
la croix plus rameose
La loi sur la défense nationale a

été sauvée par environ 75,000 voix de
majjorité.

Elle a été sauwée malgré la crise
économique et financière qui la Mes-
sali au flanc.

Elle a été sauvée malgré le mécon-
tentement general et le chòmage qui
auraient pu la perdre.

ESUe a été sauvée malgré son insuf-
fisance qui avait soulevé des critiques
mème dans le corps des officiers.

Elle a été sauvée par la coalition de
ceux qui voulaient la voir sur l'eau
de nos deux grands fleuves, le Rhòne
et le Rhin, pour aiboutir à la mer.

Elle a été sauvée par une sorte de
miracle où les partisans ont sagement
entrevu notre croix federale en dan-
ger et, en cas de rejet , l'aurore de la
revolution.

Voici d'ailleurs les résultats du scru-
tin qui a amene aux urnes le 80 % des
electeurs inscrits :

Cantone OUI NON
Zurich 92,253 65,438
Berne 80,519 72,964
Lucere* 22,771 19,327
Uri 2,693 2,567
Schwyz 4,810 8,122
ObwaAd 1,651 2,485
NidwaJd 1,273 2,084
Glaris 5,089 4,145
Zoug 3,324 4445
Fribourg 14,428 17,350
Soleure 20,021 14,645
Baie-Vile 20,239 16,037
Bàie-Campagne 9,048 12,447
Schaiffhouse 8,139 4,438
Appenzell SR.-E. 5,418 5,941
Appenzell R.-i. 819 1,979
St-GaJi 33,381 30,618
Grisons 14,672 11,976
Argovie 34,900 28,862
Thurgovie 20,823 11,306
Tessin 17,819 12,700
Vaud 48,975 41,603
Vaiai* 12,016 14,012
Neudbàtel 12,634 13,161
Genève 19,472 14,521

Total : 506,845 431,902
Une ombre à ce tableau, le Valais

rejette la loi à une majorité de 2200
voix, mais cette ombre est considéra-
blement atténuée dans ses effets.

SLa veille mème de la votation, on
pariait ferme pour une majorité ne-
gative des deux tiers et , quand on son-
ge aux ressentiments créés par l'im-
pòt sur les vins, il est permis de pren-
dre ces chiffres pour un succès.

Soixante-dix mille voix, sur près
d'un million de votants, ne constituent,
certes, pas une victoire que nous avons
le droit de surf aire.

Dans les quatre cent trente mille
negatila , il n'y a pas que des socialis-
tes et des communistes. SLes campa-
gnes Sbernoise, fribourgeoise, vaudoise
et valaisanne ne sont pas, gràce à
Dieu, des foyers d'antipatriotisme et
d'antimilitarisme.

Tout au contraire, elles se plaignent
amèrement des concessions continuel-
les faites par les pouvoirs publics aux
partis et aux hommes qui , durant tou-
te l'année, sapent nos institutions à
leur base.

Ces paysans-lù envoient à l'adresse
du pouvoir exécutif ces vers si pre-
nants d'un poète francais :
Et si tu veux reprendre et retrouver ta
<-. , . . . [forceì>i tu veux te guén r du coup qui t'ébranlaAsptre notre seve au plein coeur de 'l 'écorceSinon , vieifl arbre mort, Jes bùcherons ?ont

ila.
Un scrutin qui aura, par contre, une

profonde réperttussio«n dans le peuple
suisse tout entier, c'est celui de Ge-
nève-

Quel contraste et quelle amtithese
entre son gouvernement socialiste et
les cinq mille voix de majorité en
faveur de la défense nationale, et alors
que, ces derniers temps, M. Nicole
avait repris sa piume pour combattre
la loi avec cet acharnement qui lui
est coutumier !

Aux yeux de tous, le chef effectif
du gouvernement genevois est aujour-
d'hui dégonflé camme une outre. C'est
une peau vide.

Telle est la réflexion que chacun se
fera mème dans le parti auquel M. Ni-
cole appartieni et auquel il a donne
le meilleur de lui-mème !

L'heure approche qui precipiterà
les grandes résolutions.

Nous avons encore deux motifs de
nous rójouir grantìement de la vota-
tion de dimanche.

L'étranger avait les yeux sur nous.
De France et d'Allemagne, les jour-

naux de cette semaine, dans des arti-
9)cies d'ailleurs bienveillants, essayaient

de pénétrer la profondeur de notre
patriotisme et d'amalyser en équations
la campagne généreuse que nous me-
nions dans l'intérèt mème de notre
neutralité.

Au delà de nos frontières, on est en
ce moment fixé.

Notre valeur morale est la dans le
résultat du scrutin.

Les partisans de la dictature — et
ils sont plus nombreux qu 'on ne le
pense et qu 'on ne le dit — croyaient
trouver de nouveaux symptòmes de
décadence de la démocratie dans un
vote nega tif d'ensemble du peuple
suisse.

SLes voilà décus 1
Nos institutions ont tenu le coup

pour nous servir d'une expression vul-
gaire, mais expressive, dans une con-
sultation nationale où il n'était ques-
tion que de sacrifices.

Voilà qui redonne un peu de cha-
leur, un peu de lumière à notre Croix
federale, symbole de foi I

Ch. Saint-Maurice.
a a a

Le palais federai illuminé
Dimanche soir, après la proclamation

du résultat de la votation sur la réor-
ganisation militaire , le Palais federai a
été illuminé et vingt-deux coups de ca-
non ont été tirés par la société d'artille-
rie.

REVUE DE LA PRESSE
De la « Gazette de Lausanne » :
«D'une manière generale, Jies cantons

situés au nord et à l'est de la Suisse ont
mieux vote que ceux de la Suisse centrale
et occidentale. Ceux de nos Confédérés qui
vivent aux contras du Reich hitlérien pa-
raissent ètre plus conscients de la nécessi-
té de renforcer notre défense nationale que
ceux qui en sont plus éloignés. On comp-
tait sur le-, maj orités affinmatives de Zu-
rich , Bàie-Ville, Schaffhouse, Thurgovie ,
St-GalJ. Les Grisons, Soleure, Argovie ont
aussi fourni des maj orités affircnatives. Par
contre , à l'exception de Lucerne et d'Uri ,
les petits cantons catholiques du centre de
la Suisse sont , comme en 1907, parmi les
rej etants.- On pouvait espérer que SBerne,
patrie de M. Minger, doranerait une plus im-
posante majorité d'acceptarats. D'une maniè-
re generale, on a l'impression que les can-
tons ayant une population essentiellement
campagnarde ont moins bien vote que ceux
où la population industrielle et citadine for-
me la maj orité ; à cet égard, les résult ats
des villes sont très significatrfs.

La grande inconnue "du scrutin était cet-
te fois la Suisse romande. Certains pessi-
mistes pensaient mème que les, cantons de
langme francaise, Vaud y compris, repous-
seraient tous la Joi. En réalité . si Iès ré-

Boire peu... mais boire bien !
Le Sage choisira un petit verre de
la fameuse Liqueur du Simplon.

sultats de Valais, Neuchàtel et Fribourg ont
été rane déception, Je canton de Vaud , et
surtout celui de Genève, ont mieux vote
qu 'on n'osait l'espérer. »

Mème note dans le « Journal de Genè-
ve » :

« Géographiiquetment et sociaJement, le
scrutin diu 24 février est plein d'enseigne-
ment. Tous les cantons-<frantières Jes plus
exposé?,, quelle que soit Ja puissance qui
leur est contigue, Jes « cantons-marches » :
Grisons, Tessin. Genève, Bàie-Ville, Schaf-
fhouse ont compris l'urgence du renforce-
ment propose. Ils fourni^ent tous d'impor-
tantes iraaijorités aceeptantes. Les cantons
du centre, par cantre, Jes cantons catho-
liques et paysans, pour la plupart répè-
terat leur geste de 1907 et sw rangent dans
l'opposition. IJ faut voir là, croyons-nous,
plus qu 'un signe dliostilité à l'égard de
l'armée, une conséquence dai mécontente-
ment provoqué par Ja crise paysanne et ,
disons-le, par la politique économique du
gouverneiment federai...

Resultate eneouragearats, par contre , que
oeux enregistrés à SBàle-Vffle , à Zurich-la-
Rouge, à Genève. SLa prise de position très
nette de certains chefó socialistes réflé-
chis , les Schmid, le?, Huber, les KJoeti , les
Schmiidlin , en faveur de 1a défense natio-
naie et de Ja Joi y est certainement pour
une large part. Dussent les bolchevisants
dn parti n'en pas délcoJérer, il semble que
les socialistes he'lvétiiques se désintoxiquent
résolument de l'antimilitarisme. La route
peut èt re encore longue, mais Ja « réin-
tégration de la classe ouvrière dans la
comimunauté nationale », cette form ule à
laquelle on refusait de oroire , parait b ien
en train de s'amorcer. »

De la « Tribune de Lausanne » :
« Il y a lieu d'insister sur cette cons.tata-

tion. Nos confédérés des cantons frontière
tiennen t haut et ferme le drapeau de la li-
berté. .Leur volonté de défendre vigoureu-
sement leur nationalité helvétique, ne peut
manque r de faire impression de l'autre co-
té du Rhin , où l'on parie volontiers des

i« SDeutschen j eraseits der Grenze ». A cet
imperiai i sme genmanique, tous Jes cantons
en bordure du gran d fleuve ont répondu en
p roc lantani : Nous sommes Suisses et de
bons Suisses ! Nous les en fé'licitons ».

