
Queimies chiffres
Berne, le 3 mai.

Le département des finances a pu-
blié cette semaine en mème temps que
som rapport de gestion un complé-
ment d'une trentaine de pages sur le
résultat du programme financier vote
ea octobre 1933 par les Chambrès fé-
dérales.

Ce programme avait pour but, on
s'en souvient, de rétablir l'équilibre fi-
nancier de la Confédératiòn. Or , l'an-
née 1934 s'est soldée par un déficit de
27 millions. Quant à l'exercice en
cours il prévoit — sans compter de
gros crédits votés en mars — plus de
40 millions de déficit Nous sommes
loin de compte, on le voit

Aussi bien, le département des fi-
naaces avait-il tablé en élaborant son
programme financier sur les chiffres
connus en 1933, comme si ceux-ci de-
vaient se maintenir au mème niveau
par la suite malgré l'aggravàtion de
la crise. « D'évidence cette hypothèse
ne pouvait pas concorder avec la réa-
lité • , dit assez naivement le rapport
sana paraitre mème se douter qu'il
émet là un aveu d'imprévoyance peu
commun.

Ea effet, ni le chiffre des econo-
mies, ni celui des recettes nouvelles
prévus en octobre 1933 n'ont été at-
teints l'année suivante. Citons quel-
ques postes. La réduction des subven-
tions devait fournir une economie de
20 millions. En réalité elle n'atteint
que 3 millions par rapport à 1933 (9,7
millions par rapport à 1932). Et tou-
tes les autres economies réalisées
manquent aux promesses faites, les
unes de un million, les autres de quel-
ques centaines de mille francs seule-
ment Quant aux recettes nouvelles,
nous ne nous plaindrons évidemment
pas ici de la moins-value de 25 mil-
lions due à l'ajournement de l'impòt
sur les vins qui n'est entré en vigueur
qu'avec l'année présente. Mais les au-
tres contributions prévues restent assez
loin da rendement attendu. Ainsi au
lieu de 8 millions, les nouvelles taxes
sur l'eau-de-vie ne fournissent à la
Confédératiòn que 2 millions et le ta-
bac 31 millions au lieu des 40 millions
qu'on escomptait. Seul l'impòt de cri-
se a sensiblement dépasse les prévi-
sions. Le résultat de la première pé-
riode (2 ans) accuse une plus-value
d'un bon tiers. Le rapport dit à ce su-
jet « qu'il serait faux de conclure que,
malgré la crise, le revenu et la fortu-
ne du peuple suisse sont plus élevés
qu'on ne le croit » . L'estimation avait
été faite ici très prudemment. Et d'ail-
leurs, bien qu'ayant surpris l'attente
du fise, les versements à la Confédé-
ratiòn en 1934 sont restés de 2 mil-
lions inférieurs à la somme convenne
de 20 millions. Les cantons qui
jouaient le ròle du percepteur con-
naissent sans doute eux-mèmes des
difficultés financières.

Il ressort clairement de ce qui pré-
cède que l'extrème limite est atteinte
par le fise. Le programme financier ,
à lui tout seul, n'a pas répondu aux
espoirs de 1933 et l'on aura beau vou-
loir tondre désormais le contribuable,
on ne pourra que lui écorcher la peau.

Pour expliquer l'échec partici du
programme financier le rapport du
département dit : « La Confédératiòn
doit non seulement assumer des tfiches
toutes nouvelles, mais encore étendre,
pour ainsi dire, constamment, son

champ d'activité. Il en résulte un sur-
crolt de dépenses administratives qui,
souvent, engloutissent les economies
attendues des mesures fiscales » . Nous
voudrions bien comprendre ce cha-
rabia. Cela doit vouloir dire que l'Etat
croyait faire des economies en deman-
dant plus au contribuable, ce qui est
assez singulier, mais ce qui ne l'est
pas moins c'est la métamorphose de
ces economies en un « surcroit de dé-
penses administratives ». En tout cas,
tout cela est très engageant pour le
contribuable !

Il est bien certain que les dépenses
dites de crise augmentent dans des
proportions effrayantes. Notre rap-
port public un tableau où l'on voit
passer les allocations de chòmage de
6 millions, à 25 millions, puis à 36
millions, puis retomber à 34 millions
au cours des quatre derniers exerci-
ces. L'oeuvre en faveur du prix du lait
passe de 8,5 millions , à 10 millions,
puis à 31 millions, enfin à 42 mil-
lions pendant la mème période de
quatre ans. Au total les dépenses de
crise qui étaient de 24,4 millions en
1931, de 37 millions en 1932, attei-
gnent 76 millions en 1933 et 91 mil-
lions en 1934. Où allons-nous ?

