathies dont il ment d'être f  objet.

En voici trois auxquelles le jubilair e a été
particulièrement sensible :
(Le Chef «du Département

¦Politique fédéral
Berne, Je 25 mai 1938.

Monsieur le Président et cher ami,
J'ai appris par Jes •journaux que vous ve-

. nez die fêter Je vingt-cinquième anniversaire
de votre entrée au 'Gouvernement ' valaisan.

VeuiiBeiz me permettre «de m'iassocier à
tous ceux qui , à cette occasion, vous ont ap-
porté leurs félicitations et leurs vœux.

(Une belle vie, une belle carrière qu'i est
(loin d'être terminée, beaucoup de bien déjà
«rôalisié qui est le garant de ce que vous fe-
rez encore dans d' avenir. M«es souhaits lès
plus vifs et les plus cordiaux vous accompia-
gnent , «pour vous et pour le Valais tout en-
tier.

(Bien à vous.
MÛTTiA, conseiller fédéral.

* * *
(Curia Episcopalis

Sedunensis Sion, Je 26 mai 1933
M'Onsieur le Président

Maurice Troil let,
Chef du Département de l'Intérieur ,

Sion.
Monsieur ie Président,

Ainsi que j e J'ai -écrit à M. «de Preux , Chan-
oe'ier de n'Etait, «dans mon accusé de récep-
tion de l'invitation que vous m'avez .adressée
¦je negrette. sincèrement die me trouver em-
péché d'assister au dîner «que le Conseil
d'Etat du Valais offrira' samedi prochain à
l'occasion «du «26me anniversaire de votre en-

trée au gouvernement
Je m'en voudrais de ne pas être un des

premiers ià vous -féliciter chaleureusement et
à m'unit au pays entier pour vous remercier
des «grandis et très précieux services que
vous lui avez rendus dans «tous «les domaines
•durant Je «dernier quart de siècle. Vous lui
avez consacré «toutes les belles facultés de
votre 'intelligence, «et «toutes les 'énergies de
votre forte volonté, cela avec «un dévoue-
ment absolu «et campiiètement «désintéressé.

Je il lens à vous exprimer mes sentiments
personnels de reconnaissance pour l'empres-
sement «que vous avez mis, .en toute circons-
tance, à mous prêter votre appui cbaïque fois
que nous y avons fait appel en faveur de
l'Eglise «et «des œuvres auxquelles Elle s'in-
téresse plus particulièremen t pour da plus
«grande gloire de Dieu et Je mieux des âmes.

Je demande au Seigneur de vous bénir et
d'aj outer de nombreuses années, pleines de
santé et de contentement, à celles que vous
avez vécues à l'honneur du Valais et pour
son bien.

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Pré-
sident, que je vous prie d'agréer l'assuran -
ce de ma considérat ion Ja plus haute.

t Victor BIHLBR, «Evêque de Sion.

«St-Maurice, Je 20 mai 1938.
Cher Monsieur le Président,

Je «rentre à l'instant de Rome et j'apprends
par le j '0'U-rnal le bel amni versa ire que vous
célébrez en ce j our avec tout le Valais quï
vous est .reconnaissant. Je vous apporte,
Cher Monsieur le Président, mes félicitations
personme«l!es et celles de foute l'Abbaye de
St-Maurice, formant les vœux 'les meilleurs
pour vous, pour Je (Gouvernement. Je vous
assure de notre dévouement Je plus «comp'et.

Daignez agréer, Cher Monsieur le P.rési-
«dent, l«expression de mes sentiments de sym«
pathie aussi vifs que sincères.

f Bernard BURQUIBR, Evêque-AbbS.

Les Evénements
Un pays Dont l 'état normal
est l'état réoolutionnaire

La moitié de i'armée
contre l'autre moitié

«C'est au Mexique que l'on powrrait appliquer
le mot de Rocbefart disant que le paye comp-
te dee millione de sujets isane compter les su-
jets de «mécontentement.

L'«état no,rmal est l'état révolutionnaire. Lea
événements actuels le .confirment. Ils ont été
précédés d'expériences «semblables.

«L'histoire a «enregistré la mort terrible de
l'archiduc Maximilien, «empereur, fusillé à
Queretoro pair ordre du président Juarez.

(Mais sans (remonter «si haut, .an note en 1910
un soulèvement populaire 'Contre le gouvenne-
ament de D.iaz. «En «1913, le bénéficiaire «prési-
dentiel de l'émeute, «Francisco Madère, «est as-
sassiné et remplacé par le général Venustiano
Huftrta. Seize mois après ce président est dé-
posé et les «Etats-Unis «font «élire Carramza.

En 1023, sédition qui met aux prises le gé-
néral Adolfo de la Huerta, sans parenté avec
l'ancien président, et les généraux Plutarop-
Elias Galles et Alvano Obregon. Echec et mat
pouir Adolfo, «qui va ee «léfugiieT aux Etats-Unie.

TrO'is amé après, le général (Francisco Serra-
no, en «guerre «contre la 'Candidature du géné-
ral Obregon est assaissiné.

Le gouvernement Galles est, à son tour, en
1929, combattu par le généir.al José Eeoobar,
qui ne parvient pas au succès.

Ou «est étonné de la quantité de généraux
qui sont mêlés à toutes ces affaires. Chacun
de ces généraux a avec lui le quart ou la
moitié de 1'a.rmêe, de sorte qu'à chaque soulè-
vement les soldats mexicains se batten t Isa
uns contre les autres, selon qu'ils ont choisi tel
ou tel parti.

Le général Saturnine Cedillo, qui n'a pas
réussi actuellemient dans son entreprise, était
auparavant ministre de l'agriculture. Déruis-
siionnaiiTC, il résidait dans un vaste ranch , de
l'Etat de San Luis-P«otosi, «où il disposait d'une
armée de 12,000 partisans, lorsqu'il crut le mo-
ment favorable à un assaut armé contre le
gouvernement Cardenas. S'il a perdu la- , par-
tie, d'autres «généraux prendiront sa suite un
jour ou l'autre.

La violence et la conspiration sont dans l'air
qu'on respire au Mexique. L'équipement mili-
taire est le complément de la vie «civile. A la
première alerte on est un insurgé.

C'est au point que la Confédération mexi-
caine générale du travail, par goût national,
donne à ses adhérents, une instruction de com-
bat. Le 1er «mai, 30,000 syndicalistes défilèrent
en formation militaire, armés de fusils «ou d'ins-
truments agricoles et divisés 'en bataillons sous
le oomimandemient du .secrétaire «général Vin-
«cente Lombarde Toledano

Ce dernier explique qu'il ne s'a«git avec ^3S
exercices que d'améliorer la santé et la disci-
pline des «ouvriers. Admirons que les soins do
cette santé amènent les ouvriers, par discipli-
ne, à se faire tuer pour tel ou tel partisan.

Les tourmente mexicains ne se bornent pae,
d'ailleurs, à de sanglantes rivalités politiques.
L'expropriation des sociétés pétoohifèa«es n'a
pas réalisé les espérances de l'exploitation col-
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lectiviste. «Faute de «capitaux étrangers, la pro-
duction s'est réduite au minimum. «Le chôma-
ge s'est intensifié! «et le socialisme appliqué
ne fait pas plus le bonheur du peuple qu 'il
n'assure la tranquillité des dirigeants.

Ainsi, quel que soit le «continent où s'agitent
les .hommes, l'idéal gouvernemental et social
est une chimère. L'Amérique, même centrale,
n'a rien à envier à l'Europe.

Nouvelles étrangères —j
L'extradition de Bacula

L'Agence «Havas communique :
Le 21 mai 1935, une violente explosion se

produisait à Paris, dans un pavillon, siège d'u-
ne prétendue firme de production «cinémato-
graphique. L'administrateur, le Tunisien Geor-
ges, Chedai, fut assez grièvement blessé.