. —VA

Du « Courrier de Genève » :
« l'I est clair que des considérations tout

à fait étrangères à la défense nationale ont
pese d'un poids très lourd dans Ja balanee.
C'est une constatation aiffìligean'te , mais dont
il ne faut pas laisser perdre la lecon. Il ne
s'agit pas de donner raison en bloc à tous
les mécontents. Mais il faut reconnaitre qu 'il
y a, hors de toute considération de partì,
rane crise de confiance dans bien des mi-
lieux à l'égard du pouvoir federai. Le
prestige de ce dernier a besoin d'ètre
consolide. Le départ récent de M. Musy,
et celrai, tou t proehe, de M. Schulthess
(qui s'en va après avoir désavoué toute
sa politique passée) ont cause dans notre
peuple un profond malaise. Un redresse-
ment s'impose, de mème qu 'une revision
complète de notre charte feder ale.

A notre sens, donc, cette insuffisante
victoire ne doi t pas ètre considérée, de
facon matihématique, comme un plébiscite
sur la raiso n d'ètre ou la valeur de nos
milices. SLa maj orité du peuple et celle des
cantons reconnaissent l'une et l'autre.
Mais dans l'importante minorité rejetante,
il est certain que beaucoup de citoyens ont
obéi, plus ou moin s consciemment , à des
mobiles étrangers à l'òbiet propre du vote.

... Dans son fief, M. Nicole enregistré une
craisante défaite. Il a vu dan s l'antimiiita-
risime, une excellente piate-forme. II s'est
éOancé de là, sur de la victoire. Le voilà sur
son derrière. Il essaie de se réconfort er en
proalaimamt que les partisans de la loi ont
remporté « une victoire à la PyrrJius ».
On se console camme on peut. »

De la « Revue » :
« Il est assez piquant de constater que

Jes positions, à part quelque s renverse-
ments de détail, sont sensiblement les mè-
mes en 1935 qu 'en 1907. Nous tenons ce-
pendant à adresser de très chaleureuses fé-
licitations à nos concitoyens de Genève, re-
j etants en 1907, acceptarats en 1935. 'La seu-
le République qui ait fait l'expérience d'u-
ne semi-die tatù re communiste semble en
sortir renouvelée et plus attachée au pays
que j amais. SLe résultat est d'autant plus re-
marquabJe que le tempérament individua-
liste et frondeur du Genevois s'accommo-
de assez mal des exigences du servioe mi-
litaire. Le gouvernement de M. Nicole est
battu , à piate couture, à propos d'un su-
j et où le quatre-'viragt pour cent des chan-
ces était de son coté. Nous nous en ré-
U'oudsson s sans résenve.

Le scrutin d'hier fera de nos soldats Ies
égaux de ceux d'ailleurs ; il affermira la
confia nce que notre peuple met en son ar-
mée et constituera , pour l'étranger, la preu-
ve de l'attachement de la Suisse a son in-
dépendance. Le resultai voulu par les pa-
triotes est atteint ; c'est l'essentiel. On ne
saurait , par le temps qui court, se montrer
trop difficile quan t aux chiffres. »

Du « Journal » de Paris :
« Le vote de cette Joi reruforce sensible-

ment la position défensive de la Suisse et
iJ sera à juste raison considéré A l'étran-
ger comme l'expression de la volonté du
peuple helvétique de défendre sa neutrali-
té de toutes ses forces. Une Suisse capable
de tenir, méme momentanément, en échec
une armée d'invasiom est aussi une Suisse
qui compR^nd son devoir européen. Elle

vient de montrer , par la libre acceptation
d'une aggravation des charges militairés
qui atteint tous des citoyens, qu 'elle veut
compter parmi Jes déferaseurs de l'ord re eu-
ropéen aotuel et qu 'elJe est assez sage pour
ine pas faire reposer la sauvegard e de son
indépendance sur sa position théorique de
neutraildté. »

Le Pape et le journalisme
Une exposition mondiale
de la presse catholique

au Vatican
(De notre correspondant particulier)

Rome, 23 février.
C'est un grand honneur que Pie XI

fait au journalisme. L'an prochain , l'«Os-
sevatore Romano » celebrerà le septan-
te-cinquième anniversaire de sa fonda-
tion et, à cette occasion, une exposition
de la presse catholique sera organiate
à Rome. Le Pape a voulu que cette ex-
position s'étendìt au monde entier et
qu 'elle pùt compter sur tous les con-
cours propres à en assurer le succès. Les
nonces et les membres de l'épiscopat ont
été priés de faciliter la participation des
pays catholiques. La Congrégation de la
Propagande mobilisera les missionnaires
pour faire envoyer à Rome une docu-
mentation complete sur la press3 catho-
lique dans les pays de missions, presse si
peu connue jusqu 'ici en dehors (le son
rayon d'action et il en sera de mème pour
les pays d'Orient gràce aux soins Je Ja
Congrégation pour l'Eglise OrL-ntale.

Par la volonté de Pie XI également,
c'est au Vatican mème que se tiendra
cette exposition. Du moi? d'av ril au mois
d'octobre 1936, le « Cortile della Pigna »
retrouvera un aspect semblable à ctlui
qu'il avait en 1925, quand y étaient éri-
gés plusieurs pavillons de l'Exposition
missionnaire de l'Année Sainte. Dans
quelques jours, les ouvriers en repren-
dront possession pour y élever de nou-
velles constructions provisoires au pied
de la fameuse pomme de pin de bronze
qui donne son nom à cette parti e de la
grande cour du Belvedére.

Cette pomme de pin qui orna, il y a
dix-huit eents ans, le mausolèo d'Adrien,
puis fut transportée dans l'atrium de
l'ancienne basilique Saint Pierre, ainsi
que le note Dante dans la « Divine Co-
médie », sera cette fois témoin d'un spec-
tacle ultra-moderne. Pie XI, qui veut que
l'Eglise et l'apostolat catholique prè-
chent aux hommes les vérités éternelles
dans la langue de leur temps et avec les
moyens Ies plus perfectionnós de ce
temps, l'a dit l'autre jour à ceux qu'il a
charges d'organiser cette exposition et
il vient de le répéter solennellement dans
la lettre qu'il a fait adresser par le Car-
dinal Pacelli, secrétaire d'Etat, au com-
te Dalla Torre, directeur de l'« Osserva-
tore Romano » et président du Comité
organisateur de l'exposition. Celle-oi ne
doit pas seulement offrir une documeata-
tion aussi complète que possible de ce qui
a été fait jusqu 'ici par les catholiques
dans le domaine de la presse. Elle doit
aussi faire voir de la facon la plus vi-
vante ce qu'est un grand journal moder-
ne, comment il se fait, à quels progrès
techniques il recourt pour conquérir des
lecteurs, les informer et les attacher aux
idées qu'il défend.

C'est pourquoi l'exposition vaticane
comprendra, outre une partie documen-
tale que seuls les moyens d'action du
gouvernement de l'Eglise permettent de
réunir , une partie technique qui ne sera
pas moins soignée et qui aura le doublé
but d'exciter les journalistes catholiques
à perfectionner leur travail et tous Ies
catholiques à leur en fournir les moyens.
Une salle speciale sera mème réservée à
des projections de vues fixes ou cinèma-
tographiques , de nature à compléter les
enseignements des divers compartim?.tts
de l'exposition.

Celle-ci sera divisée en trois sections:
le développement historique de la pres-
se, son outillage, sa puissance et sa fonc-
tion en notre temps ; la situation actuel-
le de la presse catholique dans Ies divers
pays, son ròle et son influence ; les or-
ganes spéciaux d'Action catholique et de
propagande missionnaire, les publications
religieuses de l'Eglise Orientale, les pu-
blications d'ordres et de congrégations
religieuses.

Dès maintenant, la collaboration d' une

trentaine de pays est assurée à cetto ex-
position qui promet d'ètre aussi intéres-
sante pour le grand public que pour lei
spécialistes.

Guardia.

La lettre du Cardinal Pacelli
sur l'exposition de la presse

catholique
Voici la traduction de la lettre adres-

sée par le Cardinal Secrétaire d'Etat a»
comte Dalla Torre, directeur de i'< Osser-
vatore Romano » :

« SLe Saint Pére a particulièrement àgréA
las nouvelles que vous lui avez communi-
quées au suj et des adhésions unanimes qu 'a
déj à recueilJies dans divers pays l'initia-
tive d'une Exposition in te rinati onaJe de 3*presse périodique catholiqiie prise, sous ies
auspices de Sa Sa irate té, par Ì'« Osserva-
tore Romano » à l' occasion du 75nie anni-
versaire de oe j ournal.