Le rapport du département des fi-
nances se garde bien de répondre à
cette question. Une réduction de ces
dépenses, à l'entendre, « est pour ainsi
dire impossible ». Suit une vérité dont
La Palice doit ètre l'auteur : « Elles
(ces dépenses) augmentent ou dimi-
nuent suivant l'acuite de la crise. »
On ne saurait rèver fatalisme à l'état
plus aigu et défaut d'imagination plus
obstiné.

L. D.

A l'école du journalisme
du Reich

Le dernier fastidile de la «Deutsche Pres-
se » contient un article fort intéressant du
chef de l'école du j ournalisme du Reich,
M. Meyer-Clhristian , qui publié les impres-
sions que lui a iaissées Je premier cours
de formation auquel viennent d'assister,
dans son établissement, 87 jeunes nédac-
iteurs. Ce cours initial a dure trois mois.

L'article de M. Meyer-Cfari$tian nous. per-
mei de nous faire une Idée appio xiutiative
de la ifagon dont s'exprtment les diriigeants
du Reich, — qui viennent de publier une
ordonnance retentissante sur ila presse al-
lemande — pour fomier des ij ournaJLstes.

Nous savions déjà que de séjour dans
un camp de travail est obligatoire pour
oeux .qui se destinent à la presse. 11 est
bon, parait-Ll, de savoir manier la pelle
des tranchées avant d'apprendre comment
on tient une piume et de s'exercer dans
l'art de creuser un abri souterrain avant
de creuser une idée.

Bien entendu, les cours de formation de
M. Meyer Christian ne servent qu 'à pcrtec-
tionner les jeunes journ aJistes qui , après
avoir pa sse par les caimps et termine leurs
études secondaires, ont déjà à leur actif un
stage dans 'la presse gammée.

IA l 'école du 'j ournalisme du Reich, —
c'est un internai — on cultive aviant tout
ce fameux «Gemetnschaftssinn », ou esprit
de communauté, qui est à la base de toute
activité natkmaie-sociailiste. Après tout , les
j ournaJistes ne seraient pas des confrère s
s'ils ne possédaient pas cet esprit dans une
proportion de 100 %.

Dans l'établissement que dirige M. Meyer-
Ghristian , qui est un ancien conseiller de
gouvernement, irègne une stricte discipline.
La maison ne serait pas allemande s'il en
était autrement.

Le soir venu , on sonne Je « Zapfenstreich »
(le couvre-ifeu), comme A la caserne. Et
malheur A l'aspirant-doumaliste qui s'avi-
sero.it de sauter le mur. Toutefois, il y a

des pernilssions de nuit, oomme dans tout
quartier qui se respecte. Mais c'est exoep-
tkMMted.

M. Meyer-tGhristian ifait savoir que ila dis-
cipline sera enoore renforcée.

Le sport , camme derivati au travail in-
tettectuel, tient une place prépondérante
dans le programme de l'école du j ourna-
lisme. D'aucuns, panmi lesi jeunes rédac-
teurs, ont essaiyé de se soustratre A certains
exercices. Us ont été notes soiigneusement,
Mauvais, cela !

Le jour de deur artìvée: à' l'école, les
« élèves » (furent soumis à une épreuve ge-
nerale qui dura 80 -minutes, ¦ montre en
main. Chaque participant avait recu un
questionnaire portant sur 80 sujets. Pour mé-
pondre « grosso modo » à chaque question,
soixante secondes étaient prévues.

iVoici quedques-unes de oes questions :
— -Qui est Colbert ?
— Qu'est-ce qu'un coraiaissèment ?
— Qui est Faiwcett?
— Oue poursuit ile * New Deal » en

Gnande-Bretaigne».? '{* Colle ! »)
— Corribien y a-t-il de correspondants al-

lemands A Paris1 ?
— Connaissez-vous un trust de journaux

fraponais ?
— Quels sont les pays qui ont introduit

le valontariat du travail ?
— Qui est Hentsch?
— Dtìférence de principe «ntre le Pre-

mier anglais et le président du Consci! des
ministres de France ?

— Qu'estnoe qu'un Soviet ?
— Qu'est-ce qu'une Cour de justice po-

pulaire i?
— Qui est WorochiM ?
— Quand est mort Barthou ?• ;
— Qui est iRadeéc ?
— Qui est Beaivertorook ?
— Quand est mort Kirow ?
— Dans quelle région allemande se trou-

pe SarreboroiSf ? "*'*
— Le nom de Tandieu vous dif-fl quel-

que chose i?
Etc., etc.
Ceux qui ne pouvaient répondre faisaient

tout simplement un trait derrière la ques-
tion.