En réalité, il s'agissait d'un laboratoire clan-
destin de fabrication de stupéfiants.

Le 28 mars 1936, la 14me Chambre correc-
tionnelle -condaninait Chedai à 13 «mois de pri-
son et les frères Isaac et -Benjamin Anavi a
18 mois et deux ans de la même «peine.

Un non-lieu était intervenu «en faveur d'un
quatrième inculpé, Louis Théodore Lyon.

Il y a quelques semaines, une nouvelle infoir-
mati'On judiciaire était «ouverte pour trafic d«e
stupéfiants, avec un réquisitoire visant à nou-
veau M. Lyon.

La première «enquête avait révélé que Car-
lo Bacula, arrêté, il y a «quelques jours, à
Zurich, avait probablement commandité l'af-
faire. Aussi, à la suite de -cette arrestation, M.
Isorni, au nom de l'union nationale des phar-
maciens français, partie «civile, s'est-il rendu
aujourd'hui auprès du juge d'instruction pour
lui demander de réclamer aux autorités suis-
ses l'extradition de Bacula.

o 

Deux vilaines tragédies où beaucoup
de sang a coulé

¦Un drame s est déroulé, ce sorr, non loin d An-
necy, dans la commune de «Gran-iGevriie,r, Hau-
te-Savoie.

Un ouvrier d'usine, «Francis Pellarin, âgé de
B9 ans, a tué à «coups de (revolver , sa femme,
âgée de 25 ans, qui était mère de deux enfants
âgés de 10 et 7 ans. Puis le meurtrier tenta
de se suicider.

Oe soir, .en rentrant, Francis Pellarin envoya
l'aînée de ses filles chercher un de ses cousins,
«Clément Pellarin. (C'est à son .retour que celui-
el découvrit le drame.

«Francis Pellarin était étendu, dans «une fla-
que de sang, sur le soi de la cuisine et sa tom-
me affaissée, sur une «chaise, ne donnait plus
signe de vie.

Francis Pellarin «respirait encore. On le trans-
porta d'urgence à l'hôpital , où «on l'a trépané,
mais son état «est désespéré.

Les rapides constatatioms faites par les g-m-
daxones ont permis d'établir que Francis Pel-
larin avait tué ea femme de deux balles dans
la nuque, alors qu'elle «était assise sur une
•chaise, puis que, retournant son arme contre
lui, il se logea une balle dans la tempe.

.*. * *
Un drame de la jalousie, qui a fai t deux

victimes, s'est d«éreulé la nuit dernière à Am-
«béiri-eu, Ain. A la suite d'une violente discus-
sion, un bomime a tué «sa femme à coup de fu-
sil et grièvement blessé la fille de oeUe-«ri.
née d'un premier mariage.

«Claudius' .Niood, âgé de 30 ans, employé de
chemin de fer, demeurant à Am«bêrieu, «était
(r««3sté veuf avec un petit garçon, maintenant
«âgé de 6 ane. L'an dernier, il se remariait avec
Mme Joséphine Urbaine, âgée de 28 ans, veu-
ve elle-même et mère «d'une petite fille, Thé-
lèse, aujourd'hui âgée de 8 ans.

«Depuis quelques semaines, des scènes nom-
breuses «éclataient «entre Niood et sa femme.
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La zébrure |
De grosses il airmes roulaient sur ses joues dé-

licates...
Emue de pitié, Lucie tenta une dernière fois

de faire entendre raison au «jeune homme :
— C'«est absurde ce que vous allez faire 'là,

Phi l ippe ! s'excLaima-t-elle en haussant les «épau-
les. Suzanne vous aime, vous de savez, et vous
venez de déclarer vous-.même «que vous ne sau-
riez vous détacher d'elle ! Pourquoi , alors, bri-
ser votre vie à fous «deux -et tourner de dos à ce
banhemr qui s'offre enfin !

«Mais il secoua 'la tête, entêté :
— J'ai dit ce (q ue j'avais à dire..
Puis id répéta , avec une nuance d'impatience,

comme s'il était pressé de mettre «un terme à
cette entrevue «pénible :

— Emmenez votre fils !
Voyant qu 'il serait vain d'essayer de de flé-

chir, Suzanne s'approcha doucement de l'enfant :
— «Allons !... Viens, mon Pierrot !... «murmu-

(ra-t-elie avec une infinie tristesse.

Le mari se montrait d'une jalousie maladive et
la nuit d«erni«3re, vers «22 heures, à la suite
d'une querelle plus violente encore que les
précédentes, il prit son fusil et tira à bout
portan t «sur sa femme, qu'il tua sur le coup.

La petite Thérèse, qui s'était approchée de
ea mène pour la protégea-, fut atteinte par une
partie de la «charge et «eut un bras déchique-
té.

Le meurtrier, après eon crime, avait pris la
fuite ; mais il fut arrêté «ce matin, au lever
du jour, par les gendarmes d'Ambérieu.

La «petite Thérèse a «été transportée dane unie
¦clinique. Son «état inspire de vives Inquiétudes.

Ce drame a provoqué une très vive êmotinn
dans toute la région du Bugey.

Une auto s'écrase contre un cerisier
Lundi après-midi, vers 4 heures, un grave

accident d'automobile s'est produit à Haesin-
gen, Haute-Alsace. Une voiture a d«érapé eur la
chaussée humide et est venue se jeter contre
un cerisier. Ses occupants, deux frères demeu-
(îant à Genève, «MJM. Rogeir et Gilbert Dagon,
accompagnés de deux dam««36, «ont été griève-
ment blessés. Ile furent ramenés à Bâle par
une ambulance de SaJint-Louis. L'une d«es oc-
cupantes serait dane un état désespéré.

Nouvelles sylsses 
¦̂¦wMWMaiaaMw«MMM»MÇBiwir'iwintiTiiw« nvm«mmmmm¦¦—

Drame passionnel i Lausanne
Des scènes continuelles se déroulaient de-

puis un certain temps dans un faux ménage
«habitant au N«o «26 du chemin de Renens. Lui,
A. C, 46 ane, monteur «électricien, avait aban -
donné sa femme et see deux «enfants légitimes,
pour la femme Rosa W., née en 1901. Us vi-
vaient ensemble depuis une dizaine d'années et
avaient deux fillettes, âgées de 7 et 3 «ans.

Pour différents motifs, des querelles écla-
taient à tout propos et depuis une dizains de
joure, les rapports étaient devenus «particuliè-
rement impossibles.

Lundi, à midi, Alfred C. déclara à son amie
qu'il en avait assez, qu'il la quitterait bientôt
et qu'elle n'avait qu'à se rendre chez ees pa-
rents qui habitent le «canton de Berne.

¦Mme W. ne lentendit pas de cette .oreille
«et, au moment «où Alfred C partait travailler,
à 13 h. 30, elle le suivit dans le «corridor et là,
tira sur lui deux balles ; l'une atteignit l'ou-
vrier à la tempe, l'autre se perdit dans la mu-
raille. Alfred C. qui se trouvait alors sur le
«palier «roula dans la «cage «déscalieir. DM voi-
sins accoururent au bruit des détonations et
•portèrent secours à la victime qui fut trans-
«poiTtée à l'hôpital.

.Mme W. a «été arrêtée et «conduite devant
M. le juge infommateuT. Elle déclara que l'ar-
mée qui avait servi au crime avait été ache-
tée au mois de lévrier, époque à laquelle -olle
avait eu l'intention de mettre fin à ees joure.
Elle a été gardée à disposition. Les deux in-
nocentes victimes de ce drame «passionnel ont
¦été recueillies par des voisins, en attendant
que leurs grande-parents viennent les char-
«oh er.

