
Ni roueries. ni dessous
Moins de finasserie , s ecrie M. le

conseiller national Crittin, dans le
Confédéré de mardi soir, en reprenant
le thème ou la thèse — il y a les deux
—de la collaboration au Gouverne-
ment de la Minorité liberale-radicale.

Si cette malice s'adresse au Nouvel-
liste ou à nous-méme. elle tombe ab-
solument à faux.

A la mort de M. le conseiller d'Etat
Delacoste , et , depuis, chaque fois que
l'actualité nous en faisait un devoir,
nous n 'avons jamai s cache notre sen-
timent sur l'oitilité patriotique d'une
collaboration levale.

Nous avons soutenu ce ipoint de vue
et dans les réumions de parti , et , ici
méme, dans ce journal qui a été le
tourment et la joi e de notre vie, com-
me le sont tous les enfants.

Et , dans notre attitude, il n'y a ja-
mais eu ni ruse renouvelée des Grecs
d'Agamemnon, ni finasserie , n'ayant
guère de goùt et d'ambition pour les
ròles d'UIysse.

Chaque fois que le principe de la
collaboration paraissait gagner du
terrain , nous nous en sommes réjoui
dan s l'intérèt bien compris du canton
où il y a toujours des moissons prètes
à se lever sous la caresse de notre
chaud soleil, comme aussi nous avons
invariablement regrette les paroles et
ies gestes qui lui en f aisaient perdre.

iNous restons optimiste (mème après
le discours de Conthey, et notre opti-
oiisme repose sur des bases qui défient
tous les orages.

Le pays a-t-il, dans son ensemble,
à se plaindre du gouvernement conser-
vateur-progressiste ?

Évidemment non I II suiffit d'ouvrir
les yeux pour constater le hau t degré
de prospérité auquel, gràce à sa poli-
tique sage et courageuse, gràce aux ini-
tiatives hardies mais opportunes de M.
le conseiller d'Etat Troillet, le gouver-
nement a mene les affaires économi-
ques. Il a apporte à l'agriculture une
aide telle que les campagnards ne sau-
raient s'empècher de lui en savoir gre.

M. Crittin reconnait, du reste, impli-
citement les avantages de cette politi-
que puisque, dans son article que nous
avons lu et mème relu ipour en bien
saisir la portée, il écrit :

« La minorité n'a p as moins conti-
nue sa collaboration sur le terrain lé-
gislatif avec une attention et un dé-
vouement que l'on ne saurait lui con-
tester > .

Si tout etait condamnable, dans le
regime, nos adversaires le laisseraient
bel et bien cuire dans son jus , comme
disait Bismarck en pariant de la démo-
cratie.

Nous faisons, certes, la part des cho-
ses. A aucune epoque les chefs de
l'Opposition, mème attentifs et éclai-
rés, n 'ont été bons juges de la politi-
que au Pouvoir.

On se plaint toujours.
Le malheur pénètre, tandis que la

satisfaction effleure. Celle-ci est a la
surface et l'autre au fond. Tacite dit
durement : dans l'Opposition , on vieil-
lit en noir.

Pour l' amour de Dieu et du pays,
sortons une bonne fois de l'hypnotis-
tne du passe au risque méme de bous -
culer les idées ipréconcues, les préju -
gés, les fantòmes, et adaptons-nous
aux idées nouvelles, aux conceptions et
aux intérèt s qui veuient une collabo-
ration nationale et patriotique.

La formule de moins de f inasserie
est très exacte.

Si, à Gauche, on faisai t catégorique-
ment entendre aux violents et aux
exaltés, qui prèdhent l'isolement, les
arguments du 'bon sens et de la raison ;
si l'on sortait du vieux cliché-program-
me qui fait du radicalisme un paradis
terrestre et du conservatisme un pur-
gatoire, sinon un enfer ; si , enfin , on
reconnaissait lovalement — ce qui
n'empécherait pas le moins du monde
la critique — le développement du
pays sous le regime actuel , le parti li-
béral-radical ne voguerait pas dans un
océan inconnu quand il s'agit de colla-
boration gouvernementale.

M. Crittin voit fort bien les lignes
sombres de l'horizon économique.
C'est une raison de plus pour ne pas
mettre la tète sous le buisson et pour
ne pas se conlfiner dans des querelles
de cloohers.

Supposer, un instant , que la Droite
conservatrice envisage le retour a la
collaboration sous l'angle étroit de son
ménage intérieur, c'est lui prèter des
dessous qui seraient indignes d'un
grand parti ayant trois quarts de siècle
de pouvoir !

Dans la conclusion de son article,
M. Crittin laisse entendre que le parti
radicai fera , désormais, dépendre son
attitude des intentions et des offres de
la Majorité .

Nous comprenons qu'il pourrait tout
aussi bien regarder le ruisseau couler ,
indifférent sur la rive ou troublant
l'onde.

Oui, mais à ce compte-la, il y a des
partis , mème en Suisse, qui en ont été
réduits à contempler leurs propres dé-
bris jonchant la terre.

Ch. Saint-Maurice.

Op fait du sport
avec la grenouille

Les Américains ont à tei point le sens
et le goùt du sport -qu 'il leur arrivé devant
un beau record d'oublier tout le reste. Tout
leur devient occasion de leu, de compéti-
tion sportive et d'affluenoe publique. On dit
qu 'en Californie , ils se passionnent pour les
concours de grenouilles. Ce n'est pas à cau-
se de leur chant , comme nous le faisons
pour Ies pinsons.

ills font lutte r entre elles leurs grenouil-
les pour la longueur du saut. Ils sont là,
alentour , plus acharnés qu 'on l'est en cer-
tains endroits autour des combats de coqs.
L'homme est partout un grand enfant qui
s'amuse avec des ombres et des volutes de
fumèe.

Dernièrement , un grand champion parmi
les grenouilles a réussi un saut de quatre
mètres. Évidemment un lièvre ferait mieux ,
une panthère devantage. (Mais c'était , son-
gez-y, une simple grenouille . A tout bien
dire pourtant elle n'était pas si simple , ap-
partenant à une espèce extraordinaire dite
« bueweiser ».

Vous pensez si 1 on reconduisit le vain-
queur en cortège. Stockton était sa ville
natale. Le maire vint au retour J'attendre
à Ja gare. Une fanfare J'accompagnait. On
ne dit pas l' eifet que fit sur la grenouille
tout ce cérémonial. Nous croyons qu 'elle n 'y
attach a aucune importance . Les grenouilles
sont des dames graves qui prati quent la
plus sage des philosophies. Elles ne s'em-
ballent pour rien. On les voit se tenir tran-
quille s des heures entières. Si elles sau-
tent , c'est pour échapper à quelque ennemi
ou bien à un gros risque. On use de ce pe-
tit truc , dans Jes concours, pour les faire au
plus loin sauter. Mais hors concours , elles
se tiennent le plus qu 'elles peuvent au re-
pos. Si vous les en faites sortir , elles vous
témoignent leur agacement par un j et de li-
quide subreptice dont elles ont le secret.

Les animaux nous ont devancés dans I'in-
vention des gaz ou des liquides lacrimogè-
nes. Cet amusement spirituel mis de coté ,
les grenouilles n 'ont pour se divertir que
leur chant. Ce sont des musieiens vocaux.
El les ne chantent guère qu 'à l'unisson et el-
les semblent ignorer la polyphonie. Leur
chant a un peu l' air d'une plainte . La gre-
nouille est naturellement un poète élégia-
que. Elle exagère souvent aussi. Elle man-
que de discrétion dans ses manifestations
musicales et poétiques. A cause de quoi ,
certains seigneurs du moyen àge exigeaient
de leurs serfs qu 'ils battissent Ies étangs
pou r faire taire les grenouille s musiciennes
qui les empéchaient malencontreusement
de dormir , comme les lauriers de leurs con-
currents le font pour d'autres.

C'est là, du moins, une chose qu 'on dit
dans Ies livres. Mais il se peut que ce ne
soit qu 'une invention plus ou moin s poétique
cornin e l'est le lamento de ces dames gre-
nouilles.

Crise, mortalité
et natalité

La publication par r Allemagne du chif-
fre de ses naissances et de ses décès pour
1931, ramène cette semaine l'attention
sur les problèmes de la démographie. On
se demandé en particulier si la dénatalité
s'aggrave, et quelle est l'influence de la
crise sur la population de l'Europe.