Le conseiller de gouvernement Meyer-
Christian écrit qu'un seul, sur quatre-vfagt-
sept participants, répondit de facon à peu
près satisifaisante aux quatre-vingts ques-
tions. La plupart des jeunes rédacteurs ré-
pondirent à environ quarante questions.
D'aucuns remirent une impressionnante col-
lection de traits. On ne peut pas tout sa-
voir.

CEUVRES DU CERVEAU
ET DES BRAS

C'était, le ler mai, la fète du travail.
0n l'a honoré en ne le pratiquant paa.

Paradoxal , mais qu'est-ce qui n'est pas
paradoxal en ce moment ?

Des orateurs nombreux ont dit aux
foules, à ce propos, tout le mal qu'on
peut dire du capital et tout le bien qu'on
peut penser du travail.

Ces deux forces dont on s'obstine à
faire des ennemies et qui ne peuvent se
passer l'ime de l'autre s'aocorderont-el-
les jamais ?

Un dialogue amusant les situe l'une et
l'autre. Ce sont deux ouvriers qui trai-
tent du sujet :

— Est-ce que tu y comprenda quelque
chose à l'alliance du capital et du tra-
vail ?

— Moi ? Rien du tout.
— C'est bien simple, tu vas voir. Si

tu me prétes cent francs, ca sera le ca-
pital.

Et le travail ?
Ca sera lorsque tu voudras te fai

re rembourser tes cent francs.
Mais surtout, où l'on ne s'entend plus,

c'est lorsqu'il s'agit de definir le travail
utile, sa valeur sociale. Un rèveur qui
produit un chef-d'ceuvre, un chercheurqui
aboutit à une invention geniale ont fait
un travail prodigieux. Un homme qui a
épuisé son energie physique dans des ter-
rassements n'a rien fait. Ce sont pour-
tant les deux premiers qu'on a d'abord
traités de parasites sociaux.

Il y a déjà bien longtemps, Francois
Coppée commentai! un livre dont le hé-
ros était un paresseux indécrottable. Il
Boulignait l'impossibilitò pour certains
ètres de faire oeuvre de leurs dix doigts
ou de leur cerveau. Dans l'antiquité, ils

eussent attendu la sportole dun patn-
cien, d'un seigneur généreux. Au moyen
àge, sana honte ni vergogne, ils auraient
besace au dos, què té à la porte des cou-
vents. A cette heure le bachelier enoom-
bró de son diplòme, le fort en thème
inapte à tout sont écrasés s'ils ne pous-
sent paa à la roue sociale sous quelque
forme que ce eoit.

Le poète des « Humbles » proposai t à
un roman aur la paresse une fin moina
tragique. Le bohème qui avait vécu pen-
dant vingt-cinq ans de privations ótait,
aux dernières pages, recueilli par une
brave femme qui se tuait à la peine pour
lui. Il n'avait qu'à fumer sa pipe, les
pleda dana les pantoufles. Et quand il
mourait enfin, ceux qui auivaient son
convoi disaient :

— Ce pauvre homme 1 II est mort d'é-
puisement, il avait trop travaille dans sa
jeunesse.

La politique est parfois cette brave
femme. Le bohème de la vie publique
trouve asile chez elle et subsistance. Les
callosités de ses paumes ne le font pas
souffrir. Quelquefois, quand il meurt en
fonction, on lui élève un buste et ses
amia, en des discoura ómus, affirment
qu'il fut un grand travailleur.

Et la legende dure.
Th.

LES ÉVÉNEMENTS
.!»« 

LE PACTE
Tonte la presse des Deux-Mondes com-

mente le .pacte franco-aoviétique aignó à
Paria.

(La nouvelle de la signature est parvenue
trop tard a Berlin pour permettre aux
journaux du matin de la commenter lon-
guement. La plupart se bornent à repro-
duire le texte du communique publié à
Paris à l'issue des négociations.

Cependant, le « Lokal Anzeiger » écrit:
L'on ne se fait guère, à Paris, d'illu-

sions sur la valeur pratique du pacte...
Tout observateur neutre reconnaìtra, dit-
il, que la France aurait eu dea moyens
pina simplea de garantir sa sécurité pré-
tendue menaoée. Elle n'avait qu'à prèter
l'oreille aux voix venant d'outre-Rhin.

Quant aux milieux de la Wilhelmstras-
se, leur opinion se résumé par ces mota :

Locamo est sauf , c'est l'essentiel pour
l'Allemagne.