Alfred G. est décédé à 1/hôpital lundi après-
midi'.

o« 

Fraternité, politique et alcool
—P—

«Lundi aprèe-midi, le tribunal criminel de Ro-
nnont, qu,i siégeait «depuis le matin, sous la
présidence de M. Roger P«o«chon, a (rendu eon
jugement «concernant Georges Stajessi , (relieur ,
accusé de Lésions oorpo.relles graves sur la
personne de son frère Anselme, qui «moiiirut à
l'hôpital de «Billens, le 22 imairs, d'un œdème
pulmonaire, sept jours après avodir reçu un
«coup de couteau dans le bas-ventre. Me Louis
«Gireund défendait l'accusé et iM. René Duery,
substitut du «procureur général, représentait le
ministère public.

(Mais 'le petit se sauva près de l'artiste :
— Non ! j e ne veux pas !
La jeune femme (frémit -:
— Tu ne veux pas venir avec moi ? Avec ta

maman ?
— Non ! Je veux rester avec papa Philippe !
— «Alors tu yeux faire de 4a) peine à ta «mam^n !

A ta maman qui avait tellement de chagrin' de
t'avoir perdu ?

— Je ne veux pas te f aire «d!e la peine ! s'obs-
tina le bambin. Mais je veux rester avec papa
Philippe !

Le visage du jeune homme avait revêtu une
ui-défitiiissable expression d'amertume :

« «Le châtiment qui commence ! » songeaït—'il.
Et il s'a«pprocha (à son «tour du petit :
— Mon chéri, lui d«êclair.a-t-il avec émotion en

de prenant dams ses bras, un petit garçon doit
aider avec sa maman ! .Il ne «faut pas faire «le tê-
tu comme ça ! Ce n'est pas «joli ! Si je t'ai gar-
dé avec moi .jusqu'à présent, c'était pairce que
je craignais que ta maman n© te retrouve j amais!
Mais puisque auj ourd'hui da voilà ici, â faut que
tu la suives !

iL'eniamt des sourcils froncés, dardait à présent
avec anxiété ses grands yeux dans qeux de l'ar-
'ti«ste, s'efforçant visiblement de comprendre...

Le coupable a expliqué au tribunal que, pris
de boisson, au soir du 1(5 mars, ee disputant
à propos des élections communales — qui
avaient eu lieu le 6- mare — avec eon frère
Anselme, tailleur comme lui, il avait eu à sou-
tenir une lutte au coure de laquelle, voyant
rouge, il avait porté un coup de couteau, sans,
bien entendu, vouloir causer la mort de ton
frère. Le blessé reçut les premiers soins mé-
dicaux du Dr Boitzi, qui le fit transporter à
l'hôpital voiein de Billens. L'état du «malade
sembla d'abord s'améliorer mais Anselme étant
sorti du lit, «en l'absence de l'infirmier, sa san-
té s'en «ressentit et, le 2(2 mars, il défunta .
L'autopsie du cadavre, pratiquée par deux PX -
«perts, révéla que la mort était due à un œdè-
me pulmi«>na'iire et que la péritonite, «provoquée
par le coup de couteau, n'avait joué qu 'un «rô-
le secondaire.

Le tribunal, après avoir entendu plusieurs
témoins et les médecins experts, «ouït le réqui-
sitoire, très modéré, «du substitut Duery puis
la plaidoirie émouvante de Me Grand, qui ex-
posa toutes les oiroometamees atténuantes de ce
drame navrant. A l'issue de ses délibérations
Le tribunal a condamné Georges Stajessi à huit
mois de réclusion et aux frais de la cause. Le
coupable eet célibataire, il est né en 1893.

L'exequatur à de nouveaux consuls
Suivant une communication de la légation

de Suisse à Berlin, le gouvernement allemand
a acordié l'exequatur à M. Walter von Burg.
nommé par le Conseil fédéral, consul de Suisse
à Vienne le 3 mai 1038.

— Le gouvernement français a acooreé
l'exequatuT à M. Geoirgee Criblez, nommé par
le Conseil fédéral consul de Suisse à Casa-
blanca.

— Le Conseil fédéral a prie acte de oe que
M. Ramon «M«aria Tenreirio, «secrétaire de léga-
tion, a «été chargé de la gérance intérimaire du
consulat d'Espagne à Zurich.

«o 

Les vols d exp losif s
De mystérieux vols d'explosifs et de muni-

tions ont été commis, ces nuits deirnières, dans
les «environs de Bâle. Près de Dornach, 502
«cartouches ont été dérobées dans un etand. Un
•magasin militaire et le baraquement d' une
¦carrière ont également «été « visités ».

•Le Département militaire fédéral s'est im-
médiatement informé auprès des autorités de
police eoleuroiees chargées de l'enquête. Dos
renseignements obtenue, il résulte que c'est
«bien à l'aide -d'iustrumients dOTobés dane un
magasin appartenant .à l'administration mili-
taire fédérale que les effractions «ont été com-
¦mises. Mais les instrum.'ants ont tous «été aban-
donnés au stand de Dornach, de sorte que la
(Confédération ne subit aucun dommage.

«La police soleuroiee «porte ses soupçons sut
dee braconniers ; si «ceux-ci ee «révèlent exacts,
il serait donc exclu que l'on ait affaire à des
trafiquants d'année. «Le cas relèverait «unique-
ment des autorités «cantonales et non des au-
torités fédérales.

o 
Les enrôlements coupables

Le tribunal de divisi'0«n 6 a, siégeant à Zurich,
a condamné à des peines allant de 4 à 5 mois
de prison, et à la privation des droits civiques

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aUmeuts ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE fadlitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.251

«Enfin il bredouilla avec des sanglots dans la
voix :

— Mais... pu'iBque .ma maman «est «revenue, pour-
quoi «est-ce «qu'elle ne reste pas .ici avec «UJ»I ?
Les mamans, ça habite touj ours avec les pa-
pas !

Suzanne, pâlissant, détourna, la tête, cependan t
«que Lucie de Treille glissait doucement, d'un air
détaché :

— La vérité, di t-on, sort de la bouche des en-
fants... *

Philippe aussi avait pâli. Dans la remanique in-
nocente du bambin, il avait cru discerner une
sourde réprobation «qui lui allait au coeur...

Avait-il donc tort «de se «montrer si imtnansi-
geant ? Un instant il se «le demanda, hésitant...
Et il aillait peut-être s'attendrir, céder , «ouvri r
tout grand à Suzanne ses bras, lorsque , dan s un
sursaut, il se reprit :

« Non, s'affirma- t-il farouchement. J© n'ai pas
tor t ; Toutes ses belles explications — très ha-
billes, ma foi ! trop habiles ! — ne doivent pas
me faire perdre de vue le «résultat brutail : à
savoir 'Que, s'il n 'y avait eu qu'elle pour le re-
cueittir, cet enfant serait à l'heure actuelle à
l'Assistance publique !

Et il trancha avec une autorité souriante :
— En générai, oui, Jes mamans habitent iivec

pendant trois ans, six personnes accusées de
e'être enrôlées dane l'armée républicaine espa-
gnole. Le sursis a été «rejeté dans cinq «cas. Un
chauffeur, appointé dans l'année, et qui s'est
enfui d'Espagne au bout de trois mois, a été
mis au bénéfice du eursie. Le tribunal a fixé
que le travail dans des ateliers espagnols sous
contrôle militaire, était «également du serviDC
militaire interdit. Trois dee accusés appartien-
nent au parti communiste.

Poignée de petits faits
-*- La cérémonie de la pose de la première

pierre du nouveau bâtiment de 1''Université de
Bâle s'est «déroulée en présence de représentants
du gouvernement, des professeurs, des étudiants,
Des allocutions ont été prononcées par «le rec-
teur de ['.Université et Ile président du gouver-
nement. Des documents ont «été scellés dans le
mur.

-)f Le gouvernement français a nomme chef
de la Sûreté nation-aile, M. Bussièrcs , préfet de
l'Oise.

-)f Par suite de pluies «torrentielle s, «coïncidant
avec ila -marée haute, Jes villages se trouvant
da.n«s -la région du (Mertsey, «Angleterre, sont inon-
dés. Les eaux ont envahi les rues «et «les sous-
sols des maisons.