Et cet accueil ne doit pas étonner, si l'on
pense que cette exposition , soàt comme re-
vue mondiale de l'activité catholique dans
Je domaine de l'apostolat de la presse, soit
comme témoignage des plus récents perfec-
tionnements en matière d'organisation et de
technjque, soit enfin comme illustration vi-
vante des pJus actuels problèmes religieux,
moraux et sociaux liés avec Ja presse quo-
tidienne et avec la presse périodique , de-
vra sans aucun doute apporter, tant aux
j ournalistes et aux autres pubJiciste '5 catho-
liques qu 'à Ja imasse enti ère des fidèles , un
enseignement Jumineux et une excitation ef-
ficace A des progrès ultérierars et à de
nouvelles initiatives féoorades.

Oue l'on aj outé le spectacle des fruits
nombreux d'attaehemen t à l'Eglise et au
Pontife Romain obtenus par Ja pres,?e quo-
tidienne et par la presse périodique et par
contraste celui du champ immense qu 'ii
reste à ensamencer et J'on comprendra fa-
cilement que tous ceux qui s'intéressient au
problème de la presse en tireront un en-
couragement au sacrifice et un nouveau
motif de dépJoyer Jeur zèle aif,in qu'un ins-
trument si puissant et si nécessaire pour
Ja difiusion de la vérité et pour Ja cause
tìu bien soit mis à la hauteur des progrès
de la technique actuell e et des besoins tou-
j ours plus pressarats de la société contem-
poraine.

Le Saint Pére a enfin observé — et avec
Ja plius vive satisfaction — que, d'après le
programme de l'Exposition, un relief special
sera donne à Ja presse missionnaire et à la
presse de l'Action catholique et II forme
des vceux pou r que la revue de ces deux
formes d'activité si chères à Son cceur pa-
'ternel soit aussi pour tous un utile ensei-
gnement.

Iniplorant l'assistance celeste, l'Auguste
Pontife envoie, avec une affection particu-
lière, ses meilleurs vceux au comité orga-
nisateur et en felici tant aussi tous ceux qui,
dans Jes divers pays, collaborerai à l'heu-
reuse réussite d'une entreprise si belle et
si utile , IJ accorde de grand cceur aux uns
et aux autres la Bénédiction Apostolique.»

LES ÉVÉNEMENT S
» IX «» 

LE JUSTE ET L'INJUSTE
Il y a des juges en France. M. Alain

de la Rochefordière, qui était condamné,
voici près de quinze jours , à un an dc pri-
son sans sursis, vient de voir sa peine
abaissée, en appel, à quatre mois de pri-
son, avec sursis, cette fois.

Qu'avait donc fait M. de la Rochefor-
dière ? Industriel, secrétaire genera l de
la Fédération des Camelots du Roi, il
avait, le 9 février dernier, pris une part
spécialement active à une manifestation
hostile à M. Flandin , à la sortie de la cé-
rémonie de Notre-Dame. Cet ancien com-
battant n'avait pas, il faut bien le dire,
accompli là une action d'éclat. Il eut
peut-ètre d'ailleurs houspillé avec la mè-
me verdeur de langage le président du
Conseil , si celui-ci n'avait pas cru devoir
assister à la messe commémorative. Les
partisans, il est vrai , pèchent rarement
par abondance de logique.

M. de la Rochefordière fut arrété et
traduit devant les juges. C'était juste.
Mais il fut condamné à un an de prison
sans sursis. C'était injuste.

C'était injuste , car si l'on « sale » ceux
qui se mettent à outrager le chef du gou-
vernement, il faut alors qu'on se décide
à user d'une rigueur semblable à l'endroit
de ceux qui salissent et insultent igno-
minieusement la patrie elle-méme. 11 ne
manque pas de ces derniers. Et, généra-
lement, ce ne sont pas des insulteurs d'oc-
casion, mais des professionnels, qui opè-
rent quotidiennement par la piume et par
le verbe. Or, on sait de quelle .nansuétu-
de ils bénéficient, mème s'ils ont en po-
che quelque arme prohibée.

Au surplus, comme le faisait remarquèr,
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hier méme, un conseiller municipal pari-
slenx M. dee Isnards, la loi qui a permis
de condamner un citoyen fr&acais parco
qu'il a insultò le chef du gouvernement
dans l'exercice de ses fonctions doit évi-
demment protéger tout chef de gouver-
nement étranger venu à Paris en visite
officielle. A-t-on vu que les organisateurs
de la manifestation à laquelle on a du
soustraire les hòtes autrichiens aient ótó
arrètés ou mème se soient vu dressor pro-
cès-verbal ?... M. SLéon Blum est rentré
paisiblement chez lui, ce soir-tà. Qui sait
mème s'il en était sorti ?

Bref , l'injustice était flagrante. Un peu
odieuse aussi. L'intelligence des juges de
la lOe Chambre a réparé un fàcheux ex-
cès de zèle. SLa loi est sauve et M. de la Ro-
chefordière pourra ètre fèté par ses ca-
marades. Il ne sera, cependant, que mar-
tyr à demi. Avec des juges à l'esprit dè-
lie, il ne l'eùt mème pas óté du tout.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXt »

Crise ministérielle
au Japon

Le cabinet Iraki a présente dimanche
au roi sa démission. Depuis un certain
temps, il était en butte aux vives criti-
ques de la majorité des membres du Sé-
nat. On croit qu'un nouveau gouverne-
ment sera constitue.

Cinq joueurs de quilles tués
par un éboulement

A Dhron, près de Neumagen, sur Mo-
selle, des masses de terre et de rochers si-
tuées au-dessus d'un jeu de quille, se sont
détachées et ont enseveli huit joueurs,
dont cinq ont été tués. Les autres sont
grièvement blessés.

Soixante-dix moutons ensevelis !

Une navrante aventure qui rappelle
étrangement celle, des moutons de Panur-
ge est arrivée au troupeau communal de
Nadaillat, France.

Ce troupeau qui compte sept eents tè •
tes de moutons, rentrait au village sous
la conduite du berger.

Un mouton, d'humeur folàtre , sauta au
bas d'un talus contre lequel achevait de
fondre une couche de neige haute enco-
re de 50 à 60 centimètres. Il s'enfonca.

Au méme instant, d'un mème élan,
avec cet instinct grégaire des moutons,
tout le troupeau deva la le talus.

Avant que les premiers arrivés, enli-
sés dans cette neige grasse, aient pu se
dégager, le troupeau était sur eux et ce
fut un amoncellement de corps laineux,
se débattant dans une atroce lutte pour
la vie ! Soixante-dix moutons ont péri
étouffés sous le poids de leurs congénè-
res. D'autres sont grièvement blessés
qu'il faudra abattre.

C'est une très lourde perte pour le vil-
lage qui tire sa principale ressource de
l'élevage des moutons.

NOUVELLES SUISSES
«» tose»! e»

Le dimanche politique
A Genève

SSLa loi constitutionnelle instituant un
article sur l'éligibilité des femmes à la
Chambre pénale de l'enfance est acceptée
par 25,224 oui contre 5,089 non ; l'ini-
tiative communiste modifiant la loi sur
les contributions publiques est repoussée
par 31,635 non contre 1892 oui.
La participation au scrutin a été d'envi-

ron 70 %.
En Bàie-Campagne

Dans la votation cantonale de diman-
che, la convention passée avec le canton
de Bàie-Ville au sujet de la fréquentation
des écoles de Bàie-Ville par les enfants
de Bàie-Campagne a été approuvée par
12,051 oui contre 6470 non.

Le projet prolongeant de 3 à 4 ans ia
durée du mandat des conseillers aux
Etats a été adopté par 21,086 voix con-
tre 5630.

Au Tessin
Dimanche a eu lieu au Tessin l'élection

des conseillers aux Etats. 30,075 elec-
teurs se sont rendus aux urnes. Voici les

résultats. Obtiennejxt : MM. Riva, conser-
vateur, 11,083 voix ; Beto Bertoni, libe-
ral radicai, 10701 ; Zeli, socialiste 5705 ;
Canevascini, socialiste, 5435 ; Defilipis,
liberal-radical-démocrato , 4341 ; Ilusca ,
libéral-radical-démocrate 4095. Il y a bai*
lottage, aucun des candidats n'ayant at-
teint la majorité absolue de 15,537 voix.

En Argovie
Une élection complémentaire au Con-

seil d'Etat a eu lieu dimanche en rempla-
cement de M. Xaver Stalder, de Sarmens-
torf , directeur de la justice et de la po-
lice, démissionnaire. M. Joseph Rtitti-
mann, avocat, député au Grand Conseil à
Muri , seul candidat, présente par le parti
populaire-catholique-conservateur, a été
élu par 28,400 voix. Majorité absolue
15,942.

La grippe à Bàie

La grippe règne d'une manière particu-
lièrement intense en ce moment dans les
écoles de Bàie. Selon un communique du
médecin scolaire, 101 classes ont óté fer-
mées jusqu'au 23 fóvrier. Le nombre to-
tal des écoliers fréquentant ordinairement
ces classes s'élève à 3733.