A Rome, on estime que le pacte con-
clu entro Paris et Moscou évite qu'aucu-
ne rivalile d'influenoes ne s'exerce à
Prague, à Bucarest et A Belgrado, dont
la collaboration est indispensable à la
réalisation du pacte danubien.

La presso viennoise met en bonne pla-
ce ses informations parisiennes touchant
la signature du pacte franco-soviétique
qu'elle considéré comme capable d'avoir
le plus heureux effet sur l'organisation
de la sécurité en Europe centrale.

Le « Tag » écrit :
Le pacte Mussolini-Laval, le communi-

que de Londres, la décision de Stresa, le
blàme de Genève, et, enfin, l'accesssion de
la Russie à un système européen de ga-
rantie, de paix, autant de succès de la
politique pacifique, dont la France tient
la tète, que l'Allemagne, contre son pro-
pre gre, fait progresser, et qui finirà par
donner à l'Europe le calme dont elle a
tant besoin.

Le pacte franco-soviétique est accueilli
avec réservé dans les milieux dirigeants
polonais.

L'organe gouvernemental « Kurjer Po-
ranny » souligne ce soir mème que le pro-
jet d'accord franco-russe, tei qu'il était
primitivement concai par Moscou, sem-
blait étre en contradiction avec les rap-
ports polono-soviétiques de bon voisina-
ge-

On espère, à Varsovie, qu'après la vi-
site de M. Lavai à Varsovie, la situation
ae trouvera complètement éclaircie.

En France, on estime que le pacte
franco-soviétique sera efficace dans la
mesure où il permettra d'abouti r A la
franche coopération de l'Italie, de la Pe-
tite Entente et de la Pologne.

On fait remarquèr qu 'il ne a'agit pas
d'une alliance au sens exact qu'a ce mot
en diplomatie, mais d'une integration de
la Russie soviétique dana le système do
paix organisée européen et, pour le cas
où l'Allemagne chercherait à boulever-

Monslcur A. MESSMER (St-Gall) ,
député au Conseid des Etats deputa tóilf
{en 1929-30 président) et membre de 'kt
commission de la Banque nationale suisse
dcwrt il était ile vice-président, vieni «te
donner sa démission de conseililer aux Etats.

ser à nouveau l'Europe, de s'assurer soa
concours pour le maintien de la paix.

M. Wladimir d'Ormesson écrit dans le
« Figaro » :

« A aucun prix il ne faudrait conclure
de l'accord signé hier que notró politique
extérieure se fonde maintenant sur oette
entente avec l'U. R. S. S. Pas d'équiro-
que, n'est-ce pas ? Notre politique exté*
rieure se fonde d'abord sur la solidarité
franoo-anglo-ìtalienne, telle qu'tìle s'est
affinaée à- Stresa. Cette solidarité dòit
rester étroite, vivante. Elle se fonde égan
lement sur notre alliance aveo' là Pòlo*
gne et les Ètats de la Petite Entente.

C'est d'ailleurs en raison dé no* Ben»
avec la Petite Entente que le pacte tran?
co-russe prend toute sa significatoli. Ei
maintenant que notre diplomatie a ache-
vé à l'Est l'oeuvre entreprise

^ tonte sa vi-
gilance doit se tourner, d'accord iròe
l'Italie, vers la préparation du pacte da-
nubien. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nmi

Comment une femme tourna
un film à La Mecque

Une femme voilée des pieds à la téte
a pu tourner un film du réoent attentat
contro la vie du roi Ibn Seoud, à la Mec-
que, au cours duquel trois assassina ar-
més de poignards furent abattus par les
gardes du souverain, près de la kasba
sacrée.

Ce fait a étó révélé par la presse loca-
le, qui a rapportò d'autres manifestations
de l'activité de Mme Valentino Dahaby,
femme d'un musulman, qui a passe plin
sieurs années à prendre des vues défen-
dues dans la ville sainte de l'Islam.

La Mecque est jalousement gardée par
les Wahabis, les puritains arabes, qui ont
à répondre devant le roi Ibn Seond de
tout acte sacrilège commis. Ba obéissent
à la lettre au Coran. Seuls des musul-
mana peuvent pénétrer dans la ville sain-
te, où aucun appareil photographique
n'est toléró. Toute contravention aux rè-
glements sacrés est punie de la peine de
mort. Quatre-vingt-troia opérateurs, qui,
au cours de ces dernières années, avaient
tentò de tourner un film dans la Mecque,
ont étó exécutés.