-)f Le -j ournal « Zeit » paraissant a Prague, or-
gane de Henlein , a été à nouveau sa!isi lundi.

¦)f «On mande de Berlin 'à l'«agenoe Havas : Les
milieux autorisés déclarent que (M. «Sohusohnigg
•es«t toujours à son «domicile du (Bel védère ©t qu 'il
n 'est pas .question a«ctuellem«enit de son départ de
Vienne. «Interrogés à propos «du fait qu 'une lé-
méniageuste a stationné devant le Belvédère et
-q ue des rraeuhles «ont été «emportés, ces mêmes
milieux déclarent ne pas «être en mesure de don-
ner des précisions à «ce suj et.

-)f En votation commimunale, les habitaiiiits de
.Neuhausen , Schaiffhouse, ont ratifié par ilil39 voix
contre 83 une proposition du conseil oominmri
et du cons«eil des habi.tia«nts en vue de compléter
le nom die « «Neuhausen «» en « «Neubauseu am
«Rhieinfail ».

Nouvelles locales
Les recteurs

des collèges suisses
êk St-Maurice

Le banquet de lundi soir
Le banquet offer t aux (Recteurs des collèges

de la (Suisse a eu lieu lundi soir à l'Hôtel du
(Simplon : menu excellent, vins délicieux sortis
des Gaves de l'Etat, service soigné, tout a con-
tribué à l'animation de cette soirée «où les m.ots
d'esprit «et les rires fusaient.

Jamais association «plus unie et plus frater-
nelle !

Avec humour, «M. le Chanoine Rageth, prési-
dent de la Conférence, a «ouvert le feu des dis-
coure. C'est du vin de «Champagne «qui pétille.
II donne lecture du télégramme de M. Pitte-
loud, .chef du Département de Fine truc tio«n pu-
blique, s'excusaint, en termes choisis, de ne
«pouvoir assister au banquet «offert par le Con-
seil d'Etat du Valais et déléguant .M. Haegler,
préfet du district po«ur porter l'hommage et ii
salut du Gouvernement aux distingués recteurs
des collèges suisses dont l'œuvre -est ei di gne
de tO'US «élogee.

M. Haegler, représentant du Conseil d'Etat ,
porte «un toast chaleureux aux hôtes du Valais
et de la Ville de «St-Maurice. Il souligne tou t
le mérite de leur apostolat à notre époque, évo-
quant le souvenir des dons de pédagogie qui
ont illustré Peetalozzi et le Père Girard dont
les recteure d'auj ourd'hu i sont lee sucoesseure
appréciée.

(Rappelant ce fait que les Anciens oouron-

les papas ! Mais pas touj ours... Tu comprendras
ça plus tard ! (En attendant , va- avec ta maman !

(Le cœur gros, «le b am«bi.n fin.i t par céder :
— Oui, papa Philippe !...
Puis, aussitôt inquie t subitement :
— «Mais tu viendras me voir ?

(A suivre).

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 1er j uin. — «12 h. 30 In-

formations de l'A'. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert .
(13 h. 05 Le 1er juin 1814. «17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Emission pour la jeunesse. 18 h. 45 Inter-
tmède. 18 h. 55 L'art ital ien. (19 h. 10 Intermède.
¦19 h. «15 MicronMagazine. 19 li. 50 ilnform ations de
«T'A. T. S. 20 h. 'Un pieu de musique légère. 20 h.
30 Pour ' la commémoration du 1er .juin 1814. 21
h. 30 «Lectures. 21 h. 45 (Musique variée. 22 h. 15
La demi-heure des a«mateurs de jazz-hot. 2 h . 45
Les travaux de «la S. d. N.

BEROMUNSTER. — 6 h. ,15 Gymnastique. 10 h.
15 'Emissio n radioscolaire . «12 h. «Musique récréati-
ve. «12 h. 30 Nou vel les. 12 h. 40 Reprise du con-
cert. «17 h. Disques. il7 h. 10 Musique des temps ga-
lants. 17 h . 45 Actualités. ,18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Orchestre-muserte. .18 h. 45 Causerie en
dialecte. 19 h. Bulletin des prix. 19 h. (10 Concert.
19 h. 45 Nouvelles. 19 h. S5 M«usique anglaise. 20
h. 10 Le vrai (Robinson . 21 h. 10 Musique récréati-
ve. 21 h. 45 Causerie. 22 h. .15 (Communiqués tou-
ristiques. 23 h. 25 Communiqués,



naient de fleurs la source où ils avaient bu,
l'orateur profite de cette circonstance pour
rendre un hommage mérité aux «trois collèges
«classiques du Valais et tout «particulièrement
au collège de St-dtaurioe de plue en plus flo-
rissant.

«II souligne les prodiges du -canton en matiè-
re scolaire dans l'espace d'un demi-siècle, avec
des (ressources extrêmement limitées et avec
«une «configuration du sol qui rendait pénible la
fréquentation de l'école.

C'est dans les «collèges, (rappelle-t-il , que ee
forment l'âme et le caractère des jeunee gens
qui deviendront demain des citoyens. Aussi im-
>porte-t-il, à cette heure «où les régimes totali-
taires fon t beaucoup parler d'eux, de fai re ai-
mer nos institutions démocratiques en dévelop-
pant, dans les collèges, à côté des classiques
et des sciences, l'instruction civique.

Rompant une lance en faveur de l'indépen-
dance des 'Cantone en' matière scolaire, M.
Haegler «proclame que ceux-ci doivent «rester
eux-mêmes de façon à réaliser «cette «excîllent'j
formule : des cantons forts pour une Suisse
plus forte encore. Ce sera toujours, là, la pa-
rure et la richesse de notre pays.

L'orateur forme le eouhait que les Pouvoirs
publics de tous les cantons sachent être recon-
«naissants de l'apostolat que remplissent les
¦recteurs des «collèges «qui, «chaque jour, en si-
lence, écrivant toute «une eplendide lépopèe sur
les murailles de la Patrie, faisant de notre jeu-
nesse des citoyens capables de «résister à tou s
les orages et à toutes les «tempêtes de la vi?.

«C'est d«ans ces sentiments que le préfet du
district lève son verre (rempli du vin délicieux
des coteaux du canton en l'honneur des hôtes
leur .renouvelant la gratitude, las vœux et les
«compliments du Conseil d'Etat.

Oe toast a été très applaudi.
On entendi t «encore le Père Roimuald, «recteur

du collège d'Einsiedeln dont la verve éclat?
comme des fusées et (M. Gauthier, recteur du
vieux collège de 'Genève, aimable et charmant
pour ce Valais que l'on aime.

¦La soirée se prolonge délicieuse «et animé«e
d'un «esprit confraternel touchant.