2092 de ces élèves ne sont pas venus
en classes. Les écoles privées sont le plus
fortement atteintes. Au plus fort de la
grippe, le nombre total des élèves ab-
sents se montait à 17,692, soit environ le
28 %. L'epidemie a conserve jusqu 'ici un
caractère bénin.

Écrasé entre deux wagons

Au port du Rhin du Petit-Huningue, le
débardeur Franz BOss, de nationalité
tchécoslovaque, àgé de 27 ans, a été pris
entre deux wagons de marchandises, au
cours de manceuvres, et tue sur place.

LA RÉGION
Un arbre sur la voie

Samedi matin , le train direct Brigue-
Lausanne, arrivant à Lausanne à 11 h.
25, a accroché, entre Veytaux et Terri-
tet, les branches d'un arbre, sis sur la
propriété Chatelanat, qui menacait de
tomber sur la ligne ; cet arbre avait óté
en partie deraciné par la tempète. Un
court-circuit se produisit. Il fallut couper
le courant sur la ligne coté lac pour dé-
gager la ligne et éviter un grave acci-
dent. Durant le temps qu'il fallut pour
abattre l'arbre, les trains circulèrent uni-
quement sur la voie coté montagne, soit
pendant une trentaine de minutes.

NOUVELLES LOCALES
-» %F :-

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 25 février 1935

La première séance de Ja suite de ses-
sion du Grand Conseil s'est ouverte ce ma-
tin iundi par un temps pluvieux et neigeux;
en dépit des pronostics pessimistes de cer-
tains augures bien connus, elle n 'a pas en-
core vu l'éclatement des bombes foudrù-
yantes tan t attendues.

Une grande charge ou plutòt une déchar-
ge de rancoeurs , dépi ts, etc., fut  cependant
lancée par l'orateu r, chef de la Gauche,
IM. Crittin , 'qui a cru devoir développer un
long plaidoyer afin de discréditer notre
Gouvernement en ch erotta ut à faire ressor-
tir d'une-  facon exagérée les divergences
qui ont donne lieu à tant de polémiques ;
mais, la question n ',a pas soulevé un feu de
paille d'importance à provoqu er des ìnan-
chettes de grandeur speciale pour les jour-
nau x de l'opposition. Discours de réunion
publique.

La séance s'est ouverte sous ia
Présidence de M. Maurice Delacoste

président
Ce dernie r eut tout d' abord le pénible de-

voir de rappeler la mémoire de trois , mem-
bres décédés depuis la dernière assemblée :
MM. Anton AmJierdt, député du districi de
Brigue , président de GLis ; Francois Rielle ,
cléputé-suppléant du district de Sion, et
Edouard Marclay, député-suppléant du dàs r
trict de Monthey. Un émouvant éloge fu-
nebre fut prononcé par M. Delacoste a l'é-
gard de ces trois fidèles scrviteurs du pays
disparus. L'assemblée se lève pou r liono-
•rcr leur mémoi re.

* * *
Différents. messages déposés par la Olian-

cellerie son t renvoyés .pour étude à la
commission et J'on aborde le

Projet de réorganisation administrative
la parole étant donnée 'amx rapporteurs MM,
Th. Schnyder et Emile Bourdin.

L'exposé de M. Bourdin est écouté dans
un silence religieux.

La commission reconnait la lourde et de-
licate tàche qui hu incombali ; elle a dà te-
nir de nomtoreusieis séances (3 douzaines 1)
aiftn de mettre au pqkit les propositions
<ju 'elle a l'hoiuveur de présenter auj ourd'hui
ù la Haute Assemblée. Nous ne nous éten-
drons point maàntenant eri dértaH sur ce
rapport, fruit d'un tràvadil dévoué et persé-
vérant, les diverse?, questions trartées de-
vant revenir séparéiment dans la discus-
sion.

La commission ayant demandò que le
Grand Conseil se prononcé a la fois sur ses
conclusions qui tendent a déci der de l' en-
trée en matière d'onte discussion simultanee
des projets de réorganisation adminis.tra-
ttve et du budget , M. Delacoste parait re-
connaitre 'La logique d'une discussion paral-
lèle des deux questions, d'autant plus que
le Conseil d'Etat s'es.t rallie aux conclu-
sions de la commission moyenn an t certai-
nes réserves d'ordre secondaire. Cela n 'est
pas précisément l'avis, de M. Crittin qui es-
time que la question doit ètre discutée sé-
paréiment. Selon lui la réorganisation ad-
tm iin iistrative doit étre débattue avant ie
budget, le fait qu 'rl y a quelque s divergen-
ces de second ordre entre le poin t de vue
de Ja Conumission et Je ConseiJ d'Etat
étant le principaJ argumen t invoqué par M.
Crittin qui ne veut plus, d''équivoq'ue.

M. Couchepin opine dans ce sens, alJé-
guant qu'il y a désaccord entre la Commis-
sion et le Conseil d'Etat sur des question -.
de chiffre.

iM. Escher donne lecture du protocole d'u-
ne séance du ConseiJ d'Etat , où il est spéci-
fié que ce derni er au complet a accepte
toutes, les propositions de la commission ;
la réservé n 'étaiit pas faite par Je Conseil
d'Etat lui-mème, mais pou r ce qui concer-
ne ohaique Dépairteiment. Persomielilement, il
ne voit pas d'inconvénient à ce qu 'on dis-
cute séparément.

M. G. de Kalbermatten estint e diffic i le de
séparer les deux question s qui forment , en
somme, un bloc, puisique tout le monde re-
connaìt que la réorganisation administrati -
ve s'impose et qu 'elle manche de p air avec
le budget.

M. Delacoste s'apereevant que sa propo-
sition ne parait pas tou t à fait avoir l' agré -
ment de SMM. Couchepin et Crittin , déclaré,
dans ces con ditions , vouloir s'en tenir au
proje t de discussion séparée.

M. Crittin en homme de parti , critiqué le
,>»o.nseil d'Etat.

C'est un long réquisitoire où tant de ran-
coeurs sont rappelées, qui ne dure pa?
moins de 40 minutes. L'orateur n 'est plus
maintenant à discuter sur une que stion de
p rocedure mais il s'étend en considérations
déjà maintes fois exprim ées par Je porte-
parole de l'opposition sur la situation fi-
nancière du canton qui est qualifiée de ca-
tastrophique et sur les divisions qui parta-
gent le ConseiJ d'Etat en deux fractions
opposées, etc, etc.

iLe discours de M. Crittin a fait l'effet à
tous, d'un discours de réunion électorale.
Nous ne croyons pas qu 'il ait été approuvé
méme dan s s,on milieu.

M. Evéquoz ne peut que s'associer aux
exceJlents conseils que M. Crittin vient d'a-
dresser au gouvernement afin de ré tablir
la concorde et l' union tant désirée.

Toutefois, à cdté de ses recommandatioii s
louables, M. Crittin , déclaré M. Evéquoz ,
s'est fai t un malta plaisir de faire ressortir
les diivengences existantes en exagérant
beaucoup les choses. Il faudrait auss.i que
M. Crittin qui ne cesse de proclamer la
diiffioul 'té des temps, tienile aussi compte
des circonstances particulières dans lesquel-
les nous nous, trouv ons.

11 y a , certes," exagération quand on pré-
tend que nous sommes au bord de l' abime ;
une certaine presse s'est emparée de sem-
blabJes « canards » dain s un but connu .
Quand on ex anni ne la situation de la plu-
part des. canton s suisses et quand on vient
nous parler de « catastrophes », c'est réel-
lement dénaturer les choses.

ili ne siagl i pas chez nous de « catastro-
phe», mais de circonstance s spéciales , dif-
ficiles , il est vrai , mais dues au fait que les
recettes ont diminué.

Chaique fois ,, le parti  radicai a vote les
dépenses et aujour d 'hui c'est ce parti qui
s'en sert dans un but politique.

IH ne s'agit ici que d'une question de pro-
cedure et c'est provoquer de la pure per-
te de temp s en che rchant à diviser deux
questions connexes.

N'est-ice pas faire oeuvre de p atr iot isme
que d'abandonner en de telles circonstances
ses rancceurs ?