L'Allemagne, qui avait avant la guer-
re près de 2 millions de naissances (dans
ses anciennes frontières, il est vrai) n'en
compta plus que 1,127,000 en 1930. Elle
est tombée en 1931 à 1,032,000. Au lieu
de 30 naissances pour mille habitants
comme à la veille de la guerre, la voiei
revenue à 16. Si l'on de rapporte au nom-
bre des femmes en àge d'avoir des en-
fants , la chute est plus profonde encore.

Pendant que la natalité baissait ainsi
en 1931, la mortalité augmentait quelque
peu. Il en résulte que l'excédent des nais-
sances qui avait encore atteint 417,000
en 1930, est revenu à 306,000 en 1931.

Ce phénomène est general. L'Italie n'a
eu en 1931 que 1,018,000 naissances, con-
tre 1,093,000 en 1930 ; l'excédent de nais-
sances n'a été que de 416.000 au lieu de
520,000. En France, on n'a enregistré que
730,000 naissances, soit 20,000 de moins
qu'en 1930 ; et l'excédent est tombe de
100,000 à 50,000. En Suisse, la moyenne
est à peu près la mème.

Comment faut-il interpréter cette ag-
gravation ? Quels sont ses rapports avec
la crise ? Ils sont, croyons-nous, beau-
coup moins étroits qu'on ne se l'imagine.

Nous ne pensons pas que l'augmenta-
tion de la mortalité constatée l'an der-
nier soit due à la crise, mème en Allema-
gne, où cependant les privations sont
réelles dans certaines classes. Mais la si-
tuation économique demeure telle qu'heu-
reusement la misere n'est pas encore
susceptible de se marquer dans ces sta-
tistiques de la mortalité.

La vérité est la suivante : c'est l'epide-
mie de grippe qu'il faut incriminer en ce-
la. La grippe ne tient aucun compte du
luxe ou de la misere ; elle est mème plu-
tòt une epidemie à l'usage des peuples
riches et bien portants.

Quant au fléchissement des naissances,
il se rattache à la crise, encore qu'indi-
rectement.

En réalité, la tendance coupable à la
réduction des enfants dans chaque famil-
le n'a jamais disparu , elle ne s'est mème
pas affaiblie. Mais elle a été masquée
par le fait que jusqu 'à la crise on s'est
marie de plus en plus tòt, de sorte que le
nombre des nouveaux ménages. où nor-
malement surviennent les enfants. était
provisoirement élevé.

Il est donc à craindre que le nombre
des naissances ne baisse, méme indépen-
damment de la crise, et mème sans nou-
velle aggravation de l'esprit de dénatali-
té. On ne peut escompter que l'àge du
mariage s'avance indéfiniment , ni que
nous avons plus de personnes en àge de
mariage que ne le comportaient les nais-
sances d'il y a 25 ans...

Il apparait donc que le mouvement dé-
mographique actuel peut se schématiser
comme suit. La prospérité, en accroissant
le nombre des mariages, avait apporte un
stimulant passager à la natalité : la crise,
en réduisant le nombre des mariages.

supprime ce stimulant, et renforce la ten-
dance à la diminution des naissances.

Nous ne voulons cependant pas dire
que les difficultés matérielles dues à la
crise ne puissent pas amener une limita-
tion plus accentuée des naissances dans
les ménages antérieurement constitués.
Mais d'après les statistiques, ce facteur
n'a pas dù agir de facon sensible.

Quoi qu'il en soit, revolution démogra-
phique de l'Europe Centrale et Occiden-
tale s'accélère. Elle doit aboutir, hélas !
à la réduction de plus en plus marquée
des naissances, et à l'augmentation ré-
gulière du nombre des morts. Tout cela,
mathématiquement, par le simple fait que
la population vieillira, qu'elle compierà
une plus forte proportion de gens d'àge.

Tout bien réfléchi , il est peut-ètre plus
triste de vieillir pour une nation que
pour un homme ; car une nation ne s'est
mise dans ce mauvais cas que si elle l'a
voulu , alors que le destin de l'homme est
inévitable.

LES ÉVÉNEMENTS
La politique et les bons mots

Le Palais Bourbon , devenu la Cham-
bre francaise des députés, serait un im-
meuble on ne peut plus malsain. On est
en train d'y fabriquer trois fauteils et
trois pupitres nouveaux pour loger les
615 députés récemment sortis du scrutin.

On continue donc à entasser du monde
clans cette salle, qui lorsqu'elle fut cons-
truite, en 1832, n'était faite que pour con-
tenir 400 personnes. C'est ainsi qu'elle
est devenue, en y ajoutant l'absence de
toute fenètre et la difficulté d'y renou-
veler l'air, un des endroits les plus mal-
sains de Paris.

En 1902, le docteur Lachaud, qui était
député de la Corrèze, redisait du haut de
la tribune à ses collègues le mot de Bor-
gia à ses convives : « Messieurs, vous
ètes tous empoisonnés. »

Deux ans plus tard, le docteur Meslier,
député de la Scine, prenait dans un tube
de l'air de cette salle et en injectait un
centigramme dans un lapin : le lapin tom-
ba foudroyé.

Faut-il que les poumons législatifs
soient résistants ! Il est vrai que les dé-
putés. ne sont pas obligés d'assister à tou-
tes les séances, et ils usent de la permis-
sion.

On a demandé, un jour, à l lnspection
du travail, chargée, comme on sait,
d'examiner les conditions d'hygiène dans
lesquelles se trouvent les travailleurs,
d'intervenir : elle répondit que le Palais-
Bourbon n'entrait pas dans la catégorie
des établissements de travail.

Le mot était joli, mais il n'était que
joli. A ce propos, on fait une chargé de
jolis mots, quand ils ne sont pas cruels,
sur la participation socialiste au gouver-
nement de M. Herriot.

Dans ce cas, il serait à nouveau ques-
tion de M. Vincent Auriol dont le nom
fut prononce avec humour en 1926, lors
de la constitution du premier cabinet ra-
dical-socialiste, comme ministre des fi-
nances.

— Que feriez-vous? demandait Herriot.
Il ne me reste plus que 50 millions à la dis-
position du Trésor ; nous pouvons étre,
demain , obligés de rembourser pour 100
millions de bons de la Défense nationale;
que faire ?

M. Vincent Auriol. — Je commencerais
par établir un prélèvement immédiat de
dix milliards sur le capital.

M. Herriot. — Que dira la Bourse ? Que
feront les banquiers ?

M. Vincent Auriol. — La Bourse ? Je
la ferme ! Les banquiers ? Je les enfer-
me !

C'est le mème Vincent Auriol , rappelle
le « Carrefour », qui écrivait en novem-
bre 1925, dans son journal « Le Midi so-
cialiste », sous ce titre significatif : « A
nous maintenant ! », ces lignes menacan-
tes :

« A des situations révolutionnaires des
procédés révolutionnaires. Si les lois ne
nous permettent pas de prendre l'argent
où il est, nous passerons par-dessus les
lois. Les socialistes n'hésiteront pas à ap-
préhender les coupables (il s'agissait de
ceux qui résisteraient au prélèvement sur
le capital) et à leur dire : «Pavez ou vous

allez étre pendus ! » Et nous les pen
drons. Violation de la loi ? Qu'on le prou
ve. « Salus populi , suprema lex. »

Nous allons voir du sport !
Ce sera peut-ètre un des moyens de pu

rifier les miasmes du Palais Bourbon.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mia

(.'anniversaire de l'entrée
en guerre de l'Italie

Le 17me anniversaire de l'entrée en
guerre de l'Italie a été célèbre avec plus
de solennité que les précédents. En effet,
la relève de la garde, au tombeau du sol-
dat inconnu, assurée depuis dix ans par
les carabiniers, et qui le sera à partir
d'aujourd'hui , pour dix ans, par les sol-
dats de l'infanterie, avait attiré sur la
place de Venise une foule considérabie.

Dès 8 heures du matin, le gouverneur
de Rome, le prince Boncompagni Ludovi-
si, était alle déposer une couronne de
lauriers sur l'autel de la patrie, puis une
autre au Capitole, sur le monument des
victimes fascistes. Devant le monument
de Victor Emmanuel II sont massóes les
délógations des volontaires de guerre,
des anciens combattants, des Garibal-
diens, des officiers de réserve en tenue,
des Jeunesses fascistes, des étudiants, des
aviateurs de réserve, des grenadiers, ras-
semblées à Rome depuis dimanche.

Ces diverses délégations s étaient ren-
dues sur la place de Venise en cortège.
Près du tombeau du soldat inconnu se
tenaient le roi, le prince héritier, le due
de Pistole et le comte de Turin. Les mu-
siques militaires ont joué des hymneB de
guerre, puis la relève de la garde a eu
lieu. Les fantassins sont en tenue de
guerre. Ils portent pour la -première fois
un nouveau type de vareuse. La ville
était pavoisée et a été illuminée le soir.