Les conférences
Si- les recteurs 'des «Collèges suisses «d«ont «nousavons hâtivement relaté la réunion de lundi sontd' obiiat des attentions... «gastronomiques les plus

(flatteuses «et «les plus déMtiiieuseis, lia nourriture
¦spirituelle, comme il se doit, ne leur est pas dis-
pensée avec moins de richesse précieuse et ra-
re. La conférence die M. ,1e Chne Dupont-Lache-
ma.1 sur .« Agaune, vue par ses hôtes au cours des¦siècles » fût un voyage captivant, êrud'iit et jas-itriictîf , à travers les âges, et des lieux les plus•eJ.oiisn.es, vers J'humble 'localité «resserrée entrelies montagnes et, qui ne pouvait prétendre -qu 'à un«rôle édifiant , destinée a vivre en profondeur surson passé, passé «tout illuminé du martyre de ,!a
Légion thébéenne. De Jules-César «aux poètes denotre «temps, en passant p«aT 'les 'Nanituates, «lespèlerinages du Moyen 'Age — «et «on comptait Par-mi les pèlerins des papes, des rois et empereurs,
— «et «les Visiteurs des siècles .suivants, on' vit s'af-
firmer et s'étendre le renom «de St-iMaurioe, grâ-
ce aux notes journalières die plus d'un pèlerin —
St-^Euchaire , évêque «de Lyon, v. g. — ces notesqui sont une providence et une mine généreuoe
pour lés historiens patients et brûlés du feu sa-
cré dés recherches pour tout savbir ou mieux
savoir... Les pages c«onitemp«»raines de Gonzaigue
de «Reynold, de S. E. Mgr Besson, de Ramuz,
d'Henri Ghéon, sur la «modeste cité, corroborent
les plu s «naïves notations des (temps les plus re-
culés, à savoir «que St-Maurice .plonge ses raci-
nes «dans la tradition , que tout s'y ramène à la le-
çon des «martyrs d'Agaune et que si le Valaiis est
«la « vallée par .excellence «» l'antique Aga«ume 'en«symbolise la •« laus perenuis », en est la louange
perpétuelle de Dieu pair le canal «d' un saint qui
fécon da cette «terre de «son sang... Les auditeurs
apprécièren t «fort ce travail précis et agréable qui
leur rendit moins étranger ,îe cadre de leurs
assises annuelles.

La« conférence «de M. 'Robert-iBeinoît Cherix, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, sur le culte
du «Beau au «Collège, ne fut pas moins goûtée.
Le philosophe, le poète, le pédagogue et l'apôtre
s'y exprimèrent tou r à tour et «à la fois, sur un
sujet qui eût pu paraître aride mais que le ta-
lent et la science de l'orateur Tendirent att ra-
yant et accessible sans peine. Et «d' abord, un
« mea culpa » : si l'Art n 'est pas qu 'un divertis-
sement — et 'B n'est pas que cela — la- prépara-
«tion à sa compréhension, et à sa re«cherche, don-
née au Collège, n'est pas suffisante et ce défau t
«essentiel d'initiation ne serait-il pas à la source
de ia désaffection des j eunes des choses de l'es-
prit «e«t des aspirations sup6rieur«es en faveur des
sports, du dancing et .autre s plaisirs terre à terre?
(Mais la jeunesse se passionne pour oe qui «la tou-
che et i! faut qu 'elle prenne conscience de ce
qu 'est l'Art en lui-même , splendeu r du Beau, pour
le comprendre, l'aimer et s'attacher à -sa pour-
«suibe. Pour lui insuffle r oe gqût libérateur de tou-
te bassesse, M faut procéder avec elle au moyen
d'une, «« critique sympathisante », «en ne limitan t
pas Je Beau entre des frontières trop strictes mais
en admettant «que chaque «école » a sa concep-
tion du Beau. Etre classique avec les classiques,
romantique avec -les «romantiq ues, etc., etc. et
daqs tous «les «domaines et tous «les art s à l'ave-
nant , inspirer à la jeunesse

^ une curiosité enva-
his sante, •une sensibilité délica,te «et étendue, un
(jugement sûr. Pour la. (Beaiuté classique, on re-
cherchera l"m«tégrité du «type '(universel), l'harmo-
nie, des rapports, l'éclat de la fo rme ; l'esthéti-
que romantique — car le «romantisme n 'est pas le
bazar hétéroclite du «grandi-père Hugo — postu-
lerai l'originalité , la fantaisie ' et l'infini i sure (nos
cha«nts populaires ) ; pçnjr l'esthét ique réaliste o.n
liera discerner l'imitation de la nature, on orien-
tera la curiosité vers la" science psychologi-
que des textes , à voir clair dans le mélange d'er-
icurs et de vérités qui s'offrent à nous de toutes
«parts ; l'esthétique de l'art pour l'art (¦« Laissez
donc l'artiste manœuvrer dans son officine pour
le plaisir des manipulations » d'Annunzio) et l'es-
théti que symboliste (nous portons en nous un
monde caché- où notre idéal reste assoupi com-
me une eau qui dort , comment en prendre cons-

cience ? Par le symbole. Que l'œuvre d'art soit
'la révélation du «moi», du rêve lin formulé.' de l'as-
piration vers l'absolu. « le ne vois qu 'infini par
toutes (les fenêtres » a dit Baudelaire, abondam-
ment cité par le conférencier iqui l'a, du reste,
beaucoup consulté pour cette causerie magis-
trale) «toutes ces esthétiques «donc, font tou-
cher du doigt l'ampleur et la complexité du pro -
blème. Et si l'Univers est «la preuve, le livre de
Dieu , le miroir au nombre infini de facettes dont
toutes disent la gloire du Créateur, si chaque
créature est une sorte de sacrement sous lequel
Dieu est caché (restons dans le symbolisme) , les
professeurs auront à cœur «d'ouvrir les intelligen-
ces au livre universel dans la mature «comme
dans les écrits, d'accoutumer les esprits à déchif-
frer sous les apparences la réalité, le Beau divers
et un , dont le culte s'impose et sauve, sous 'a
variété des ¦« .écoles » des iform.es et des êtres.

«Le Beau qui a ses «sources dans les lumières et
la p«urété «du cœur, et «dont .la perception et la con-
ception seront touj ours relatives et boiteuses si
l'on n 'en a pas «entretenu la claire ima'ge, là d'a-
bord , si -l'on a troublé ces sources...

Le savant auditoire «montra 'à «quel point il avait
savouré l'étude « symp athisante «», de M. Che-
rix, audacieuse pa«r certain s côtés, puisqu'elle pas-
sa d'Aristote à Baudelaire avec une -égale bonne
volonté et une pareille familialriité . «coimpréhemsi-
ve et « réceptive », «en a'PP'lia.udissanit chaleureu-
sement «la proposition '«de M. Ile (Chne «Rageth, qui
présidait , de la faire imprimer «aux intentions des
auditeurs, ce .qui «est le suprême, «hommage «rendu
aux conférenciers — et «qui ne fut certes j« amais
mieux mérité.

En deux groupes, les recteurs se rendirent en-
suite visiter ,1e -« Trésor » die l'Abbaye, sous l'ex-
perte direction de (MM. «les dîmes Tomoli et Du-
pont.

Puis ces messieurs firent honneur à un apéri-
tif «offert par la Munieipailité dé St-Maurice, avant
d'être à midi les hôtes «de S. E. «Mgr Banquier, et
vers 14 «heures ceux «de la Cie «du M«art:igny-iChâ-
«telar.d qui devait les Tam«ener à da gare d'Octo-
dure pour les trains de (1(7 heures. Comme le ciel
s'est rasséréné et que notre canton essaye de
leur montrer son visage printainier en dissimu-
lant ses blessures sous un sourire verdoyant et
courageux , on s'assure qu 'ils en «emporteront un
souvenir sans nuages...

M. G.
* * *

Le dîner de l'Abbaye
Lee recteurs se faisaient une joie, la veille

déjà, d'être lee invités de la vieille Abbaye de
St-Maurice si réputée «pour son hospitalité ac-
cueillante.

IM. le «chanoine Voirol, qui remplit avec tant
de tact les fonctions de r«aimph'iitryoin, avait
arrangé les tables avec beaucoup de doigté et
de savoir-faire. Lee «convives de toutes confes-
sions étaient «ravis d'être mélangés aux reli-
gieux avec lesquels ils «échangeaient des con-
versations pleines d'intérêt.

Son Excellence, Mgr (Banquier souhaita la
bienvenue à ees hôtes en ternies «exoeesivenMnt
dietingués. On «était tout yeux et tout «oreilles
aux souvenirs historiques de la «maison la plus
ancienne de l'Occident et du collège qui r«o.-
monte loin et haut sous la 'forme d'une école
apostolique.

Avec infiniment d'«esprit, iSa 'Grandeur rap-
pelle que ei l'Abbaye compte à travers les siè-
cles la visite de beaucoup de personnages oélè-
«bres, elle n'avait pas «encore eu le plaisir d'en-
registrer celle des Recteurs de la Suisse. C'.38t
aujouTd/hui un fait «accompli.