Le.s débats sont Hiterro .iupus à 12 li . 30

Les lésollals do Valais pai muro
do suoi soi la défense nationale

Conches
Oui Non

Aussei'bliii 8 5
Bellwald 38 14
Bici H 10
Biini 43 —
Blitzingen 39 7
finteti 30 29
Fiesclt 82 33
Ficschertal 19 13
Gescliinen 2.1 1
'Gluringe n 20 10
Lax 57 2

Ober
OlvAr
Redi
Ritzi
SeGkiiKgen
Ulrichen

Betten
Bister
Brtsch
FUet
Coppi sjberg
G reich
Grengiols
Murtistoerg
Mòral
Ried-Morel

Bi r«ii sch
Brigate
Brigenbad
Egigerbcng
Glis
Mouid
Naters
Kied^Brig
Simplon
Thermen
Zwiscbbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
lEyiholz
Gràchen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Ballen
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Nicolas,
Stalden
StaJdenried
Tasch
Tòrbel
Viège
Vispeiterminen
Zeneggen
Zermatt

Ausserberg
Blatten
Bùrchen
EiscJioll
Ferden
Hothen
Kippel
Niedergestdn
Rarogne
Steg
Unterbach
Wyler

Agarn
Albinen
Bralsch
Ergiseli
Erschmatt
Fesche!
Gampel
Guttet
Jnden
Loèch e
Loèche-iles-Bains
Oberems
Salgesch
Tour tamagne
Unterem s
Varen

Ayer
Chalais
Chandolin
Cliermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gróne
Icogne
SLens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthóne
Veyra s
Vissoie

Agettes
Ayen t
Evolène
Hérémence
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salina
Savièse
Sion
Veysonnaz

Ardon
Chamoson

16 14
113 6

IH &
42 2
53 32
W 14
17 10
57 10

773 215

81 10
10 4
12 18
17 13
15 4
12 4
31 71
21 3
32 15
36 22

267 164

21 42
270 230

9 8
11 40
43 186
82 32

114 295
46 83
34 29
19 56
2 8

651 1009

25 21
20 47
22 35
5 35

81 53
7 36

23 45
29 2
56 10
71 19
44 32
64 162
95 67
22 35
65 7
79 39

195 199
141 17
50 8

132 80
1226 949

68 33
50 27

103 1(5
6» 52
71 6
17 27
70 13
28 20
51 44
52 31
67 29
55 37

699 341

29 21
63 13
9 23

29 29
26 11
8 24

78 58
8 22

16 7
113 198
61 66
35 7
71 90
86 35
24 6
60 5S

687 647

87 3
70 195
5 25

42 146
51 94
52 61
27 20
58 113
30 13
72 181
90 30
23 32

119 76
72 71
4 46

74 69
39 37

485 336
39 57
10 28
26 31

1475 1666

24 28
177 180
111 93
128 160

2 68
115 73
45 15
68 138

670 755

28 80
93 48
51 66
15 81

221 292
921 516
23 3S

1352 1121

• 80 188
278 153

Contìtey & 56T
Nendaz 119 407
Vétroz :- • 136 90

682 1399
Martlxny

Bovernier 28 89
Gharnat 76 55
Fully - 211 310
Isénatotes 81 133
La BStlaz 25 102
Leytron 64 220
Mart 'tgny-B. 109 213
Martigny-C. 55 159
Martigny-V. 344 216
Riddes 76 145
Saflflon 49 97
Saxon 157 245
Trient 27 20

1302 2004
Entremont

Bagnes 209 662
Boung-St-P.ieiire 49 36
Lidldes 63 93
Orsières 182' 188
Sembrancher 57 94
VoJJèges 100 86

660 1161
St-Alaurlce

Collonges 32 62
Dorénaz 38 65
Evionnaz 28 129
Finhaut 53 54
Mas;ongex 42 72
Mex 6 25
St-Maurice 235 267
Salvan 125 126
Vernayaz 96 153
Vérossaz 32 61

687 1014
Monthey

Chamipéry 92 84
Collombey nMuraz 88 133
Monthey 315 494
Port-Valais 59 156
St-GimgoJph 30 69
Troistorrents 65 289
Val d'Illiez 95 129
Vionnaz 53 122
Vouvry 122 191

919 1167
Total : 12,016 oui. 14,012 non

La sono le M. Mito
Nous lisons dans la « Liberté syndica-

le » du 22 février sous la signature de M.
Henri Berrà :

« Il est un homme d'E tat, en Suisse ro-
mande, qui est tou t à fait capable de deve-
nir un conseiller federai , un chef énergique
du Département de l'Economie publique , un
hamme discutè certes, mais qui a fait lar-
gement ses preuves, dévoué à son canton,
grand travail 'leur.

l'I n 'est pas radicai, c'es.t vrai. Mais Ies
radicaux eux-unèmes ne peuvent nier ses
mérites, sa valeur.

A la tète du Département de l'Intérieu-
de son canton , il a accompl i, en vingt ans,
et avec la collaboration dévouée d'autres
hommes d'Etat, un véritable miracle.

C'est M. le conseiller d'Etat Troillet ,
cJtef du Département de l'Intérieur du can-
ton du Valais»

Dire la valeur exception-nelle de cet hom-
me, ce n'est pas approuver toute sa poli-
tique, ce n 'est pas diminuer les qualités
d'autres conseillers d'Etat de ce méme
canton du Val ais.

iLe Valaisan qui vit à l'étranger et qui
rentré chez lui après dix. quinze années,
d'absence, ne peu t pas cacher son émotion
lorsiqu 'il voit, de ses yeux , ce qu 'est de-
venue cette plaine du Rhóne, autrefois ma-
récageuse, demain grenier de la Suisse.

Cette transformation et tant d' aoitres réa-
lisations, qui ont coùté cher , peut-ètre trop
cher, sont avant tout l' oeuvre d'un homme :
M. Troillet.

C'est pouirquo i la Suisse romande entière
devrait le juger digne d'entrer au Consci;
federai où il continuerait à bien servir sou
pays. »

Incendio à Martigny-Bàtiaz
Un violent incendie a éclaté entre di-

manche et lundi à 1 heure du matin au
village de Martigny-Bàtiaz. Un jeuno
homme qui devait se rendre à Fully,
apercut soudain des flammes. Revenant
en arrière. il se rendit au poste de police
de Marti gny-Ville où il alarma le poste
de police. SPuis gagnant Martigny-Bàtiaz,
il se mit à crier dans les rues du village
pour réveiller la population qui dormait.

Une grange, entourée de beaucoup
d'autres était en feu , grange appartenant
à M. Ernest Lonfat et annexée à uno
maison d'habitation dont les propriétai-
res sont les époux Oscar Chappot.

Grange et maison d'habitation ont étó
détruites. Fort heureusement et gràce à
l'éveil qui fut donne rapidement on put
sauver meubles et bétail.

A 2 heures les pompiers de Marti gny-
Bàtiaz , sous les ordres du capitaine Er-
nest Claivaz et ceux de Martigny-Ville
commandes par le lieut. Machoud, s'ef-
forcèrent d'éteindre le foyer. Le sauveta-
ge des deux ménages habitant la maison
d'habitation n'alia pas tout- seul, car
plusieurs de leurs membres étaient àgés
et paralytiques. On estime les dégàts de
25 à 30,000 francs. Le temps calme faci-



99 ,1 m _-_, 5 ù —7mZ r" T o gMcea ssSIS I *• 8 :- -

"̂ . EKte wu mLm*̂ m w
—¦ a» • Gasi ìa
ss= «¦ ~ V 9 (Ato— M W^BBSr
WP jjfc Ĵ CI
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L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LÀ LOI

Notre Service télégraphique et téléphonique
Toroades et séismes accumulent leurs ravagesRésultats complets de la votation ea Valais

lita fort opportunément la lutte contre
le feu qui fut entreprise avec beaucoup
de bravoure.

MARTIGNY-COMBE. — Corr. — Au
Broccard , village de Martigny-Combe,
vient de s'éteindre à l'àge de 79 ans, Ma-
dame Veuve Anna Moret ; Mme Moret
fut la sceur du très regretté feu M. Pier-
re-Joseph Rouiller, inspecteur scolaire du
district de Martigny ; Mme Moret qui
eleva une grande famille fut aussi du-
rant 30 ans au Service de l'enseigne-
ment. Que ses enfants Victor, Charles,
Raphael et Melchior recoivent ici l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
le 27 courant à 9 heures 30.

ST-GINGOLPH. — Mort du doyen. -
(Corr.) — Dimanche 24 février, à 15 h.,
eurent lieu les obsèques de M. Célestin
Bened, decèdè après une courte maladie
à l'àge de 85 ans. Le défunt était le do-
yen d'àge de la commune, il avait été
pendant plus de 25 ans trésorier de la
société de secours mutuel et un de ses
plus anciens membres. Aussi, derrière son
cercueil , les mutualistes avec leur dra-
peau, eravate de crèpe étaient-ils au
complet, ainsi qu'une assistance très
nombreuse. M. Célestin Bened avait l'es-
tinte de tous. Son souvenir resterà grave
dans la mémoire de ceux qui l'ont con-
nu. Nous adressons à ses filles et à la
famille nos sincères condoléances.

— La société de secours mutuels de
Bret-St-Gingolph a eu sa réunion annuel-
le dimanche, 24 février, à 14 heures au
café Pachoud à Bret. SLe comité élu pour
1935 est le suivant. Président, M. Mauri-
ce Fornay ; vice-président, M. Chevallay.
maire de St-Gingolph-France ; trésorier.
M. Leon Christin.

L'effectif s'élève à 83 membres en comp-
tant six nouveaux sociétaires. Bien admi-
nistrée, la fortune s'élève à plus de fr,
20,000 francais ; la société a distribué en
1934 près de 1500 fr. de secours pour ma-
ladie.

SION. — Instructions pour le cortège de
Carnaval.