M. Mussolini a adresse à l'armée, un
ordre chi jour destine à l'infanterie.

« L'arme fidèle des carabiniers royaux,
considérée comme la première de l'armée
par un décret séculaire, cède aujourd'hui,
après 10 ans, à l'arme de l'infanterie,
l'honneur de la garde à l'autel du soldat
inconnu.

« Dans cette relève simple et solennel-
le, l'infanterie trouve une récompense ac-
cordée à ses sacrifices et un hommage ac-
cordé à sa gioire. »

Grand incendie à Vilna
La nuit dernière, à Vilna, Pologne, un

violent incendie s'est déclaré dans une
fabrique de carburants, la plus grande de
ce genre en Pologne. Trois pompiers ont
été grièvement brùlés, et ont du ètre
transportés à l'hòpital.

Le propriétaire de la fabrique, M. Ko-
misarov, est devenu fou.

Les ateliers, les bàtiments administra-
tifs et les entrepòts de la manufacture
ont été brùlés, ainsi qu'un certain nombre
de bàtiments voisins, notamment un mou-
lin à vapeur, et les abattoirs municipaux.

Les entrepòts du monopole des tabacs
ont été très menaces. Des détachements
de soldats du genie ont été employés à
mettre en sùreté les stocks de tabacs, ci-
garettes, cigares, etc, d'une valeur de
sept millions de zlotys.

Les dégàts dépassent cinq millions de
zlotys.

Curieuses et décevantes
mceurs cerses

Devant la Cour d'assises de la Corse a
comparu aujourd'hui , Joseph Santoni,
coupable de meurtre sur son jeune en-
fant et de tentative de meurtre sur sa
femme.

En juin 1929, Joseph Santoni , enlevait
la jeune Marie Renucci , allant vivre avec
elle à Voiron et à Marseille. La jeune fil-
le travaillait courageusement pour subve-
nir seule aux frais du ménage.

Pendant que son amie accouchait à
l'hòpital de la Conception à Marseille,
Santini revint à Ajaccio et ne voulut plus
repartir , bien que son amie lui eùt envo-
yé les frais du voyage.

« Mets l'enfant à l'assistance », répon-
dait simplement Santoni.

La jeune mère revint alors à Ajaccio.
Ce fut pour y apprendre que son ami
courtisait une autre jeune fille et se voir



repousser par lui. Marie Renucci se tour-
na alors vers sa famille.

L'honneur corse a des tradition rigides.
Un matin de juillet 1930, deux mon-

tagnards farouches, cousins de la jeune
fille, se présentent, le fusil reposant sur
la saignée du braa, au domicile de la
mère, de Joseph Santoni. Ils ont fait le sa-
crifice de leur vie, mais désormais la vie
des autres ne compte plus pour eux.

Ils posent leurs conditions : Joseph
Santoni épousera Marie et légitimera
l'enfant ; après quoi , comme il s'est ren-
du indigne d'eutrer dans la famille Re-
nucci, il devra immédiatement demander
le divorce ou la nullité de son mariage.
Cet étrange contrat est signé par les par-
ties en présence.

Le 10 juillet 1930, la cérémonie suit.
L'honneur est sauf.

Mais^ désormais, Santoni, qui a fallii à
l'antique coutume, ne devra plus revenir
en Corse. Il y revint cependant et , le 28
février 1931, sa femme le voyait, sui-
vant la jeune fille à laquelle il I'avait sa-
crifióe. Elle l'aborda . Il la repoussa d'un
coup de pied. . - .

Le soir, comme Marie. Renucci et saLe soir, comme Mane Renucci et sa
mòre quittaient l'oncle de Santoni, auprès
de qui elles étaient venues se plaindre,
Joseph Santoni les suivit en courant et
déchargea sur elles toutes les balles de
son revolver.
• Trois des projectiles frappèrent à mort

le jeune enfant de l'accuse, que Marie
Renucci portait dans ses bras et ce bou-
cher vivant la sanva d'une mort certai-
ne.

Sa vieille mère, Amelie Renucci, a été
blessée à la jambe droite.

Après interrogatoire de l'accuse, M. l'a-
vocat general Orsatelli demandé au jury
de retenir la culpabilité du meurtrier.
Me de Corsi présente la défense de San-
toni. « Ce n'est pas un coupable , dit-il,
c'est un malade ! »

Sur verdict négatif du jury, Santoni
est acquitté.

Voi mystérieux
Un voi important a été eommis dans

les circonstances les plus mystérieuses,
au Casino de Juan-les-Pins, Midi de la
France, dans le coffre-fort sans que l'on
ait .constate la moindre trace d'effraction.
On a enlevé des billets de 1000 et de 500
francs pour une valeur de 185.000 francs
et un billet de la loterie espagnole ga-
gnant pour 1/10 du gros lot , représentant
une valeur d'un million et demi de francs.

Le caissier, qui a les clefs du coffre-
fort , informa de cette disparition bizarre
le directeur des jeux, M. Audibert, qui en
référa aussitòt à la direction. L'affaire se
présentait dans des conditions telles qu'il
était assez difficile d'envisager une cul-
pabilité de l'extérieur et , devant l'impos-
sibilité où il se trouvait de faire la lu-
mière sur ce voi, le directeur general ne
voulut pas déposer de plainte mais il mit
en demeure le directeur des jeux et le
caissier de se démettre de leurs fonctions.
L'affaire n'aurait donc peut-ètre pas eu
de suites, mais M. Audibert n'entend pas
rester sous le coup d'une suspicion quel-
conque et vient de saisir de l'affaire le
procureur de la République de Grasse.

Dn chauffeur ivre tue
un passant

Un chauffeur, Francois Grandjean , au
service d'une entreprise de transports de
Villeurbanne, pilotait un camion cour La-
fayette, à Lyon. Manifestement, le chauf-
feur était en état d'ivresse. Le véhicule
décrivait des zigzags inquiétants. Au
croisement de la me Boileau. Grandjean
prit mal son virage et monta sur le trot-
toir où il accrocha un passant, M. Eugè-
ne Clément, àgé de 60 ans, électricion ,
qui fut tue net.

Le chauffeur, affolé , donna urt violent
coup de volant pour ramener le véhicule
sur la chaussée, mais il opera mal la ma-
noeuvre et, après avoir traverse la rue en
bolide, il bondit sur le trottoir oppose où
il heurta une femme, Mme Bianche Perii ,
repasseuse, qui fut grièvement blessée. Il
alla enfin donner dans la dovanture d'un
bureau de tabac.

Grandjean, saisi par les passants, re-
cut une correction méritée et Ics agents
eurent beaucoup de peine à l'arraeher
des mains de la fonie.

L'état do Mme Bianche Perii , qui est
soignée à l'Hdtel-Dieu, donne de vives
inquiétudes.

En préparant un repas de Ire communioii
une ménagère est tuée par ia foudre
Un drame navrant s'est produit , hier, à

Bédaricux , Hérault , France, dans une
maison de campagne habitée par la fa-
mille Caumette.

Mme Caumette , àgée de 38 ans , se
trouvait sur la terrasse de l'immeuble , eu
compagnie de nombreux invités qui
étaient venus à l'occasion de la première
conimunion de l'une de ses fillettes. Elle
preparali une crème. Tout à coup, au
plus fort de l'orage qui avait éclaté sur
la ville , la foudre tomba sur l'immeuble.

La commotion produisit sur les personnes
qui se trouvaient sur la terrasse un cer-
tain désarroi. Certaines se trouvèrent dé-
placées et lorsque le sang-froid revint à
tous, ils virent Mme Caumette gisant ina-
nimée.

Le docteur Condomines, appelé ainsi
que le commissaire de police, ne purent
que constater le décès, dù , semble-t-il,
non à la foudre elle-mème, car la defunto
ne porte aucune trace d'électrocution,
mais à la violente commotion éprouvée
par cette dernière.

Une explosion à l'école

Une explosion, dont on ignore encore
la cause, s'est produite dans une école de
Plymouth, Grande-Bretagne, que le due
et la duchesse d'York avaient inaugurée
quelques heures auparavant. Treize per-
sonnes ont été blessées, dont trois ont
dù ètre hospitalisées.