Mme Dahaby se trouvait à quelques
pas seulement du roi Ibn Seoud alors que,
accompagno de son fils, le prince héri-
tier, il se promenait dans la kasba, il y
a un mois environ. La camera de Mme
Dahaby put enregiatrer l'attaque sou-
daine de trois Arabes du Yemen, bran-
dissant des poignards et qui, en huriant,
se précipitèrent sur le roi, et le beau ges-
to d'abnégation de l'émir Sald, qui cou-
vrit le souverain de aon corps et désarma
le premier assassin. La camera enregis-
tra ensuite la mort rapide des fanatiques,
abattus par les gardes du corps.

Mais pendant ces minutes dramatiques,
personn e ne soupeonna que cette musul-
mane, embarrassée dans ses longs voiles
et que l'effroi semblait affoler, en per-
petuai! le souvenir en tournant la mani-
velie d'un appareil clandestin.

On a fait à Mme Dahaby des offre»



magnifiques pour les fHms qu'elle a ain
tournés, mais elle éprouve des scrupul
à en> autoriser la projection publique.

Dite a£ressi©n simulce
Angele Raffi, naguère roceveuse des

postes à Porquerolles (France), a com-
para jeudi devant la cour d'assises du
Var pour détournement de deniers pu-
blics et destruction de registres de l'ad-
ministration postale.

Agée de 28 ans, l'accusée exercait sa
profesaion à Porquerolles. Le 12 novem-
bre 1934, des passante dócouvrirent, dana
l'Ile de Porquerolles, giaant à terre, l'ac-
ouaée qui, précisément ce jour -là, devait
quitter son poste poux ètre remplacée par
une receveuse titulaire. A cette occasion,
la comptabilité devait ètre contròlée par
un inspeoteur.

Dans la nuit, occupée à mettre de l'or-
dre dans aon bureau, elle avait été assali -
lie, dit-elle, par un individu et s'était
óvanouie. Ce récit parut suspect, car An-
gele Raffi ne portait que des lesiona su-
perficielles et, d'autre part, on remarqua
dans le bureau un tas de cendres prove-
nant dò la combustion de papiers et de
registreSj incomplètement brùlés.

Interrogée par les enquèteura, Angelo
Raffi revint sur ses déclarations, convint
que l'attentat dont elle s'était dite victi-
me était une pure invention. « Ayant, dit-
elle, constate des manquants dans la cais-
se, j 'ai voulu en faire disparaltre les tra-
ces en brùlant papiers et registres. » Il
manquait en effet 17,465 fr. 95. Antérieu-
rement, de septembre à décembre 1934,
divera autree déficits, s'élevant au total
à 35,000 fr., s'étaient déjà produits. L'ac-
cusée avait pu les combler, gràce à la
générosité d'un de ses amis. Seul, le der-
nier déficit, non comble, de 17,465 fr. 95,
a dono été retenu à son encontre.

Angele Raffi a óté condamnée à cinq
ans de prison avec sursis et à cent francs
d'amende.

Le mystère de Chaumont

Une piate nouvelle vient d'ètre indi-
quée au aujet de la disparition de la pe-
tite Nicole Marescot. En effet, le aamedi
de Pàques, un homme accompagné d'une
petite Fille blonde, acheta dans un grand
magasin de Rouen des articles de linge-
rie, qu'il essaya lui-mème à l'enfant.

Le bruit récent selon lequel, d'après un
radiesthéaiste, la petite Marescot serait
passée à Rouen, vient de donner de l'in-
térèt à cette nouvelle. La police enquè-
te.

Jeudi soir, des inspecteurs de la police
judiciaire arrètaient un individu sous le
coup d'un arrété d'expulsion. L'individu
déclara.ètre Ghialain, l'homme dont on a
parlò comme pouvant donner dea rensei-
gnements sur l'enlèvement de la petite
Nicole Marescot. Il avoua ensuite qu'il
avait monte cette affaire de toute piè-
ce pour soutirer de l'argent à la famille
Marescot et au detective Rochat et qu'il
avait accuse son ex-femme pour ae ven-
ger. Cet individu, qui a quatre condamna-
tions pour divers délits commis en Belgi-
que, dit ae nommer Ernest Adelin-Ghia-
lain Waracotte.

Une jeune fille commandait
une bande de gangsters
La police de Budapest vient d'arrèter

une bande de redoutables gangsters qui ,
pendant plusieurs mois, avait commis de
nombreux vols audacieux, ainsi que des
attaques à main armée, sans qu'on pùt
en retrouver la trace.