Monseigneur boit à la santé de ses hôtes dont
la mission «est si m«éritainte. soulignant ce fai t
qu'ile sont l'image de l'unité de la Suisse.

C'est le Recteur du «collège de Neuehâtel, vi-
ce-président de la Oonfére«noe, qui a le redou-
table «honneur de (répondre à .Son Excellence
Mgr Burquier. Son toast «est un «modèle de fi-
nesse.

11 dit toute la joie «que les convives éprouvent
dans cette vieille Abbaye où eouffle toujours
l'Esprit, un Esprit vivifiant et pur.

Le temps presse, «étant donné que le chemin
de fer n'attend pas.

«Cependant, la Fanfare, soue la «direction de
M. le «chanoine iDéfago et le Chœur inégalable:,
sous la direction de M. le «chanoine Broquet,
exécutent à «merveille deux ou trois «monceaux
de choix de leur répertoire. C'est du ravisse
ment que traduisent le Recteur du Collège de
Neuehâtel, an français, 'M. Wyse, recteur du
collège de Bâle, «en latin, et iM. Mûri, (recteur
du collège de Benne, «e«n allemand.

Noue avons cueilli quelques impressions. Les
«hôtes «remportent de iSt-Maurtoe un souvenir
ému et touchant. Pas de plus belles journées
entre tant qui «furent belles. Ils en rendent
grâce à leur «présidant «M. le «chanoine Rageth,
à l'Abbaye de iSt-tMaurioe et aux autorités
cantonales et communales.

o——

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse ayant .fait son appari-

tion dans une écurie de (Sion, au lendemain mê-
me de la foire, tout trafi c do bétail est sus-
pendu pendant quelques jours.

Des instructione concernant le déplacement
du bétail pour l'estivage ont «été données aux
inspecteurs du «bétail des quatre districts du
Centre. Les propriétaires intéressés sont invi-
tés à se «renseigner à ce sujet auprès de l'ins-
pecteur du bétail de leur •eoimmune respective.

Office vété'rtna.iire cantonal.
o 

En jouant avec des allumettes...
Lundi matin, vers 10 h. 80 lee pompiers de

Grône ont «été alarmée. Le feu venait de se
déclarer dans deux obalete qui, malgré leurs
efforts, ont été entièrement détruits. L'enquête
a établi que le sinistre était dû à lïmpruden-

r Service télégraphique
I <* téléphonique

Le bombardement
de Granollers

—0—
BARCELONE, 31 mai. (Havas.) — A 14 heu-

res, 430 cadavres avaient iété transportés au
d'èpositoire de Granollers. Toutes les victimes
du bombardement aérien de mardi matin n'ont
pas encore «été «retirées dee décombres. On esti-
me que le nombre d«es morts dépasse 500. Le
«bombardement «par les avions insurgés eut lieu
à 9 heures du matin. Les bombes tombèrent
sur la ville grouillante de monde. Giranollers
est une petite ville de .10 «mille «habitants située
au nord-ouest de Barcelone et qui avait re-
cueilli .un «grand nombre d'évacués.

BARCELONE. 31 «mai. (Havas.) — Mardi
aprèe-midi les eirènes «ont «donné l'alarme à
Barcelone. Les avions ont survolé la ville mais
ils «ont effectué leurs bombardements sur dee
villages voisins. H y a plusieurs victimes.

Navires coulés
(MADRID, 31 imai. '(Reuter.) — Un navire

marchand britannique «et un autre espagnol ont
été coulés dans le port de Valence «au cours
du dernietr bombardement. Le vapeur anglais
serait le « iPenpham«as ». L«3S membres de l'é-
quipage seraient tous indemnes.

Combat aérien
BURG0S, 31 «mai. — Mardi matin à l'aube

les gouvernementaux «ont fait deux «petites ten-
tatives d'attaque dans le secteur sud au nord
de l'Ebre. Ils «ont été «repousses par les troupes
insurgées. «Celles-ci .ont continué leur progree-
«sion au sud de l'Ebre depuis Puebla Valeerde
an direction d'Albaoer. A 11 heures 30 un
combat aérien s'est engagé au-dessus de Pue-
bla Valsardé. .Quatorze avions de chasse insur-
gés et 38 appareils gouvernementaux y prirent
part. Neuf avions gouvernementaux ont été
abattus. 0«n croit que «cinq auteies ont subi le
«même sort. Les avions insurgés n'ont subi au-
cune perte.

o 

La rentrée de la Chambre française
PARIS, 31 mal (Havas.) — La Chambre en

reprenant ees travaux a, validé la nominatiin
de quelques .membres de grandes oo«mmi66io,ne.

M. «Daiadier a demandé à la iGhambre de fi-
xer à jeudi la date des interpellations Visant
la politique agricole du gouvernement.

«Cette proposition est adoptée et la séance est
levée à 15 beumes i50.

Prochaine séance jeudi à 15 heures.
(M. Bonnet sera entendu jeudi par la Oom-

«missi'om des affaires «étrangères sur les ques-
tions de politique extérieure d'actualité.

ce de gamins qui avaient mis le feu à de la
paille «en s'amusant avec des allumettes dans
l'un dee «chalets.

o 
BEX. — Vandalisme. — La section du Syn-

dicat d'initiative de Bex qui s'occupe de l'em-
bellissement de la station n'a pas de chance.
C'est la troisième fois que de peu intéireseants
individus s'en prennent à la décoration florale
du quai de l'Avançon. Profitant d'une nuit
s.ombre, cee «modernes vandales ont «complète-
ment détruit las géraniums qui «étaient «placés
dans lee «caissettes fixées eur le mur que lon-
ge la rivière. Des actes «aussi déplorables doi-
vent être eévèrement (réprimés.

MARTIGNY. —¦ Après une enquête serrée
la gendarmerie de (Martigny a procédé à l'oir-
restation d'une nommée Y. V., inculpée d'avoir
soustrait des bicyclettes qu'elle revendait en-
suite. Après avoir nié les faits, elle a avoué et
a été mise à disposition du juge informateur ;
il s'agit d'une récidiviste qi)l a «été condamnée
à Genève.

o——
ST-GINGOLPH. — «Depuis quatorze ans, M.

Louis Rinsoz, administrateur-délégué de la « S.
A. Rinsoz et Crmond », à Vevey, est l'agent
spécial en Suisse de la Régie française des ta-
bacs, s'ooeupant avec compétence de la fabri-
cation et de la vente dee tabacs français en
(Suisse. *

Nous apprenons avec plaisir que, «pour ré-
compenser cette collaboration ancienne et
•fructueuse, le président de la République fran-
çaise — eur la proposition du directeur géné-
ral des manufactures de l'Etat et du ministre
des affaires .étrangères — a conféré à M. L.
Rinsoz, la «croix de «chevalier de la Légion
d'honneur, distinction justifiée par les servi-
ces rendue à la Régie et par une vie de labeur,
de dévouement et d'intégrité que se plaisivit
à reconnaître les autorités françalsee, et qui
fait grand honneur à notre concitoyen.

•Nos sincères et «cordiales félicitations à M.
Rinsoz, qui est un grand ami' de St-Gingolph
«où il possède du reste un « home » charmant
et hospitalier. De mousquetaire... à chevalier
il y avait un grand «pas, M. Rinsoz était de
taille à le franchir ! A. C.