Meurtriers condamnés
Deux jeunes gens slaves de San Pie-

tro del Carso, à Trieste (Italie) accusés
d'avoir tue un milicien fasciste, ont été
condamnés à la prison à perpetuile par
la cour d'assises de Trieste. Le fasciste
avait tue un chien appartenant à l'un des
deux jeunes gens et c'est pour se venger
que les accusés ont assassine l'Italien.

Entre Juifs et Arabes
Une échauffourée s'est produite entre

Arabes et Israélites, à Aden. 16 Juifs et
3 Arabes ont été blessés. Des immondices
ayant été jetés dans la cour d'une mos-
quée, les Arabes accusèrent les Juifs d'è-
tre les auteurs de cette profanation. La
bagarre éclata alors. L'arrivée de la po-
lice montée mit fin à l'échauffourée.

N00VELLESJ0ISSES
L'élection federale

en Nidwald
De la « Gazette do Lausanne » :
« Comme nous le faisions prévoir la se-

maine dernière, la bataille politique a été
des plus vives en Nidwald autour de la
succession du landamman von Matt. Sur
un total de 3500 votants , ce qui représen-
té une participation maximum, la victoire
est restée, avec 125 voix de majorité, au
candidat conservateur, le landamman Ga-
briel , qui Temporte par 1800 suffrages
sur son compétiteur radicai, M. Z'grag-
gen, qui en obtient 1674.

Il n'y a donc rien de change dans la
composition politique du Conseil natio-
nal où les conservateurs gardent leurs 44
députés et le groupe radicai se 52 sièges.
La possibilité du déplacement d'une uni-
te à la faveur d'un scrutin où la R. P.
ne peut jouer avait soulevé autour de
cette élection un intérèt dont de nom-
breux journaux se sont fait l'écho.

Le bastion cle la Suisse primitive repré-
senté pour les conservateurs-catholiques
une position précieuse, qui leur est d'au-
tant plus àprement disputée par leurs ad-
versaires historiques. Ce sont Ics cantons
d'Uri , Schwytz, Unterwald, Zoug et Ap-
penzell Rh.-Int. qui apporteut à la droite
sa prépondérance numérique au Conseil
des Etats et lui valent , au Conseil natio-
nal , une demi-douzaine de sièges dont
trois au moins sont acquis dans des can-
tons peuples cle moins de 20.000 habi-
tants. »

Une vache à la rivière !
Une vache appartenant à M. Felix Su-

dan , à Broc, Fribourg, est tombée, alors
qu'elle était attelée à un tombereau , dans
la Sarine, près du Chalet des « Poyets »,
situé dans le fond de la Plaine des Mar-
chés.

L'alerte ayant été immédiatement don-
née, de nombreux citoyens so portèrcnt
au secours de la bète, laquelle , paraly-
sée dans ses mouvoments par les traits
fixés aux deux limona, fut emportée , tei
un fé tu de paille , par la rivière , assez
grosse ces jours. Après avoir parcouru
un kilomètre, lutté contre le courant dé-
sespérément , la bète put enfin étre rc-
cueillie par son propriétaire au lieu dit
« En Fulley » .

L'animai, malgré cette course vertigi-
neuse , n'a que quelques égratignures.

Pour les chòmeurs
Une maison bàloise , la firme «¦ Hol 'f-

mann-Laroche » a remis au gouvernement
de Bàie-Ville une somme de 100.000 fr.
comme contribution k l'assistance en fa-
veur des chOmeurs.

A-t-il jeté sa femme
dans la Birse ?

L'affaire Hauswirth se poursuit devant
les Assises de Delémont sans apporter de
faits bien nouveaux. Du nomberux té-
moins avaient été convoqués.

Mardi. on aiiprit cependant à connaitre

la jeunesse de la garde-malades Alice
Zimmer, qui joua un ròle dans cette af-
faire* et qui semble bien avoir pris l'accu-
se dans ses filets. Alice Zimmer avait
prodigue des soins à différentes familles
de Liestal, mais personne n'en a gardé un
bon souvenir. Au début de l'après-midi,
les derniers témoins défilèrent à la bar-
re.

La majeure partie de l'audience a été
consacrée à l'audition du rapport de l'ex-
pert , M. le professeur Dr Schónberg, mé-
decin-légiste à Bàie, qui a procède à l'au-
topsie de la defunte, Mme Hauswirth, le
27 mars 1931.

Il décrit minutieusement I'état du ca-
davre après le drame du « Sporenkopf ».
On ne remarquait aucune marque de vio-
lence sur la peau, mais seulement quel-
ques ecchymoses ali front et aux jambes
qui ont pu se produire au cours de la des-
cente cle la rivière ou pendant la chute.

Mme Hauswirth est morte par suffoca-
tion. Elle avait deux còtes brisées très
nettement.

Chose troublante, on n'a pas retrouvé
d'eau dans les poumons et , pourtant , on
en découvre chez presque tous les noyés.

M. Schcenberg explique que peut-ètre
la peur au moment de la chute dans l'eau
a provoque un vomissement chez la vic-
time et que les débris de nourriture obs-
truant la trachée-artère et étouffant la
malheureuse, ont ainsi empèché le passa-
ge de l'eau. L'autopsie a révélé la pré-
sence de matières vomies dans la bouche.
En outre il y a eu hémorragie interne
près cle l'aorte, causée par la fracture des
còtes.

En tout cas les blessures extérieures ne
prouvent pas un acte de violence de la
part du mari, quoiqu'elles ne soient pas
dues non plus aux essais entrepris par
les sauveteurs pour ramener la noyée à
la vie. Il est cependant possible que les
còtes se soient brisées, par suite d'une
pression sur la poitrine, d'un coude ou
d'un genou, mais la chute sur la pierre
se trouvant au bord de la rivière peut
aussi bien avoir determinò ces fractures.
On ne remarque pas de signes d'étranglc-
ment sur le cou.

Bref il ne ressort de l'expertise aucune
preuve de violence exercée sur la victi-
me par son époux. La partie est belle
pour M. Amgwerd , avocat de Hauswirth.

NOUVELLES LOCALES
ii-OETi».

Le Tir cantonal valaisan
Meilleurs résultats du 21 mai j us qu 'à 15 ti.

300 mètres
Sections

Ghezzi Jakob , Viège 56
Stàuble Eric. Viège 54
Mounir  Charles, Miège 52

Groupes
¦Kuhn Konr ad . Zurich 50
Croset Gabriel, Bex 49
Herren Franz . Aigle 48
Saugy Jules. iRougemont 47
Vogt Michael . Viège 47

Art et Prouròs
Délez CJiarles, Vernayaz 453
Croset /Gabriel. Bex 429
Stàuble Eric, Viège 426

Bonheur
Lagnaz Louis. Lausanne 99
Buio Florian. Fribourg 98

Militaire
Kuhn Konrad, Zurich 357
Salzinaim Albert. Zuricli 356
Wanner iRodolphe, Fraubrunnen 355
Paquier Charles. Cottens 'M. 353
Piienniger Ernest . Vevev 339
Montani Alexis , Salgaseli 337

Sierre-Vitesse
Rufenacht  Ernest . Thoune 93
Paquier Charles, Cottcns/M . 91
Hofer Ernest . 'Unter-Frittenbach 90
Burgi Karl . Zurich 89

Cantonale
Stòpfer (Rodolphe, Baltsch. Viège 362
Ghezzi .lakob , Viège 348

Sèrie et mai (rise
Sèrie

Hofer Ernest . Unter-Frittenbach 266
Gerber Adolphe, Ruegsau 257

Maitrise
Hofer Ernest. Unter-Frittenbach 521
Steffen Hans. Winter thour  509
Hitz Willy, Zurich 502
Schmidlin Julius, Bàie 496
Oempeler Christian. Adelboden 495
Jìiihler Willy, Burgdorf 494
Kuhn Konrad . Zurich 493

Concours iuter-unitcs
Pont Armili,  ilil/ ill 54
Berelaz Jean . .1/11 50
Mounir  Charles. 11/11 50
Genoud iRobert, ilU/88 50
Schmid Erwin , V/89 50
Défayes Georges , 1/88 49
De Chastonay 'Hubert ,  111/106 48

50 mètres
Cible Bonheur

Herren Franz , Aigle 49
Staerkle Otto, Morges 48

Goubittg
Meye r Heinrich, Zurich 99
Schwab Jean , Vevey 89

Sèrie et maitrise
Sèrie

Rhoner Walther . Erlenbach, 259
Kaiser Hermann. Zurich 255
Rieder  Roger , Oerlikon 252

Maitrise
Meyer Heinrich . Zurich 497

NOTRE HORAIRE
Nos abonnés trouveront à la 4me page

la seconde partie de notre horaire , com-
prenant le funiculaire Sierre-Montana , le
service des bateaux sur le Lac Léman et
Ies automobiles postales.