Chose extraordinaire, la bande, qui ter-
rorisait littéralement la ville, n'était pas
composée de criminels professionnels,
maia de jeunea fonctionnairea et emplo-
yés. Elle comptait dans ses rangs trois
jeunea filles dont l'une, Dorotheo Hinzl,
professeur de langues étrangères, fut le
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LA PRISON DORÉE
CHAPITRE PREMIER

Et purs, oe n'est pas ile p remie r jou r que
j e monte en avion.

En France, il m'est arrivé plus de vingt
fois d'exéciiter de longs vol s sous la con-
duite de queìques-uns de nos as et, bien
qu'ayant eu par trois fois à supporter des
patines, — je fis méme, un jour , un saut en
parachute — je m'en suis toujour s tire in-
demne.

Le ciel aidant , j e d ois croire qu'il en se-
ra de mème auj ourd'hui et j e le crois en
etfet.

Avec Dan Sullivan commie piiote je peux
ètre tranquillile , maitre de mes nerfs et com-
piètement rassure.

Je le devrais, oui , ie le devrais et cepen-
dant j e  sens que je ne le suis pas autant
que je le souha iterais.

C'iest sans doute pance que ie subis mal-
gré moi, l'initìuenice déprfcmante du panora-
ma sinistre et sauvage qui se déroulé au-

véritable chef de cee gangsters peu com-
muna.

La police eut la chance de mettre la
main sur les principaux membres de la
bande, juste au moment où elle se prépa-
rait à attaquer et cambriòler une célè-
bre bijouterie, ce qui devait ètre le plus
beau coup de sa carrière.

Les deux autres jeunes filles gangsters
se nomment Elisabeth Xardus et Maria
Papp, cette dernière était employée com-
me dactylo dans une grande banque de
Budapest. Elles avaient surtout pour mis-
sion de découvrir et d'indiquer les mai-
sons de commerce qui garaient de gros-
ses sommes d'argent dana leurs caisses.
Maria Papp, gràce aux renseignements
qu'elle pouvait obtenir à la banque où elle
travaUlait était A cet égard une collabo-
ratrice extrèmement précieuse.

Quant à la reine des gangsters Hinzl ,
originaire de Graz, elle était venue à
Budapest, il y a un an. Dans une famille
où elle donnait des lecons, elle fit la con-
naissance d'un jeune homme nommé
Szakalloa, membre actif de la bande, dont
elle prit bientót lo commandement.

NOUVELLES SUISSES

Hi débuts ile I le uillei
Kttil OHI

Vendredi soir, devant 800 personnes,
M. Obrecht, conseiller federai a pris la
parole dans une assemblée populaire con-
voquée dans la grande salle de la Bourse
de Zurich par le comité d'action zuri-
chois pour la loi federale sur le partage
du trafic, sur le projet qui est soumia au
peuple aujourd'hui. M. Obrecht, présente
à l'assemblée par M. Nauer, a pris en-
suite la parole, salué par les applaudis-
sements de l'auditoire.

Après avoir rendu hommage à son pré-
décesaeur l'orateur a déclaré qu 'aucune
tàche ne peut ètre pour un gouverne-
ment aussi désagréable que celle consis-
tant à revenir, pousse par la nécessité,
à un genre de vie plus conforme à la
simplicité et A la modestie de nòs pères
que celui d'une generation qui connut
pendant une dizaine d'années une véri-
table prospérité économique. M. Obrecht
déclaré toutefois que sa confiance n'est
pas ébranlée, que notre aituation n'est
pas désespérée et què rien n'est encoro
perdu. Il y a dans notre peuple, malgré
tous les succès que certains excitateurs
démagogues ont pu obtenir, et malgré lea
erreurs économiques que certains profes-
sent, un fond de nature absolument sai-
ne. Il y a dans notre peuple un esprit no-
ble et sain, une volonté d'agir, un sena
de l'épargne et un bon sens qui empè-
chent de douter de la raison du peuple
suisse, de sa force de résistance et de aa
capacité d'adaptation. Notre foi dana le
peuple suisse nous sauvera encore au-
jourd'hui. Mais il faut que le gouverne-
ment du pays montre au peuple la voie
qu 'il doit suivre. Il fau t qu'il justifié la
confiance du peuple dans son gouverne-
ment et qu'il renforcé aussi la confian-
ce en lui-mème. Le gouvernement doit
eans hósiter montrer au peuple, les for-
ces destructives, les fossoyeurs de l'eco-
nomie nationale, lea spéculateurs et ceux
qui trompent le peuple. L'orateur déclaré
qu'il donnera toutea aea forcea à l'exécu-
tion de cette tàche. Puis il fai t appel à
la confiance et à l'appui de tous ceux
qui veulent poursuivre le mème but.