1. L'avenue dai Nord aitisi que la place
de l'Avenue des Capucins f.envent comme
lieu de rassemblement. Des numéros peints
par te r re indiiquent 'l'emplacement de cha-
que groupe. Les enfants costumes ainsi
que les chairr, voudront donc bie n se .met-
tre htwnédia'teiment en piace et y rester. Un
exemple : Sur le programme, le groupe
« Les brantiers » figu re sous No 18, Jes en-
fants de ce groupe doiven t don c, dès 1eur
arrivée au lieu de 'rassemblement , se met-
tre dan s le carré portant le No 18.

__ 2. Le cortège partan t du rommet du
Grand Pont à 14 h. 30, les chars ainsi que
Jes participants au cortège doivent se tro%-
ver à 14 h. au lieu de .rassentbienient . (Le
je udi et le dimanche.)

3. Durant le cortège, l'Har-monie Munici-
pal e j ouera des airs de la Fète des Ven-
darage, airs que les enifant s du cortège coni-
ne aussi les spectateurs accompagneront
par le ohant.

4. Sur la place de Ja Pianta, Ies enfants
du cort ège et tout le public (sur tout  tous
les enfants) ehanteront « Dans, la vigne de
mon pére » et «La Ghanne ». Après ces
deux chants, Jes enifants costumes feront
une ronde au son de l'Harmonie. Après ce-
la , les enfants costumes se rendront à la
salile de réeréation de l'Ecole des filles où
le goti ter traditionnel leur sera offert par
Jes bons soins de M. Escher , de l'Hotel de
la Paix (seulement le j eudi).

5. Le pub l ic est prie de ne pas, arracher
les fleurs ou Ies garnitures des chars (com-
me ce fut Je cas il y a deux ans), ceux-c!
devant encore servir au cortège du diman-
che.

6. Le public est prie de faire bon accueil
aux enfants et jeun es fife, vendant l'insi-
gne officiel.

SION. — Foire du 23 février. — 125 va-
ches. 4 génisses, 6 mouton s, 21 porcs , 26
porcelets. Police sanitair e bonne. Premiè-
ie foire , peu frequente* à cause du mau-
vais temps.
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L'entrée en vigueur de la loi
BERNE, 25 février. (Ag.) — Au dé-

partement militaire federai la date du ler
janvier 1936 a été envisagée pour l'en-
trée en vigueur de la loi acceptée diman-
che en votation federale. Le Conseil fe-
dera i prendra des décisions en se basant
sur l'article 4 du projet d'après lequel le
Conseil federai détermine la date d'en
trée en vigueur de la loi et prend les me-
sures d'application nécessaires. La date
du ¦ ler janvier 1936 est prévue parce
que le programme des écoles et cours
pour 1935 est déjà arrété.

Toroades en Suisse
et à l'étranger

BRIVE-LA-GAISLLARDE, 25 février.
(Havas.) — La tempète qui a sevi dans
toute la région de Brive-la-Gaillarde a
cause des dégàts considérables. Dans ia
campagne, les arbres sont arrachés, un
grand nombre de maisons sont endomma-
gèes. Par endroits les lignes de chemins
de fer sont bloquées par les arbres cou-
ches sur la voie. Près de Brive, un pont
transbordeur alimentant les machines en
charbon et qui pesait 200 tonnes a été
renversé par la tempète.

ST-GALL, 25 février. (Ag.) — Le vent
qui a souffl é en tempète a également
cause des dégàts matériels à St-Gall. Des
arbres ont été déracinés, des tuiles arra-
cltées. Sur la Place du Marche , une en-
seigne a été emportée pour venir finale-
ment tomber sur des paniers remplis
d'ceufs qui ont été écrasés. Une vendeu
se a été blessée.

Zurich, 25 février. (Ag.) — La violen-
te tempète qui contraignit la compagnie
de navigation à suspendre le service des
mouettes sur le Lac de Zurich, a entre
autres cause des avaries à un peti t ba-
teau appartenant à la mème société, le
« Kiisnacht ». A peine avait-il quitte, vers
midi, l'embarcadère de Mannedorf que le
vent le poussa contre la rive. L'hélice, en
battant les pierres et galets de la grève,
fut endommagée et devint bientót inuti-
lisable. Le bateau , prive de direction ,
vint s'échouer en quelque sorte sur la
rive. Les passagers purent tous se mettre
en lieu sur. Les hublots ayant été brisés
l'eau penetra dans la salle des machines.
Ce n'est que dimanche que le bateau put
ètre remis à flot pour ètre conduit aux
chantiers de Wollishofen où il sera ré-
paré.

— La tornade , qui fut particulièrement
violente dans la région soleuroise, a
complètement fatiche une vingtaine de
poses de sapins, entre Halten et Hein-
richswil et appartenant à la commune
bourgeoise de Soleure. On évalué à 14
mille mètres cubes le volume du bois
ainsi dévasté. En outre, 3000 mètres cu-
bes appartenant à la commune bourgeoi-
se d'Aeschi ont également subi les effets
de la tempète.

SAINTES, 25 février. (Havas.) — Un
cyclone d'une extrème violence s'est
abattu sur la région. Le vent balaye tout
&ur son passage, causant d'énormes dé-
gàts. Les fils téléphoniques et télégra-
phiques forment un écheveau inextrica-
ble. Toute la région est privée de cou-
rant. La ville de Saintes est privée d'eau
par le manque de courant.

KANSAS-CITY, 25 février. — Au
cours d' une tempète entre le Mississipi et

FUMIER
de ferme, bien conditionné ,
à vendre, env. 35 m3.

™ S'adresser à E. Péclard ,
D CD Campagne du Rocher, Bex.

I 2 UUfllN
Suis acheteur toutes

<g CD quantités

12 EMI, Ma, i IH
A remettre de suite

11 sìÈll i-iiiliSa *3- » 
f H en Valais, cause sante, 40

sacs par mois.
r> S'adresser au Nouvelliste
QQ sous E. H. 047. 

Imprimerie Rhodanique

I 1 <« !$ > » »

les Montagnes Roeheuses 4 personnes
ont été tuées et 130 blessées. Les torna-
des ont cause des dégàts s'élevant à 200
mille dollars.

Les organisations illégales
en Autriche disparaitraient

VIENNE, 25 février. (Havas.) — Le
Bureau d'informations officiel annonce
officiellement que les organisations na-
tionales-socialistes illégales en Haute-Au-
triche, c'est-à-dire les organisations poli-
tiques, les S. A., les S. S., les jeunesses
hitlériennes ont décide de mettre fin sans
condition à toute activité politique et de
se dissoudre. Les chefs de ces organisa-
tions ont promis au directeur de la sùreté
de Haute-Autriche de faire tout leur pos-
sible pour que cette dissolution se fasse
complètement et de recommander en ou-
tre à leurs sous-ordres de s'annoncer à la
police. Celle-ci leur promettant de son
coté l'impunite.

L'information ajouté que de grandes
quantités d'armes et de munitions et deux
émetteurs sans-fil ont été livres.

Dans une déclaration faite à la radio
le commissaire Adam s'exprime avec
beaucoup de réservé à ce sujet, disant
qu'il faut d'abord voir si ces promesses
sont tenues de bonne foi.

Une auto-djecille dérape
LYON , 25 février. (Ag.) — Une auto-

chenille militaire sortant des aqueducs
derapa et roula , en contre-bas de la rou
te, dans un ravin profond de quinze mè-
tres, entrainant la mort d'un militaire.
En outre, une dizaine d'autres soldats
ont été plus ou moins gravement blessés.

La contrebande
ALSTAETTEN, 25 février. (Ag.) — On

mande de Feldkirch à la « Rheintalische
Volkszeitung » que ces derniers temps,
on vit une forme bianche se mouvoir dans
la région du Nofelser Riet et passer de
la Suisse au Vorarlberg, en franchissant
clandestinement la frontière. Après une
surveillance serrée, Ies gardes-frontières
sont enfin parvenus à arrèter ce fantóme
qui était en réalité un contrebandier qui
passait la frontière depuis longtemps en
transportant des quantités de sucre et de
café qu'il exemptait de cette facon de
l'obligation de payer des droits d'entrée.

Deux prisenniers
en tuent un troisième
UNRUHSTADT (Prusse), 25 février. —

(D. N. B.) — Dans la prison du district,
deux ressortissants hongrois Sandor
Kohn et Jeno Zabo ont assassine Paul
Hajer qui était en prison preventive, ont
franchi le mur de la prison et ont pris la
fuite dans la direction de la frontière
polonaise. La police polonaise s'est mise
immédiatement à leur recherche.

Vcleurs de grand chetili t)
GENÈVE, 25 février. (Ag.) — Descen-

dant d'un taxi, deux individus élégam-
ment vètus pénétrèrent dans une bijoute-
rie du centre de la ville où ils se firent
montrer des bagues de grand prix et re-
partirent sans avoir rien acheté. Après
leur départ , le bijoutier remarqua qu'une
bague en platine ornée d'un grand bril-
lant d'une valeur de 3000 francs avait
disparu. L'enquète a établi que les mal-
faiteurs gagnèrent Lyon avec le taxi ge-
nevois. Ces individus avaient commis la
veille à Fribourg un voi au rendez-moi
d'un montant de 500 francs.