Baisse des tarifs sur les
chemins de fer privés ?
On nous écrit : v
Nos chemins de fer baisseront-ils leurs

tarifs pour ranimer le trafic ? C'est la
question que se pose le public en cette
période de marasme general des trans-
ports.

Il convient , avant de répondre, de fa i-
re une différence essentielle entre les C.
F. F., qui ont toujours la ressource de la
caisse federale, et les chemins de fer
privés qui ne peuvent compier que sur
eux-mèmes et qui sont à bout de soufflé.

Les résultats d'exploitation du dernier
trimestre, s'ils sont mauvais pour les C.
F. F. sont déplorables pour les chemins
de fer privés. Si le déficit de ces derniers
devait continuer, ce serait la catastrophe
inévitable pour la moitié d'entre eux.
Plusieurs déjà font appel aux Communes
pour des subventions nouvelles, afin de
ne pas interrompre leur exploitation , mais
comme les communes sont également très
éprouvées, la mesure est précaire.

D'autre part , la concurrence des ca-
mions- et des automobiles se fait toujours
plus dure. Comment sortir de l'impasse ?

Il est possible que lorsque nos chemins
de fer ne seront plus en mesure de lenir
leur horaire, on trouvera une solution.
Mais ce sera trop tard. On comprendra
peut-ètre alors l'importance capitale d'un
service public tei que le leur et l'erreur
économique qui nous fait le negliger.

C'est très facile de dire que les trains
doivent ètre remplacés par les camions ou
les autobus, mais imposera-t-on à ces der-
niers le service régulier d'hiver, l'horaire
à tenir par tous les temps, la loi sur la
durée du travail et vingt autres obliga-
tions tracassières découlant de la Con-
cession federale ? Si c'est le cas, les au-
tobus, pas plus que Ies chemins de fer ne
pourront tenir le coup. Si ce n'est pas le
cas, pourquoi ne pas accorder aujourd'hui
aux chemins de fer Ies dérogations que
l'on sera obligé d'accordér demain à leurs
concurrents ? Il y a là de l'illogisme et
une choquante injustice.

Tant que les chemins de fer privés se-
ront soumis aux ordonnances fédérales
actuelles, il n 'est pas question , pour eux.
de baisser leurs tarifs. Ce serait leur rui-
ne sans phrases, et tout le monde en pà-
tirait , méme leurs adversaires. Si l'on
veut une baisse des tarifs, revisons d'a-
bord la loi sur la durée du travail, dans
le sens d'une légère augmentation , d'ail-
leurs prévue, et surtout supprimons les
entravés officielles qui empéchent Ies
chemins de fer privés de s'exploiter plus
commercialement.

Si l'on veut bien consentir à ces allège-
nients , demandes depuis longtemps par
les Compagnies intéressées, peut-ètre
celles-ci pourront-elles éviter la baisse
des salaires vers laquelle elles s'achemi-
nent toutes fatalement... avant de mourir.

Fédération valaisanne des sociétés
d'aviculture et de cuniculture

Ees memb res sont convoqués en assem-
blée generale le dimanche. 29 mai courant
à 14 heures à l'Hotel de la gare à Mon-
they, avec l' ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée.

2. Rapport sur l' exercice écoulé
3. Lecture et approbation des comptes.
4. Noininations statutaires.
5. Colisations et budget pour l' année cou-

rante.
6. Propositions diverses et conférence.
Tous les membres sont installimeli t priés

d'assister à cette assemblée qui sera suivie
d' une conférence publique et gratuite à la-
quelle sont cordialement invitées toutes les
personnes s'intéressant à l'élevage avicole
et cunicole.

Suje t de la Conférence :
Ire par t ie  : Organisation generale de nos

group ements avicoles.
illme partie : Méthode à suivre pour l'ex-

p loitation rat ionnel le  et rentable d'une bas-
se-cour , par  M. Succidi, professeur , ing.-
agrononie.

Après la conférence, visite des j ardins et
installations avicoles de l'Etablissement de
Malévoz sous la conduite de M. Tornare ,
préside nt  de la section de Monthey .

Le Comité.

L'aide federale à l'hòtellerie

Le Département federai de l'economie
publique a fait rapport au Conseil fede-
rai sur un mémoire de la Société suisse
des hòteliers, laquelle. après avoir fait
un exposé de la situation extraordiuaire-
mcnt sérieuse do l'hòtellerie suisse, de-
mandé unc nouvelle action de secours en
sa faveur. Le vorort de la Société suisse
clu commerce et cle l'industrio et la Cham-
bre suisso du commerce soutiennent ce
mémoire. La Société fiduciaire cle l'hdtel-

lene, fondée naguère avec l'aide de la
Confédération , n'a pas utilisé une somme
de 2 millions de francs sur les 8 millions
de subventions fédérales qui lui avaient
été accordés. En outre, 3 millions ont été
rendus. Les perspectives plus favorable*
qui s'ouvrirent pour l'hòtellerie après
l'année 192G firent que la Société fidu-
ciaire entra en liquidation. Or, aujour-
d'hui il s'avere nécessaire de faire machi-
ne arrière et au contraire il s'agit de re-
mettre à la disposition de l'industrie ho-
telière les sommes provenant de subven-
tions, jadis rendues. Le Conseil federai a
chargé le Département de l'economie pu-
blique de rediger un message en vue d'un
arrété federai relatif à cette nouvelle ac-
tion de secours. Ce message sera soumis
à l'Assemblée federale. En outre, le Con-
seil federai a chargé également le Dépar-
tement de justice et police de préparer
un projet des mesures juridiques néces-
saires à l'exécution de cette action de
secours, car celle-ci suppose, au préala-
ble, la prolongation de l'interdiction de
construire des hótels et la promulgation
de nouvelles mesures d'ordre juri dique.

APICU LTURE
On nous écrit :
Depuis 15 jours -enfin le soleil a bien

voulu commencer à nous faire rizette.
Tout le monde en est content et surtout
nos ehères abeiiles qui ont été bien
éprouvées par ce froid et maussade prin-
temps.

Le développement de nos colonies est
bien en reta rd. Il ne faut pas oublier que
cinq semaines sont nécessaires à nos ru-
chées pour rattrapper ce retard , tandis
que pour la végétation en general dix on
quinze jours suffisent amplement. Il se
peut que la nuclée soit là et que nos co-
lonies n'en profitent guère faute d'avoir
des butineuses en nombre voulu. Ce se-
rait peut-ètre opportun cette année-ci
d'essayer la méthode préconisée par bien
des maitres en apiculture : La nuclée est-
elle là, visitez vos corps de ruche et après
le dernier cadre occupé par les abeiiles,
mettez une planchette de partition, puis
posez la hausse sur toutes vos ruches. De
cette facon l'activité de vos colonies au
lieu d'ètre concentrée exclusivement au
développement du couvain vous donnera
aussi un peu de miei.

Pour le moment le précieux nectar n'a
pas fait son apparition puisque la bascu-
le continue à baisser. Surveillons nos ru-
ches, surtout les plus fortes, pour ne pas
courir le risque de les voir perir ou af-
faiblies par la famine.

IL M., insp.

Le camp d'instruction
peur Ics slfieurs

Le projet de construction d'un bara-
quement permettant la formation de nos
skieurs militaires est , dès aujourd'hui mia
à exécution. La Compagnie de sapeurs
VII de la garnison de St-Maurice, canton-
ne à Villars et travaillé spécialement à la
carrière. De là, les sapeurs ont l'obliga-
tion de transporter les pierres sur les wa-
gons du V.-B. qui les véhicule jusqu'à
Bretaye. Cette Compagnie , forte de 228
hommes, officiers , sous-officiers et sol-
dats, est commandée par le premier-lieu-
tenant Pedotti. A Bretaye, c'est la Com-
pagnie de sapeurs I-I, fort e de 105 hom-
mes, sous les ordres du capitaine Von
Gunten, qui est chargée des travaux de
terrassements. Ce n'est qu'au mois d'aotìt
que la Cie IV-1 de sapeurs monterà égale-
ment sous le commandement du capitaine
Baumann, architecte à Lausanne, pour les
travaux concernant la charpente et la
toiture.

Comme on le voit , le ler projet concer-
nant la création d'un camp d'instruction
pour les skieurs de la Ire division est en
bonne voie d'exécution. Bretaye, centre
d'une région idealo pour la formation et
l'entrainement de nos skieurs militaires,
se voit également désigné pour une par-
tie des écoles de recrues et des cours de
répétition du régiment.