M. Obrecht a parie ensuite de la loi fo-
derale sur le partage du trafic et a dit
sa conviction que chaque suisse, s'il veut
servir les intérèts généraux du pays, ap-
prouvera le projet , car il représente non
seulement une nécessité mais aussi une
cause juste. Le discours du conseiller fe-
derai Obrecht a été l'objet des applaudis-
sements nourris de l'assistance.

dessous et autour de nous , chaos lugubre
d'abimes noirs et de sommets couwerts de
neige baignant dans le fro id absolu du ciel ?

D'un coup d'ceil de coté , j'observe mes
trois compagnons de cabine.

Les deux docteurs , imniobiles sur leurs
sièges, ne bronchemt pas, calmes, absol li-
me rat calline s.

Ralph , lui, regarde au dehors, suivan t
sans doute la manceuvre qu 'exécute l'avion
sous l'hab ille direction de Dan, notre mer-
veilleu x pii ote et ami, et ses doigts , tout
doucement, tapotent une niarche sur la gia-
ce de son hublot.

Viraiment, je ne peux qu'admirer leur
maitrisé.

11 est vrai que nous ne tombons touj ours
pas.

Mieux , mème, notre appareil ne subit ,
pour le moment, aucune inclin a i son mar-
quant une descente en piane.
i iNétait l'immobil i té de notre hélrce et le
silence de notre miate ur , nous pourrions
supposer que nous poursuivoiis palsitole-
ment et réguliè.rement «otre voi.

En fait , nous avancon s toujours. Il m'est
facile de m'en r end re compie en negardant

li ftHwK tf n ni
Hier soir, vers minuit, Mme Genoud, du

café de l'Helvétie, rue de Berne, 36, à Ge-
nève, trouvait un inconnu étendu dans
l'allée de Ì'immeuble contigue à son- éta-
blissement. Elle avisa le posto voisin et
les gendarmes vinrent quérir l'inconnu
qui avait perdu du sang et qui parais-
sait s'ètre blessé assez sérieusement au
cours d'une chute.

Mais en l'examinant de plus près, on
constata que l'homme avait en réalité
recu plusieura coups de couteau. Il fut
immédiatement transporté à la Policlini-
que dana un tax i, puis de là, à l'Hèpital
cantonal.

Sur l'ordre de M. Nerbollier , officier do
police, les gendarmes du poste de la rue
de Berne ont immédiatement commence
une enquète sur les circonstances de ce
drame.

Vendredi matin, vers 8 heures, la po-
lice de Montreux a étó avisée que le
corps d'un noyé flottait à quelques mè-
tres du quai, entre Chillon et Villeneuve.
Le juge de paix fut également avisé, qui
procèda à la levée du corps. Il s'agit
d'un homme de 45 ans environ, propre-
ment vétu, mais qui ne possédait sur lui
aucun papier quelconque, On constata
bien vite qu'il s'agissait d'un suicide et
que le malheureux, avant de tomber dana
l'eau, s'était tire un coup de revolver
dans la tète. L'arme fut du reste retrou-
vée pas très loin du corps. ĝ crime de NÌOUC

La veille, vers 11 heures, des voisina m .. . . -avaient entendu un coup de feu, mais att iriDHnal CailtOliai
sans y prèter autrement attention.

L'identité de la victime a pu ètre éta-
blie. Il s'agit d'un nommé R., domicilié à
Auvernier (Neuchàtel), dont la famille a
été prévenue.

Le procès des « Protocoles de Sion »
Dans l'audience de vendredi, l'expert

allemand Fleischhauer a poursuivi son
rapport qu'il a commence mardi matin
et qui a durò plus de vingt heures. Il a
conclu que le texte dea protocoles ne con-
tient rien qui justifié l'application du pa-
ragraphe 14 de la loi bernoise sur la lit-
térature immorale.

La condamnation des Furrer

Devant le Tribunal de police de Lau-
sanne ont compara, vendredi, sous l'in-
culpation de brigandage, voi, de voies
de fait sur un agent de la force publique
et de menaces, deux jeunes malandrins,
Valaisans d'origine, les frères Albert et
Meinrad Furrer, le premier àgé de 23 ans,
l'autre de 29, manceuvres, domiciliés à
Renens.

Le 12 janvier, à 21 heures, ils en-
traient dana le magasin de Mlle Méry
Marsens, à Renens-Village, àgée de 61
ans ; tandis qu'Albert Furrer sautait au
cou de Mlle Marsens, le serrai t avec for-
ce pour l'empècher de crier, Meinrad s'at-
taquai t à la caisse et la vidait de son
contenu, fr. 13.—, après quoi l'un et l'au-
tre prirent la fili le et disparurent. La
gendarmerie de Renens ne tarda pas à
mettre la main sur eux et A les conduire
au Bois-Mermet.