Ce procès De la contrebande
D'armes

BERNE, 31 mai. (Ag.) — Au cours « do ̂ 'in-
terrogatoire qui s'est poursuivi à Berne 'dans la
procès de la contrebande d'armes Schuirch, pè-
re, a .reconnu à nouveau avoir touché de l'ar-
gent d'Oller-Tuxba., au consulat d'Espagne à
Bâle, sur lee preuMèxes livraisons d'armes de
50 pistolets automatiques. A elles seules, il
aurait «réalisé un profit de 7 mille francs. Il
¦maintient toutefois qu'il Ignorait que les armes
étaient destinées à l'Espagne. ,

A. une question du «président lui demandant
s'il ne croyait pas avoir mis la neutralité suis-
se en péirtl pax ces livraisons d'armes aux par-
tis d'extrême-droite en (France, l'inculpé répond
qu'il ne connaissait -pas l'arrêté du Conseil fé-
déral jusqu'au moment où tout fut à jour.

o 

L affaire Du général
BERNE, 31 mai. ,(Ag.) — A l'occasion de la

«récente publication de l'ancien conseiller na-
tional Willemin, de Genève, au sujet de l'élec-
tion du «général en août 1914, M. «Motta, oo,n-
seiller fédéral, a «constaté au cours de la eéian-
«ce de ce jour du Conseil «fédéral, qu'il ne fut
jamais question d'une proiinesse ou d'un enga-
gement envers l'Allemagne au Conseil fédéral
et qu'il est absolument exclu que le conseiller
fédéral Hoffmann ait fait une telle cammuni-
«cation au sein du groupe radical-démocratique.

Enlèvement d'un enfant
MIAMI, 31 mai. (Ag.) — On garçonnet de 5

ans a été enlevé dans ©on lit au couirs de la
nuit, d«ans le village de (Princeton, près de Mia-
mi. L«3s ravisseurs ont laissé une note deman-
dant une rançon de 10,000 dollars.

o-̂ —
Encore un vice-«directeur

B.ERNE, 31 .mal. (Ag.) — «Le Conseil fédéral
a décidé do irepourvoir le poste actuellement
vacant de vice-directeur de l'Office fédéral des
assurances soéialee, «en y nommant M. Niede-
retr, de St-Gall, en ce manient premier adjoint
de cet «office.

o 
Le prix du lait

GENEVE, 31 mai. (4g.) — Etant donnés lee
dommages subie par l'agriculture genevoise au
cours de ces derniers «mois «et notamment du
fait de la fièvre «aphteuse «qui eépa.re le canton
du reste de la Suisse, le Conseil d'Etat, en
«plein accord avec les aaitoirités fédérales, a dé-
«eidé mardi de (relever le prix du lait de deux
centimes par litre jusqu'en 1939.

Le roi d'Italie en voyage
TOBROUK, 31 mal. ((Havas.) — P«ou«rsuivant

son voyage le roi d'Italie a visité l'oasis de
(Djairabus. Le souverain rentrera à Brindisi le
2 juin- à bord de «son yacht « iSavoya ».

o 
Le prix «de la vie et la «Corporation

ROME, 31 «mai. i(.Ag.) — Le Comité coirpoira-
tif .central qui a «pour tâche notamment de li-
miter lee «prix, s'est réuni au Palais de Venise
sous la «présidence de M. Mussolini. Il a pris
dee décisions au sujet dee travaux intéressant
la Vue publique : le prix du lait, le prix du pain
«et dee loyers. ' '

Le comte Raphaël de Courten ,
promu contre-amiral italien' ià «la -suite de ia
«g. 'ande revue navaile du 6 mai dernier, organisée
par ses soins, 'dans le «golfe de Naples. «Le contre-
«amiral de Courten est le petit-fils du général

valaisan de Courten, au service du St-Siége



La lutte contre le mildiou
et les sulfatages

11 est rappeilé lanx communes «du canton qu 'à
«teneur de l'arrê té du 13 mai 1914, concernan t la
lutte contre Je mildiou , des sulfatages devront être'[terminés coiramme suit :

,1e premier, pour le 5 juin au plus tard ,
le deuxième, pour (le 19 'juin au plus «tard,
île troisième, pour ie 3 juillet au plus 'ta rd.
Eventuellement le quatrième , pour «le 17 juillet

Bu plus tard. • '
Selon l'état atmosphérique, le Département

feoussi'gné se réserve .d'ordonner des traitements
complémentaires.
. Dans les vignobles où la végétation est en re-
IIand, le terme pourra être.prolongé moyennant ûU-
itorisation du Département de l'intérieur.

Les communes feront observer , par un person-
nel désigné par elles, «dans les limites de leur ter-
ritoire, les prescriptions ci-dessus et feron t suefa-
|ter aux frais des propriéta ires en «défaut ,, les vi-
gnes non traitées en temps voulu. . Ces frais peu-
vent être maj orés «du .10 % au profit de la Caisse
Communale.

Le personnel de surveillance doit être indemni-
té par îles communes.

Les communes qui n 'auraient pas exécuté l'o-
bligation prescrite à l'alinéa précéden t -dians les
(délais f ixés par le Département de l'intérieur, se-
ront passibles d'une amende de «20 à 200 fr. au pro-
fit de la lutte centré «le phylloxéra.'

Etant donnés les «dégâts causés certaines années
par .le mildiou, nous insis tons tout spécialement
sur la nécessité absolue de sulfater à temps voulu
jet avec la plus grande attention . Nous conseillons
également «l' usage de poudre s cupriques entre .'es
(divers sulfiaita.ges .

Le «dosaige des «sulfates «de cuivre «des bouillies
(employées ne devrait , en (général, pas être' infé-
rieur à 2 %. Toutefois , pour le premier sulfatage
(et pour les sulfatages des ieunes p«lantations, il
¦Suffit d'emp!o«yer le dosage de J4 % à 1 ¥i %.

•Vu les bons résultats obtenus avec les bouillies
fcaséïnées (50 gr. de caséine ou un litre de lait
jécrémé, pour 100 litres «de (bouillie , o«u l'emploi de
(chaux caséinée), nous pouvons en recommander
l'emploi aux vignerons dans la lutte contre le ver
die la vigne,- spécialement si ces bouill ies sont cm-

9 W 2ia
Sion. Avenue de la Gare

ployées mélangées a r.aTséiiiat» de plomb" fct à la
nicotine titrée «(ces bouillies son* plus adhérente'!).

Pour la préparation de la bouillie -bordelaise, il
est spécialement recommandé d' utiliser du papier
indicateur à la Phénolphtaléine. Ce papier peut
être obtenu des inspecteurs du vignoble ou «au-
près du service cantonal de la viticulture, à Sion.

Le contrôle du commerce et de l'emploi de ions
les produits pour le «traitement contre les parasi-
tes de plantes cuit u rade s est confié au Laboratoi-
re cantonal, selon arrêté du «32 avril 1938 sur la
matière.

Sion, le 25 mai , 1938.
, . Le Chef du Département de l'Intérieu r :

M. Troillet.
;

i Quel beau bébé !
C'est spontané, cést sincère. Vous dites : «Que!

beau bébé ! », comme aux premiers rayon s de
printemps vous êtes tentée de vous écrier : «Quel-
le 'joie ! » E.t c'est vraiment une «j oie que ces yeux
tout scintillants de vie, ce tein t de fleur fraîche
éclose, cette ron de mine qu 'épanouit bientôt un
sourire , cette santé...

Oui, surtout cei'ia^ Car un beau bébé n 'est pas
nécessairement un phénomène de l igne ; ce n'est
pas non plus celui qui.bat tous les records de
croissance. Ceux-ci, bien au contraire, présentent
trop souvent des partic ularités iqui vous met-
traient volontiers mal à l'aise : -une précoce ner-
vosité, précédant de plu s -graves défauts de carac-
tère , et qu 'entretiennent les intempestives admi-
rations — ou cet te bouffissure , cette pâleur, cette
Indifférence. En revanche, un- bébé qui se porte
bien vous plaît d'emblée, même si l'on n'a pas pris
soin de vous le faire confondre avec une vedette
«de l'écran , même si vous 'ignorez «tou t de ses
prouesses sur la balance. Il vous plaî t, et vous di-
tes : c'est un beau bébé. Vous pourriez préciser,
c'est un beau bébé, parce qu 'il se porte bien, et
il. se porte bien parce qu 'il est j udicieusement
nourri.