Radio-Programme du 26 mai

Radio Suisse romande (403 m.)
(12 h. 30 Temps, nouvelles, 12 li. 40 Gra-

mo-concert. 13 Ji. 05 Frìdolin et son coparn.
17 h. Concert. 19 fa. 45 ilntermède littéraire.
18 h. :15 Concert. 1S li. 45 Pour la Jeunesse.
19 li. Causerie cinégraphique. 19 li . 20 Com-
muniqué de l'Union suisse des paysans. 19
Jl. 30 Chronique théàtrale. 20 li. Poèmes.
20 li. 20 Orchestre de la Suisse romande.
21 h. 35 Concert d'orgue. 22 h. Dernière s
nouvelles.

Radio-Programme du 27 mai

Radio Suisse romande (403 m.)
.12 h. 30 Temps, nouvelles, 12 li. 40 Gra-

mo-concert. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30
Concert. 19 h. Concert d'orgue de cinema.
19 li. 25 Causerie sportive. 19 h. 45 Bulletin
de l'Automobile-Club de Suisse. 19 h. 55
Le Stade Lausanne. 20 li. L'Ours. 20 h. 30
Concert international francais . 22 h. Der-
nières nouvelles.



La déclaratio n ministérielle
L'importaHon de la benzine Une avalanche sur une ligne de chemin

Le « Monte-Rosa » à Monthey

L'assemblée generale de printemps de
la section Monte-Rosa du Club Alpin
suisse aura lieu à Monthey le 5 juin avec
le programme suivant :

9 h. 42 Arrivée du train de St-Maurice.
9 h. 50 Assemblée generale à la salle

du Cinema Mignon.
12 h. Dìner à l'Hotel des Postes à

Monthey.
(La réunion du Monte-Rosa coincidant

avec l'inauguration de l'Hotel complète-
ment rénové, M. Roh , le tenancier' bien
connu, a préparé un menu d'une finesse
exquise pour le prix modique de 4 fr.)

14 h. Départ en tram pour Troistor-
rents et de là, à pied pour Val
d'Illiez (trois quarts d'heure de
marche). Collation offerte par le
Groupe de Monthey.

20 li. 20 Départ du train pour St-Mau-
rice et correspondance avec la
ligne du Simplon.

Succès
L'Université de Lausanne a conféré le

grade de docteur en médecine à M. Jean
Ribordy, originaire de Riddes. Nos com-
pliments.

Piqùres et vaccination

A l'Académie des sciences de Paris, M.
Bouvier a présente une note de Mme Phi-
ralix, montrant qu'un sujet ayant recu,
sans ètre incommodé, une vingtaine de pi-
qùres d'abeille parait devenir réfractaire
au venin des morsures de vipere et que,
réeiproquement, un homme qui a resistè
au venin de vipere parait pouvoir resis-
ter à de très nombreuses piqùres d'abeil-
le.

FULLY. — Service automobile. — Cor.
— L'administration des postes vient de
créer un service automobile entre Fully
poste et gare Charrat-Fully, pour voya-
geurs et bagages.

Ce nouveau service comporte 3 cour-
ses dans chaque sens, desservant 5 trains
dont -3 dans la direction de Sion et 2
dans la direction de Lausanne.

L'échange des courriers est très amé-
lioré par la nouvelle desservance du
train de 11 h. 36 qui permettra aux asper-
ges, fraises, abricots, raisins, etc, ra-
massés le matin à Fully, d'ètre consom-
més le méme soir dans Ies villes de Lau-
sanne, Genève, Neuchàtel , Berne et peut-
ètre Zurich et Bàie.

Les 2 km. % seront parcourus en 6 mi-
nutes pour la modique somme de 0.50 e.
par billet isole. Par abonnement de 6
mois donnant droit à 33 courses, celles-
ci reviennent approximativement à 0.25 e.
Des abonnements d'écoliers, frequentami
les collèges offrent encore des condi-
tions plus favorables.

II est à espérer que les expéditeurs de
fruits et la population en general sauront
profiter de ce? nouveaux avantages.

MARTIGNY. — Cinema « Etoile Sonore »
— Les Monts en flammes. — Corr. — Une
•oeuvre cinématograiphique hors classe, diffé-
rant par le genre et par l' ampleur de tout ce
<iui a été fait  j usqu 'ici. C'est la prodi gieusc
epopèe des combats en haute montagn e que
se livrèreiit pendant Ja grande guerre Au-
trichiens et iltaliens. L'action est limitée à
un seul fait  d'armes. n 'intéressant en som-
me qu 'une minuscule partie du front, ensui-
¦te l'élément guerrier cède touj ours le pas
à l'élément montagne. iRemarquons égale-
ment que les hommes qui sont représen-
tés dans ce film ont un caractère bien mar-
que. ce ne sont pas des soldats quelcon-
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Notre Service télégraphiniie et téléphonique
L importation de la benzine

BERNE, 25 mai. (Ag.) — M. Stucky,
chef de la division du commerce du dé-
partement de l'economie publique, a eu
mercredi un entretien avec les importa-
teurs de benzine au sujet de la création
d'une organisation pour l'établissement
de trafic de compensation. Tous les grou-
pements étaient représentés. Chacun s'est
déclaré prèt à collaborer pour prendre les
mesures qui s'imposent.

Une avalanche sur une ligne
de chemin de fer

BELLINZONE, 25 mai. (Ag.) — Uno
avalanche est tombée mercredi matin, à
1 heure 30, sur la ligne Bellinzone-Luga-
no, atteignant la locomotive d'un train
de marchandises qui passait a ce mo-
ment-la. La locomotive et plusieurs wa-
gons ont déraille. Il n'y a pas eu de vic-
times, mais la doublé voie a été obstruée
pendant trois heures. A 6 h. 15, la circu-
lation a pu étre reprise sur une seule des
deux voies. Les trains ont subi des re-
tards considérables.

Le film du Gothard
BERNE, 25 mai. (Ag.) — Communiqué.

— A l'occasion du cinquantenaire du Go-
thard l'auteur dramatique suisse Caesar
von Arx, a écrit, pour le radio, une pièce
en 10 tableaux sur l'histoire du Gothard
et du percement du tunnel. L'action se
passe du 13me siècle a nos jours. Le for-
gerei! He ini de Goschenen, Alfred Escher
et Tingénieur Favre sont les protagonis-
tes de la pièce , dans laquelle la figure ro-
manesque du postillon du Gothard ne
manque pas non plus. L'instant histori-
que clu percement du tunnel donne lieu à
une scène poignante. La première aura
lieu au studio cle Berne le vendredi 27
mai, ù 20 h.

Décisions du Conseil federai
BERNE, 25 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a procède mercredi à une discus-
sion approfondie des problèmes économi-
ques et financiers. Aucune décision n'a
été prise.

— Quelques augmentations de droits
de clonane ont été décidées mercredi par
le Conseil federai.

BERNE, 25 mai. (Ag.) — Le Conseil
federai a approuve un projet de conven-
tion avec la France concernant l'assis-
tance aux chòmeurs.

mammam mms^^sass^^s^^sssssSmSSsas^sssaasssssBsmwa
ques , mais des montagnards et mieux , des
guides tyrolieus.

Aucune susceptibilité ne peut ètre blessée
ni par Je dialogue , ni par l'action qui , après
les combats, nous ramèn e en aout 1931, et
à la réconciliation des deux prota gonistes
dans le mème dégoiìt de Ja guerre.

Les enfants sont admis.
La semaine prochaine : « Marius ».

SION. — Sur l'initiative de M. le Chne
Walther, Rd Cure de la Ville, le chauffa-
ge centrai sera installé à la Cathédrale.
C'est une bonne et heureuse nouvelle. A

Vente aux enchères à Trient
2971netti , agent d'affaires , Saxon

Le dimanche 29 mai 1932, a 14 heures . à
l'Hotel du Glacier, à Trient , la Banque Canto-
nale offrirà en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , les immeubles lui provenant de M.
Valentin Gay, aux Jeurs.

Il sera donne connaissance des prix et con-
ditions à l'ouverture des enchères.

Une avalanche sur une tigne de chemin de fer

Vers le conflit russo-japonais
LONDRES, 25 mai. (Ag.) — On mande

de Moukden au « Times » : Le general
Honjo s'est rendu à Kharbine d'où il va
diriger immédiatement des opérations de
grande envergure. Il commencerait par
nettoyer le secteur Kharbine-Tsitsikliar
où le general Ma a été très actif ces der-
niers temps. Cette opération demanderait
un gros effort de la part des.Japonais dé-
jà handicapés par le mauvais état des
routes et deux semaines pourraient étre
nécessaires pour mener à bien l'opération
envisagée.