Gros séisme
NEUCHÀTEL, 25 février. (Ag.) —

L'observatoire de Neuchàtel a enregistré
ce matin à 3 heures 55 un très fort trem-
blement de terre. Son foyer se trouve à
une distance d'environ 1500 km. dans la
direction sud-est , probablement en Grece.

La mème forte secousse sismique a été
ressentie dans l'ile de Crètes, causant
d'importants dégàts dans certains villa-
ges. On compte trois morts et deux bles-
sés.

Le foyer se trouve en Asie mineure,
vraisemblement sur les cótes de la Mer
de Marinara . Pbarmatie Csntiale, Ed. Lavey Marti gny

polavoro, 1 à 0 ; C. S. Chénois bat C. A.Genève, 6 à 2.
En Quatrième Ligue, Maftigwy II bat BQU-

veret, 4à 2 ; Viège bat Brigue, 4 A 0 ; Sa-
xon bat MontJheiy 3, 11 à 4.

Le championnat valaisan
A St-Maurice, la première locale comp-

tant moult remplacants, fait match nul, 3
à 3, avec Vouvry, après une partie inte-
ressante et for t courtoise.

Eti sèrie C, Chippis li bat Gròne M, 3 à
0 (forfait).

M. Sehuschnigg à Londres
LONDRES, 25 février. (Havas.) —

L'arrivée de MM. Sehuschnigg et Berger-
Waldenegg fournit à la presse anglaise
l'occasion de souligner l'intérèt et la sym-
pathie que porte l'opinion britannique
aux affaires d'Autriche.

LONDRES, 25 février. (Havas. )— M.
Sehuschnigg, accompagné du ministre
des affaires étrangères et du baron Fran-
kenstein, ministre d'Autriche à Londres,
s'est rendu au début de la matinée au
Foreign Office où il a été recu par Sir
John Simon et par Sir R. Wansitar.
Après un entretien d'une demi-heure ils
se sont rendus au Downing Street où le
ministre d'Autriche a présente les minis-
tres d'Autriche à M. R. Macdonald.

LONDRES, 20 février. (Havas.) — Au
cours de leur visite à Downing Street,
les ministres autrichiens ont été présen-
tés aux membres du Cabinet britannique.
Us ont été recus à déjeuner avec M.
Macdonal d, premier ministre, à Downing
Street.

Explosion sur un navire
TUNIS, 25 février. (Havas.) — Une ex-

plosion s'est produite à la fin de la ma-
tinée dans une cale du paquebot « Gou-
verneur Jonnart ». Il y aurait plusieure
victimes.

Rixe mortelle
WEESEN, 25 février. (Ag.) — Une ri-

xe a éclaté entre jeunes gens, dans la rue
à Muhlehorn , dans la nuit de samedi à di-
manche. Au cours de la lutte, le nommé
Hans Kuobel, 18 ans, de Nidfuren, s'ar-
mant d'un polis, en a asséné un formi-
dable coup à un macon de Sevelen, dans
le Rheintal, nommé Engler et de deux
ans son aìné. Engler, qui perdit connais-
sance, fut aussitót -transporté à l'hópital
de Glaris où il a succombé à ses bles-
sures. Knobel a été arrété.

B I B L I O G R A P H I E
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LA PATRIE SUISSE du 23 février, No 8
iL'hiver dans, nos foréts par G. Kappis. —
iGontrebande , nouvell e par Marie Gevers
— Le nouveau Palais de justic e du Caire
p;ar Georges Vauclter. — L'exposition de
Ja société de St-Luc. Les actualités : le vio-
Jent incendie de Ghevrou x ;¦ le champion-
nat genevois de cross ; le cross cyclo-pé-
'desltre à Genève ; le championnat militaire
ide ski à StnCerieue, etc.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le champ ionnat suisse
En Ligue nationale, Jes deux leaders

j iiaintiennent leu r position , Lausanne en
baittant Lugano , 2 à 0 et Servette en venant
pémiibdement A bout des Young-Boys, 3 à
2 ; la surprise de Ja j ournée est constituée
par la défaite des Young Fellows aux mains
de Concordia , 2 à 1 ; Berne écrasé Bàie,
6 à 0 ; Grasshoppers et Ghaux-de-Fonds
font mo'fch nul, 2 à 2 ; Nordstern et Bien-
ne en font de ménte, alors que Carouge en-
caisse à nouveau 3 à 0 contre Locamo.

En Première Ligue, Monthey subit une
nouvel e défaite à Montreux , 5 à 2, il faudra
cotitmenceir à taire attention à la relégation;
Grange?, bat Racing, 2 à 1, ce qui i óte tout
espoir aux Lausannois.

En Deuxième Ligue, Sierre écrasé Ca-
rouge li , 8 à li ; à Nyon, les, locaux rendent
un fier service aux Sédunois en battant Do-

A RfflarseBBIe
on di rait que l'encaustique CRISTAL
à l'eucailyptus contient tellemen t de
ciré d'abeilles qu 'elle en est toute
bourdonnatrte. Elle en contient , en
eij fet, autant qu 'il est possible sans
la rendre collante. CRISTAL s'étend
facilement et protège parquets et
meubles d'une couche de ciré dure ,
brillante comme un essaim d'abeil-
les dans un rayon de soleil.
Demandez à votre fournisseur :

I 

CRISTAL : % kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
Lactina Suisse Panchaud S. A.. Vevey

Une cure de depurati! s'impose 'à chacun.
SLe Depurati! Dada , A base de SalspareiJie
j odurée convieni à tous et ne coùte que
6 francs.

RADIO PROGRARSKIE
Mardi 26 février. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 SOernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concect. 16 h. Concert. 18 h. Miétafflur-
gie. 18 li. 25 Séance réeréative pour les, en-
f ants.  18 h. 45 Deux sbnates de CoreEi. 19
h. Solitude dans la .vie et 'dans l'art. 19 h.
20 Musique vilageoise. 19 h. 40 Tremble-
ments de terre. 20 h. La musique et la vie
sociale. 20 h. 15 Soirée consacrée A Schu-
bert et à Schumann. 2.1 h. 30 Dernières nou-
velles. 21 h. 40 Concer t vocàl. 22 h. 10 Les
travau x de la S. d. N.

Les faan ìMes MORET, à Martigny-Combe
et en Vil le ont Ja profonde douleoir de voUs
faire part du décès de

Madame Veuve Anna Moret
née ROUILLER

ancienne institutrice
enlevée à leur aiffection le 24 février dans
sa 79me année munie des sacrements de
l'Eglise.

iL'enseveMs^ement aura lieu à SMartigny
mercredi 27 février, à 9 h. 30.

P. P. E.

t
Monsieur Camille JORIS, A Martigny-

Bourg ; Madame et Monsieur Joseph CLAI-
VAZ et leurs enfants Alexis et Charlotte.à MartignyJVMJe ; Mademoiselle Angelino
LOVAY, à Orsières ; Madame et Monsieur
Joseph TISSIÈRES, et famille, à Onrjères ;
Madame et Monsieur Joseph THETAZ, à
Orsières ; Monsieur et Madame Cyrille JO-
RIS en Amérique ; Monsieur Alexis GI-
ROUD-JORIS et famille, à Martigny-Ville;
ainsi que Jes fam illes parentes et alliées
VOLLUZ, CAVE. RUAY, LOVAY. PEL-
LOUCHOUD, CRETTEX, à Champex et
Orsières, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruell e qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Léonie JORIS
née LOVAY

leur chère épouse , mère, belle-mère , grand'-
mère, soeur, belle-soeur, tante et cousine,
décédée à l'àge de 67 ans après une lon-
gue maladie courageusement supportée, mu-
nie des sacrements de TEglise.

L'enisevelissement aura Jieu à Martigny
mercredi le 27 février , à 9 h. 30.

t
Madame Marie-Louise MAGNIN, à Bou-

veret ; Mademoiselle France MAGNIN, à
Bouveret ; Madame et Monsieur Roger
PINCON et leur fille , A Paris, ; Madame
Rosine ABLLEN-MAGNINi à Yverdon ;
Monsieu r et Madame Robert AELLEN, à
Yverdon ; Madame et Monsieur Lucien
BERTHOUD et Jeurs enifants , à Leysin ;
Monsieur et Madam e Henri MAGNIN et
leurs enifants, à Monthey ; Madame veuve
METAYER, à Vouvry ; Monsieur et Mada-
me Henri METAYER et leuns enfants, à
Vouvry ; Monsieur et Madame MANNINI
et Jeurs enfant s, à Genève ; Madame veuve
MAGNIN, à Paris ; Madame et Monsieur
Marius ESTOPPEY, à Bière ; Monsieur et
Madame Leon BUSSIEN, à Collombey ;
font part 4u décès de

monsieur Jules MAGNIN
, Cafetier

leur bien^aij mé époux, pére, beau-père ,
grandnpère , fils , frère , beau-frère, neveu et
cousin , endormi paisiblement à Bouvere t le
25 février 1935, à l'àge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret
le mercredi 27 février , à 10 heures.