L'alimentation, voilà — ici «encore — d'essentiel.
Ne pas «fatiguer l'enfant avec des «essai s plus ou

moins heureux, ne pas le « bourrer » d'aliments
destinés à un âge plus avancé , et surtout quand il
paraît se les assiihile r sans «difficulté . Au cours des
prem'érs mois, s'en tenir au lait — l'aliment par
excellence du nourrisson. Au (lai t maternel ou à
cet autre «lait de toute sécurité , régulier .dans sa
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composition et se digérant avec une exceptionnel
le fac ilité : Je lait Guigoz. «M régularise la croissan
ce, il fait de beaux bébés.

P. A.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le championna t suisse est maintenant terminé.

Crasslioppers a écrasé «Granges, 7 à 2 ; Young
Fellows a pris le meilleur sur Bâle, 3 à t ; Young
Boys a pu battre un Lugano déijà champion , 4 à
3.

Voici le classement final :
J. «G. N. P. Pts.

« 1. Lugano 22 12 6 4 30
2. Crasslioppers 22 13 3 5 29
3. Youn g Boys 2«2 «1«1 6 5 28
4. Bâle 22 12 3 7 27
5. Lausa nne 22 10 5 7 25
6. «Servette 22 9 7 6 25
7. Nordste-nn 22 «10 4 S 24
8. Young Fellows 22 8 6 S 24
9. Bienn e 22 e 4 12 1G
lOGranges 22 4 7 11 15
Il Lucern e 122 6 3 34 13
.12 «Berne 22 0 6 .16 C

En Première Ligue, dans le groupe oriental , St-
Ga.ll a battu «Concordia ©t disputera, à Chaux-de-
«Fonds le droit de monter en Ligue naitiona-Je ; de
son ' côté Kiokers «(«L ucerne) battu par Chiasso.
s'expliquera avec 'Porrentruy pour descendre -d' u-
ne ligue.

En Deuxième Ligue, jour de «relégation : Stade
liaïusanne- bat Sylva Locle, 6 à 3.

En Troisième Ligue, en finale du champion-
nat' romand , nos amis de Chippis ont «fourni une
belle partie à Neuehâtel , mais comptant «deux rem-
plaçants, «ont dû s'incliner devant la «très forte
équipe de (Sport ing-Etoile i('Ohaux-de-Fonds), 4 à
¦J. Bravo tout de même, il est déjà bien beau d'ê-
tre arrivé «jusque là !

En Quatrième Ligue, bel exploit de Chaiais qui
.réussit «un match nul , 0 à 0, là 'Villeneuve contre
la première locale.

QUSkMD RABAIS
sur tous les CHAPEAUX dames. Vient d'arriver un

beau choix de nouveaux modèles. Profitez 1

La f ortune vous
appellera peut-être .
Si vous ne possédez
pas de billet de la

r.Pichard.11.̂ a
,,,
*yv sera à
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Aujourd'hui
ATRJAUX

Suif à 0:90 le kg.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. B1NZ
Tél. 35 ST-MAURICE
On porte 'à domicilie

Orpheline
14 ans, cherche place com-
me volontaire dans (la ré-
gion de Sierre ; libre du 15
Suin au 1er septembre ;
bons so'ims exigés. S'adr.
par écrit sous P 3204 S,
Publicitas , Sion.

'Je cherche

Jeune homme
libéré des écoles, pour iai-
der à la caiiiipagne. Vie de
ifami-Ke «et bons soins. Oî-
(f.res avec prétentions à G.
Chatelan , Rennaz.

On cherche un

apprenti
nouianger-patissier

à ent re r de suite chez Al-
bert Barras, bou lange ne-
pâtisserie, Crans s. Sierre.

A vendre magnifi que

cabriolet
carrosserie suisse, 4-5 pla-
ces, état de neuf.

S'adresser sous P. 22-3 S.
Publicitas , Sion. 

A vendre

11 DIE
Prix intéressant.

S'adresser sous P. 22-2 S.
Publicitas, Sion.

Jeune fille cherche place
comme

sommelière
S'adresser Mlle Alice

(Cheseaux , Lavey^Vniia.ge. j

Jeune homme
âgé de 17 ans, .fort et ro-
buste, cherche place com-
me bou!anger-pâti«ssier.

S'adresse r au bureau du
journal sous L. 1512,

Le Championnat Valaisan
Monthey III bat St-Maurice, 5 à 1

(Drôle de match, drôle de mentalité, drôle de
résultat. -Alors que l 'on s'attendait 'g-éné-ratement
à un succès des Agaunois , le contraire s'est pro-
duit . (Monthey, champion de «toute façon , avait cru
bon de faire appel à des joueurs de première et
seconde équip e, pend ant que St-Maurice avuiit des
éq-uipiers indisponibles. -En plus de cela, les vi-
siteurs ont fourni un 'j eu puremen t destructif ,
jouant à cinq ou «même six arrières, qui dirigeaient
si régulièrement le ballon dans les décors qu 'il
n 'est pas «exagéré d 'écrire «que le match s'est plu-
tôt joué en dehors du terrain. En plus de cela
on j oua dur, St-Maurice, désorganisé et démorali-
sé, ayan t eu plusieurs blessés parmi ses joueirs,
¦ne réu'git que faiblement et par à-coups, et ce fut
la défaite , dont chacun s'est du «reste facilement
consolé, puisqu 'une victoire n 'aurait rien changé
à J'affaire.

Signalons pourtant «que Bioley, victime d' une
blessure plus grave qu 'on «ne «le pensait a «é té obli-
gé de s'aliter , peut-être pou r «plusieurs .jours.

Aigle Vétérans-St-Maurice Vétérans
Après cette partie pénible , une heureuse d-éton-

te nous était au moins réservée avec (la partie
des vieux. Bien quo fort disputée , elle resta, cour-
toise et le public en eut pour une bonne heure
de franche hilarité.

(Que ne voit-on plus souvent Jà l'œuvre nos sym-
pathiques « cent ki.l-o s ». Leurs ébats sportifs sont
si agréables à suivre.

Mentionnons que la victoire est revenu aux Ai-
glons, 3 à 2.

Bibliographie
LE SILLON «ROMAND, Journal agricole Illustra.

«paraissan t chaque semaine.
Sommaire du 20 mai. — iL'a«ffoiirrage ment du

béta il en .temps de disette. — Les fourrages de
remplacement. — La menace du doryphore en
1938.

L'Aviculteur : La vaileur des «œufs. — La pro-
venance «des masses noueuse s dans la graisse. —
Amidons , «graisses et fibres.

Apiculture : (Nos abeilles.

St- Maurice
les 1er et Sème vendredis

du mois de 9 à 12 h. à la
DROGUERIE DIDAYOPT1CI

ChaBef
a louer. 2 chambres ot 1
cuisine. Bo«n«ne situation.
Prix avantageux. — S'adr
à Vve Marie Lambiel, Hau-
te-Nendaz.

On mettrait en estivage
deux

vaches
à la .montagne. (Eventuelle-
ment à vendre. — S'iadr. à
Adrien Ud r iot, Outre—V iè-
ze, Monthey.

¥MHE
«à vendre, portante du 2me
veau pour fin octobre, chez
Es-Borrat Alphonse, Mon-
they.

grossesses
Ceintures spéciales en réclame
dep. Fr. 14.—. Bas à varices
avec ou sans caoutchouc. Bas
prix. Envois à choix.

Rt. Michel , spécialiste , 3,
Mercerie, Lausanne.

A vendre plusieurs

PORCS
de 2 mois, chez Joseph De-
kz, à La Preyse, ptès Evion-
naz. 

!5*î
AFRAICHISS/

\k.uWm
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. "8.-

par 100 kg. fr. 10.-
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