KHARBINE, 25 mai. (Reuter.) — L'ar-
rivée du general japonais Honjo a Khar-
bine coincide avec les nouvelles annon-
cant que les colonnes japonaises avan-
cent le long de la branche orientale du
chemin de fer de l'est chinois et en aval
du Soungari et se rapprochent ainsi rapi-
dement des frontières russes. L'établis-
sement du quartier general japonais k
Kharbine a créé ici une profonde impres-
sion. On a généralement l'impression
qu'un conflit russo-japonais ne tarderà
pas à éclater.

Politique allemande
BERLIN, 25 mai. (Wolf.) — Après dé-

libération du Conseil des doyens, l'élec-
tion du bureau de la diète prussienne est
assurée. Le national socialiste Kerrl sera
président , le socialiste Wittmarck pre-
mier vice-président et le député du centre
Baumhoff deuxième vice-président.

BERLIN, 25 mai. (Wolf.) — Le groupe
parlementaire national-allemand a adres-
se aujourd'hui un appel urgent au prési-
dent du Reich, protestant contre le refus
des décrets-loi et priant de convoquer
rapidement le Reichstag. La lettre con-
teste le droit du président du Reichstag
de rofusef de convoqùer'clPcIèrnièr.

Les Grisons chanceut
d'armoiries

COIRE. 25 mai. (Ag.) — Le Grand
Conseil a décide, par toutes les voix con-
tre 1, de supprimer les armoiries canto-
nales actuelles, avee le sauvage et le
chevalier de St-Georges, et de clioisir les
armoiries que porte la médaille de Stamp-
fer, plus simples et plus exactes, datant
de 1548. Ces nouvelles armoiries réunis-
sent sur l'écusson celles des trois ligues
grises. Ensuite, le Dr Gadient, conseiller
national , a développé une motion invi-
tant le gouvernement grison a étudier la
facon de venir en aide aux entreprises
agricoles. Cette motion a été prise en
considération à l'unanimité.

cette intention, il sera organisé, au début
de l'automne une grande vente de cha-
rité sous le patronage de l'Association
catholique. Les différentes sociétés fémi-
nines de charité de notre ville, consul-
tées, ont répondu avec empressement à la
demando qui leur a été faite de préparer
des ouvrages en vue de cette vente. Nul
doute que chaque femme et fille ne se
fasse un devoir et un , honneur, d'appor-
ter sa contribution de travail ù une oeu-
vre profitable à toute la paroisse.

Hòpital cantonal de Genève
Maternità

Une inscription est ouverte au Bureau du Direc-
teur de l'Hópital, du 15 mai au 15 juin tg32, pourle

Cours d'éièves sages-femmes
qui commencera le ler octobre i yj 2. Pour tous
renseignements s'adr. à la Direction de l'Hópital.
Genève, le l5 mai 1932. 

Maculatane pour emba.lages
SO cts. le kg. par an moins IO Kg.

Imprimerla Rhodanique • St-Maurlct

La déclaration ministérielle
BRUXELLES, 25 mai. (Havas.) . — La

déclaration ministérielle, lue cet après-
midi devant les Chambres, dit que le Ca-
binet poursuivra la mème politique fi-
nancière que le Cabinet précédent. Le
problème linguistique doit ètre réglé dé-
finitivement. Le gouvernement poursui-
vra la politique extérieure de paix et de
sécurité exposée le 11 juillet 1931. A Lau-
sanne, les délégués belges ne négligeront
aucun effort pour assurer à la Belgique
les compensations auxquelles elle a droit.
La déclaration s'occupo ensuite des ques-
tions intérieures notamment des questions
fiseales, des pensìons de vieillesse, du
chòmage, du placement des travailleurs,
etc.

Dettes de guerre
NEW-YORK, 25 mai. (Havas.) — On

pense que d'ici à trois semaines plusieurs
gouvernements étrangers signeront avec
l'Amérique un accord assurant le paye-
ment de l'arriéré des dettes de guerre s'é-
levant à 250 millions de dollars suspendu
l'année dernière par le moratoire Hoover.
Le « New-York Times » écrit que le paye-
ment sera effectué en dix ans avec l'in-
térèt à 4 % au lieu de 3 % conformément
a la décision du congrès.

La Grece et la Finlande ont déjà signé
l'accorci et quoique la trésorerie améri-
caine n'ait pas été avisée officiellement
des intentions de la Grande Bretagne a
ce sujet il est probable qu'elle agira de
mème d'ici à peu de jour. Des négocia-
tions sont en cours avec la Hongrie et
l'Allemagne. On ne connait pas encore
leurs intentions, mais tout porte a croire
que chaque Etat signora un accord de ce
genre.

LONDRES, 25 mai. (Reuter.) — Au su-
jet de l'accorci de principe qui est inter-
venu entre la Grande Bretagne et les
Etats-Unis au sujet clu remboursement
des dettes de guerre suspendu pendant
l'année du moratoire Hoover on déclare
qu'il s'agit d'un accord de modalité de
caractère technique et complètement in-
dépendant de la question de fond qui n'a
pas encore été évoquée.

Les manifestations
BIENNE, 25 mai. (Ag.) — Les chò-

meurs de Bienne ont manifeste mardi
pour protester contre l'attitude du gou-
vernement bernois qui n'aurait jusqu 'à
présent payé que le 10 % des secours de
crise promis depuis un mois aux chò-
meurs horlogers. Des discours ont été
prononcés par MM. Freund et Vogt, pré-
sidents des groupes romand et allemand
de chòmeurs de Bienne. Si satisfaction
n'est pas donnée aux chòmeurs dans l'in-
tervalle, une nouvelle manifestation est
prévue pour jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS, 25 mai. (Ag.)
La « Sentinelle » annoncé que la Cham-
bre suisse de l'horlogerie vient d'aviser
le comité centra i de la Fédération des ou-
vriers métallurgistes et horlogers quo
l'entente sur les salaires types est résilée
sans délai par les associations patronales
horlogères. La lettre d'avis indiqué que

Sommelière
est demandée de suite.

Se présenter ou ecrire av.
photo à H Borloz , Café des
Amis. à Aigle. 

On cherche a acheter

bon mulet
de 4 ou 5 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 956.

les patrons veuient baisser les salaires
et ajoute qu'un nouvel accord n'est pas
envisagé. ¦¦.. ¦• .

- — mi

Un vieillard assassine
BRESCIA, 25 mai. (Ag.) — L'adminis-

trateur du bureau de la Loterie nationale,
un vieillard de 72 ans, M. Vianello, a étó
assalili et tue de cinq coups de couteau
par un individu, alors qu'il s'apprètait à
fermer le locai. Le voi semble ètre le mo-
tif de l'assassinai. Le criminel, dérange
par quelques personnes, ne put s'emparer
de l'argent et prit la fuite.

L arrestation d'un industrie!
LA CHAUX-DE-FONDS, 25 mai. (Ag.)

— Le juge d'instruction du district de 1»
Chaux-de-Fonds a fait procéder a l'ar-
restation de l'industriel Georges Breit-
meyer, fabricant d'horlogerie, accusò de
banqueroute frauduleuse. Le passif de
cette affaire s'élève à un million de fx.
Breitmeyer a été arrété et enfermé mar-
di soir.

Grèves
LUBO, 25 mai. (Havas.) — Les ou^

vriers agricoles de la province ont décla-
ré subitement la grève en signe de pro-
testation contre l'augmentation des im-
póts. Aucun incident n'est signalé.

SHANGHAI, 25 mai. (Reuter.) — La
grève est complète à Shanghai. Elle s'é-
tend rapidement dans toute la Chine,
sauf à Canton. Aucun courrier n'a été
distribuó à Shanghai. Le Comité centrai
exécutif a refusé la démission de Oung-
Tchung-Aye et de Yu-Yu-Yen mais a ac-
cepté celle de Loung-Ta-Fou.

Evacualion
SHANGHAI, 25 mai. (Havas.) — Les

japonais ont évacué aujourd'hui le fort
de Woosung et la cité de Pao-Seng.