AVIS AUX SOOIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les j ournaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que Ies comma-
niqués relatifs aux ceuvres de bienfaisance
sont factures à raison de ir. 0.20 la ligne, à
moins qu'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exceptlon est
faite pour les convocations d'ordre politi que
qui sont gratuites.

Les communlqués relatifs à des concerti,
spectacles , bals, Iotos, conférence s, doivent
etre accompagnés d'une annonce.



Grand concours de p rix

SUBISSI 6CME8TIBU HUSSBOUJ
d'une valeur de plus de 2500 francs
Nous avons prépare pour nos chères ménagères, une surprise sous forme de concours.
Question : Combien de livres de graisse comestible NUSSGOLD seront venidues par la fabrique
du ler janvier au 30 avril 1935 ? (La vente de l'année dernière a été de 300641 livres pendant
le mème délai.)
Solution:La solution doit étre mentionnée au dos d'une étiquette Nussgold avec l'adresse exac-
te du participant. Il ne peut ètre indique qu'une seule solution sur une étiquette. Chaque parti-
cipant peut envoyer plusieurs solutions, mais il n'a droit qu'à un seul prix pour autant que
l'une ou l'autre de ses solutions soit juste. Toutes les solutionsi seront adressées par lettre affran-
chie.de 20 et. à la Maison Gattiker et Cie, S. A., « Concours de prix > , Rapperswil 9, et devront
ètre en leur possession jusqu'au 30 avril 1935.
Prix: Les prix suivants s»nt fixés pour les solutions justes :
ler prix 1 à fr. 500.— = fr, 500. 
2e prix 1 à fr. 250.— — f T[ 250. 
3e prix 2 à fr. 100.— chacun = fr! 20o! 
4e prix 15 à fr. 20.— chacun = fr. 300! 
5e prix 80 à fr. 10.— chacun = rr] 800. 
6e prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20 = fr. 600\ 

fr. 2650.—
Règles : Chaque personne peut participer à ce concours, à l'exception du personnel de la Mai-son Gattiker et Cie.
Les solutions peuvent seulement ètre notées sur une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte duparticipant.
S'abstenir de toute correspondance.
Si plusieurs solutions sont pareilles, celles qui arriveront lea premières auront la préférence.
La distribùtion des prix, la publication du nombre de solutions justes et des gagnants des 4 pre-miers prix auront lieu à fin mai 1935.
Chaque personne prenant part au concours est automatiquement d'accord avec les conditionsimposées par la Maison Gattiker et Cie, et avec ses décisions.
- NUSSGOLD - la Sbonne graisse comestible avec 15 % de beurre fondu est en vente dans tousles meilleurs magasins d'alimentation.
G 17 s F S. A. GATTIKER & Cie, RAPPERSWIL 9

Banane Populaire malsane, Sina
Capital et réurves i Fr. 1.000.000
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Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Vaiata

les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Us sont contrólés par les établissements fédéraux de chimie agricole

Venez tous à SI

^̂  _,. —r» _mm_ ^m M_mm brassene, à remettre a
¦ al M l B  9 » Ĵ B lHS Genève , pour cause dou-
Amwaa-Wm 9 am_w 9 a M 9 9 j_ w  ̂ le emploi, sur artère
principale, place de fétes et exposition. Affaire de pre-
mier ordre et de confiance. Avec appartement moderne
dans la maison, au 1er. Recettes Fr. 100.— par jour, ga-
rantie par factures. Belle affaire pour preneur sérieux et
solvable. Ecrire sous chiffre D. 3D5O L. à Publicitas, Lau-
sanne.

CORTÈGE COSTUME
(Féte des Vendanges en miniature) organisé par la So-
ciété «Pour l'Enfance valaisanne» et qui aura lieu Jeudi
28 février (Jeudi-Gras) et dimanche 3 mars.

En cas de mauvais temps, renvoi au mardi 5 mars
(Mardi-Gras). Nombreux groupes et chars.

Pour dimanche, le billet de simple course est valable
pour le retour.

Carnaval à Martigny
3 et 5 mars ig35

Hill [oilèie tallii!
Nombreux groupes, chars, autos

Grande bataille de confettis
Attractions Attractions

Buiek -Jihevrolef
Occasion. Pièces détachées, roues et pneus,

à liquider à très bas prix.
Garage Edelweiss, 139 Avenue de Morges,

Lausanne, Tel 27.447. 

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES |
A. MURETH S. A. 1

Pompes Funèbres Catholiques p
G E N È VE  404-5 I

CERCEUILS - COURONNES MORTUAIRES I
Dépòts dans le Valais : !

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181 H
SIERRE : VICARIMI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MJUTRAILLER » 203 I ;
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI »> 6251 HI
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225 I
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 g|

¦wnwimr i *„.-.--m

HIT 503
cond. int. Fr. 6oo.—

BUICK topél°'Lp
- es'

Chevrolet Six cma;on
2 T. '/», ig3i , état parfait

Fr. 2600.—

Chassis Chevrolet
3 tonnes Fr. 3400.—

Case postale 2236, Sion.
A vendre ou à louer le

Café du Pont
à Sierre avec deux appar-
tements et belles caves.

Adresser offres par écrit à
la Papeterie Tabin, Sierre.

A vendre

loin et regi
botitele. — S'adresser à
l'Hotel du Simplon, Verna-
yaz.

On demande à acheter
d'occasion une

pompe à vin
en parfait état.

Faire offres détaillées avec
prix sous O. F. 1678 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
t'gny.
Vous pouvez, pour un prix

modique,

apprendre à fond
chez vous :

Électricité industrielle
Mécanique appliquée
Électricité appliquée a l'automobile
Règie à calculs aver cours compiei

Demandez la brochure gra-
tuite de l'Institut d'En-
seignement Technique
Martin , Plainpalais, GEHÉVE.

On demande immédiate-
ment dans pension d'enfants
jeune

fille de cuisine
propre, active et bien recom-
mandée.

Adresser offres , photogra-
phies et certificats à Joli-
mont, Villars sur Ollon.

A vendre un

IDI FU
à la Ferme Boehatay, Les
Caillettes près St-Maurice.

Installations ^̂ ^Mmmde pompage ef d'irrioat ìOD ^SÈm^̂ ^̂^̂^ m^Ateliers de construction ^̂ ^ftf^P̂ tóS  ̂KtìT "̂̂ ^

Hijî ^̂ ^̂Delaloye & Joliat , Sion * *" ****' «̂^rara' ' -ì^/^̂ JyC,

Représentants sont demandés
pour la vente des appareils de cuisson et de chauffage
à gaz de benzine SAGAZ.

Affaire importante et d'excellent rendement.
Faire offres, avec références, à l'Agence generale

de vente SAGAZ, Lausanne , Galeries du Commer-
ce, 73.

Tóut ce qui concerne le

TROUSSEAU
GRAND CHOIX

mvn

MoYses à Fr. 21.- 37.50, 42.- 60

Landaus, derniers modèles,
à Fr. 68.- 70.- 84.- 87.- 98.- 135

150.- 165.- 186.-

tpBslBfe .-̂  -3s~±uSg"g

iU---

Lit d'enfant cage fer 140X70 Fr. 49.-
Charrettes pliantes Fr. 24.— 28 —
Pare d'enfant » 17.50
Chaises mobiles ' » 19.— 24.—

a DiBcrey rreres i
I Maison valaisanne MéS Ptijjny E

FEW le teorie li
Ernest LOCHER - Corcelles p. Payerne

Installations et réparations de jeux simples
et de luxe - Tél. No 181

He la nervosi!
manque d energ ie, surme-
nage , épuisement , irritabili-
té, distraction , emp loyez
avec succès les Pilule* ner-
vine* 157 de l'Abbé Heu-
man. Ce remède n *exerce
pas seulement une action
calmante, mais il contieni
encore les substances nutrì-
tives et fortifiantes nécessai-
res aux nerfs , de sorte que
vous pouvez *tre sur de re-
couvrer votre ancienne ca-
pacité et votre ancien en-
train au travail. Prix de la
boite fr . 7.—.
En vente dans les pharma-
cies ou dépót general

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Lenzbourg

VACHES
Grand choix de vaches prév
tes ou fraìcbes vélées. SBai
p-rix. F. KarJen, Gaie Natio-
naJ, Brizue.

VI lìl
POUR VIGNES

Scories Thomas - Poudra
d'os - Sels de potasse —
ENGRAIS DE LA LONZA
Foin, paille, farines, tour-
teaux Wagon et détait

figliavi! Ohi! - Si
Maison contrólée. Tél. 14*-

Carnaval
Un choix de j olis costa*

mes à vendre ou à louer e»
bJoc ou séparéanent. O»
cherche amateur pour le
tout. S'adr. à E. (Bollì, mo-
des, SBex, Viaud.

On demande, en estivage,
deux bonnes

vaches
Le bétail peut pàturer.

Adress. offres à F. Schwiz-
guebel , Ferme de l'Hotel des
Salines, Bex.

fflasffc
Ite»**
pour greffer à froidi
Ancienne marque re»
nommée. La meilleu»
re-En vente partoub,

i Baertschl frères f
* pépinióristes A
V

^
Lutzelfliih(Berneì M'