Commission terrestre
GENÈVE, 25 mai. (Ag.) — La Commis-

sion terrestre, réunie sous la présidence
de M. Buero (Paraguay), a siégé mercre-
di matin en comité d'experts pour établir
les réponses à donner au questionnaire
accepté la veille conformément à la pro-
position des délégations de la France et
de la Grande Bretagne. Elle s'est enga-
gée dans une discussion très technique
sur les caraetéristiques des chars de
combat. La discussion sera poursuivie de-
main jeudi.

f
La famille de

Madame Veuve

Adrienne Michaud - Pasche
a Ja douleur de faire part du décès de leur
chère soeur, tante et cousine.

iL'ensevelissement aura lieu à Martigny le
vendredi 27 courant .à 9 li. 30.

Domicile morto-aire : Rue des Alpes.

Imprimer!» Rhodanique — St-Maurtot

pour lutter contre
le chòmage

LE£ONS
francala - anglais

Mme GIROCD , institutrice
MARTi r .N V 

SHIN QOUX
frais à fr. 1.70 le kg franco.
Boucherie Montico Fran-
cesco. Belllnzona. Tel. 3.89
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ches seulement ; du i  VII. — 31 Vili tous les jours . e Seulement le dimanche du 1-30 VI et l-SOJIX. r f En juillet- aout. cas de participation sufflsante. 12 19 12 ^ 19 ij, . 9d-StBernard.. Dép. 15.00 15.00
^ ' " _».. ¦ „_ »¦*_.'_ .̂ _£ _*«ft.ai«&i->. - r-eccourses. venant de Champexouyallant .necirculentqu'en casdeparticipationsuffisante

Orslères-La Fouly Du 15 juin au is sept. I Martlony-Chemln ou i-juin au so sept. Sierre - Chalais a Cescourse ' r -̂  
b b b 6 t> Charrat-Fully-Poste

- . „ „ _ .. _, .. , .... ,-à ,v ,n, J Q  n- n in 15 ^5 Déo Marticnv C.F.F. ..  Arr. 12.10 18.45 8.30 11.30 16.45 Dép. Sierre poste Arr. 8.57 13.12 18.20 a a a a

^ ral tì 'v 
D

?
P' PrazTeXf 353 ili 17tó ìBÌ? ttiS I ' Kin-Dessus... | 11.35 18.10 8.37 11.37 16.52 |

P 
Noès..

P 
| 8.51 13.06 18.14 7.03 .H .38 17.45 Dép. Charrat-Fully Arr . 6.51 11.21 17.32

lJ:S UM Arr . La Pouly '.:.::: Dép. ilio 16.58 17:24 alO.35 16.30 Arr. Col des Planches.. Dép. all.l5[l7 .50 8.42 11.42 16.57 Arr. Chalais Dép. 8.45 13.00 18.08 - M „ „ „ 54 Arr . Fully.p0ste Dép. 6.42 11.12 17.23

a Du 15 au 30 juin et du 1 au 15 septembre. b En juillet et aoùt. a Du 1" juillet au 15 septembre. 6 En juillet et aoùt. 
jQurs ouvrableS) excepté le 26 v ., 29 VI , 15 VIII., 1 XI., 8 XII., 6 I. et 19 IH.

Vlssole-Grlment * SÌerre-C hlppis Slòn-MotÒt Slerre-V issole-St-Luc
a 6 |  l f a A  l X , S* 815 16 -15 Dép. Sion-Gare.... Arr. 11.50 19.50 _ . ,.* .„ Q. Dé sierre Gare Arr \\ 30 18 10 19 30

9,20 15.55 17.24 Dép. Vissoie Poste Arr. 10.15 16.58 18.20 8.07 13.35 k6.20 18.48 Dép. Sierre-Poste Arr . 8.27 13.54 16 .39 19.07 9.00 17.00 | Hérémence... . | 11.00 19.00 9 20H5 54MÌ8 I Vissoie .
'
.
* 

| 
' 

ÌO^ H .OS/ IS^S
9 44 16.19 17.48 Arr. Grimentz Dép. 9.51 16.34 17.56 8.15 13.43 [l6 .28 18.56 Arr. Ch.pp.s-Poste Dép. 8.19 13.46 p0 .31 18.59 n M A1M Arr . Motòt Dép. 10.20 18.20 9 40 Jl6 14 17 44 Arr St-Luc Dép. 10.00Jl6 40 (lS.OO

a Du 22-31 V II. /D. i k - 21 Vili. « Jours ouvrab.es. 'rf igigfvi!
1
 ̂vS :̂ .  ̂̂ Sd^l 1̂ 2 ilg Si

. ,.  ̂ o ry V-— w - -̂ •Jvi >-< •- - - ¦'¦ ¦ ¦  . . . / .:.-__. -^—_________=—__-_____e__£__j __—: _̂ ¦̂MBBiJJJJJJMB i_^M>J>_|_MMMBMMilMMBWMMMB

? X t
_ — 6.50 7.45 9.20 9.20
— 6.45 — 10.19 11.05 11.05
— 7.20 — 10.55 11.36 11.36
— a 8.15 10.00 | 12.12 12.12

4 6.40 S 9.14 10.58 | 12.58 13.14
5 | S 9.40 11.24 | 13.25 13.40

l | !» 9.48 11.32 | 13.33 13.48

\ ZlO.OO 11.43 | 13.43 13.58
l 7.15 $10.20 12.04 11.58 14.03 14.18
S 7.02 a 10.33 12.18 11.43 14.15 14.30

t t
— 10.50 — 14.00 — 15.25

12 30 — — 15.48 — —
13.08 — — 16.20 17.30 —
13.46 14.00 14.32 16.58 18.05 18.35

6-Ì4 .0U 14.57 15.18 17.43 | 19.33
Z14.25 15.23 15.45 18.07 | 19.58
l | 15.30 15.52 18.16 | 20.05
> 1 15.40 16.03 18.27 | 20.15
714 .50 16.00 16.25 19.07 19.12 —
^15.02 16.15 16.38 18.55 19.00 —

Servioe de Navigation sur lo Lac Léman ^1 ]̂^^ .̂
o K

<18 .00
2-17.0E
i-j

s 
!«3

17.12 17.12
I I
I , I

19.58 20.01
20.43 20 .57
21.07 21.23
21.15 21.30
21.25 21.40

D Dimanches du 15 juin au 31 aoùt. « Jours ouvra-
bles t Dimanches et fétes générales a Tous les jours
du 15 juin au 31 aoùt. Dimanches jusqu 'au 14 juin et
en septembre. 6 Tous les jours du 15 juin au 31 aoùt.
Samedis et dimanches du !"- au 14 juin et en sept.
e Jours ouvrables excepté les samedis. d Les same-
dis et les dimanches. e Tous les jours du 15 juin au
31 aoùt. Dimanches du 14 juin et en septembre.
f  Tous les jours du 15 juin au 31 aoùt. g Jours ou-
vrables du 15 juin au 31 aoùt.

St-Gingol ph 
Bouveret 
Villeneuve 
Territet 
Montreux 
Vevey-Marché ..
Ouchy-Lausanne
Evian 
Thonon 
Genève 

6.15
6.35

25 C14 .40 \d 15.05

15.00 15.45 16.40 - 18.24 19.04 - 20.07 20.38
14.57 | 16.37 — 18.21 19.01 — 20.04 |
14.51 | 16.31 — 18.15 18.55 — 19.58 |
14.49 | 16.29 arr. 18.13 18.53 arr . 19.56 |
14.46 15.32 10.26 16.55 18.10 18.50 19.20 19.53 20. 25
14.36 15.24 15.53 16.49 18.00 18.40 19.14 — 20. 17
14.30 15.18 15.47 16.43 17.54 18.34 19.08 — 20.11

t X t
412.55 12.55 15.03 15.00 16.40 — 16.35 ^18.48 419.00
( >13.30 13.10 14.50 15.15 16. 25 16.10 16.57 419.02 Sl9.15
J ! | 13.32 | 15.35 | 16.30 17.18 M9.22 719.35
' [ | 13.42 | 15.45 | 16.40 17.28 719.32 i[l9.45
i , | 13.50 | 15.53 | 16.48 17.36 Z19.40 1,19.53
Jl.3.55 14.16 | 16.18 | 17 .15 18.02 $20.04 ''20.18

all' 15.20 | 17.05 18.03 18.16 18.48 ^ 21.00 221-15
Irli! | 15.53 17.40 17.30 18.50 | — -
%-zi I t6 -28 iSA0 — 19- 25 I ~ —
MI3 18.30 19.05 20.00 — 21.15 21.40 — \ —

§*%» cn I . '

t 9.10
flO. 12
10.32
10.42
10.50
11.15
12.14

12.08e
12.28e
12.39e

47e
12e
30/

16.55/