D'autres méfaits avaient signale ces
bandits à l'attention ; le 22 décembre
1934, à l'Hotel de Ville de Bussigny,
après minuit, Meinrad Furrer avait resis-
tè à un gendarme, l'avait injurié , mena-
ce du geste et de la voix. Ils avaient- de
mème menace et frappé leur logeur, M.
Armand Bergier, à Renens-Village.

Reconnus coupables de ces faits, tous
deux ont été condamnés, Albert à six
mois de réclusion, à cinq années de pri-
vation des droits civiques, Meinrad à cinq
mois de réclusion , à quatre ans de priva-
tion des droits civiques , l'un et l'autre
sous déduction do 112 jours do prison
preventive et chacun à la moitié des
frais.

défiler au dehors les fonmidables pics a.ux
aiguilles menagantes.

Ah 1 Dan est déctdónient un as de pre-
mier ordre.

Maitre absolu de son appareil , il Je di-
lige avec une maestria iiicoanp aratole.

Son intention est , A n 'en pas douter , de
le conduire soit au-dessus d'un plateau dé-
sert sur lequel nous arterrirons , soit vers
l'un des nombreux lacs qui abondent en oes
hautes régions isotlées et perd ues, tei le
Tengri Nor , qui a sept à huit  fois la dimen-
sion du ll ac de Genève.

Qu'i! y parvienne , que l'appareil lu>
obéisse jusque4à ot tout ira bien , notre
avion étant un amphibie.

¦Par une chance inou'ie, auj ourd'hui le
vent est modéré, presque nul , ce vent ter-
rible qui souiffll e presque quotid iennement
en ces .régions sauvages du lever au cou-
cher du jour et que l' exp!«rateai r Bonvalot
eut à supporter , sans un .moment d'arrèt ,
duram i les 70 j ours que dura son explora-
tion , ila nuit seule anienant un peu de cal-
me, qu 'interrompait bien vite le lever du
iour.

« Vent atroce, a-t-il écrit , dont les siffle-
ments lugubres empiifisent sans trévo l'o-

NOUVELLES LOCALES

Un faussaire International
La cour pénale de Bàie a condamné

Jack Campanello, jeune Américain de
New-York, à 7 mois de prison pour émis-
sion de fausse monnaie. Cet individu
avait tentò à Zurich et à Bàie de chan-
ger de faux billets de 100 dollars. Les
autorités américaines ont lance contre
lui un mandat d'arrèt pour le mème mo-
tif. On suppose que ce malfaiteur fait
partie d'une bande américaine de crimi-
nels. Il soutient avoir acheté les faux
billets à un inconnu à Paris. H doit ètre
encore jugé à Zurich. Aprèa avoir pur-
gò ses deux peines, il sera extradé en
Amérique.

La démission d'un conseiller aux Etats
Selon notification faite au coura de la

dernière aéance du comité du parti con-
servateur populaire du canton de St
Gali, M. Messmer a donne sa démission
de conseiller aux Etats. M. Messmer fait
partie depuis 1919 du Conseil des Etats
qu'il présida en 1929-30. Il est également
membre de la commission de la Banque
nationale suisse dont il est le vice-pré-
sident. Son successeur au Conseil des
Etats sera nommé au coura de la prochai-
ne session du Grand Conseil st-galloia
qui s'ouvrira le 13 mai.

En 1933, un drame avait bouleversé
la population du Val d'Anniviers. Pou r
une raison futil e, deux amis se querellè-
rent au-dessus de Niouc et au cours de
l'altercaj àon, Henri Salamin tua le con-
seiller communal Benoit Melly. Condamné
à 8 ans de réclusion l'accusò fit appel
au Tribunal cantonal devant lequel on
vient de plaider cette affaire. Or, la Cour
d'appel a confirmé purement et simple-
ment le jugement de première instance.

Salamin était défendu par Me Leuzin-
ger qui plaida lea circonstances atténuan-
tes, estimant que 12 mois de prison avec
sursia seraient une peine équitable, ce-
pendant que Me Chappaz, rapporteur,
concluait à six ans, tenant compte de l'ó-
garement partici de Salamin.

La partie civile, dont le droit d'inter-
venir fut conteste au début, du moment
qu 'elle ne réclamait pas de dommagea-
intérèta, avait demandò par la voix de
Me Perraudin que le jugement de pre-
mière instance fùt confirmé, pour donner
satisfaction à l'opinion publique. Ainsi
fut fait, oomme on l'a lu plus haut.

Succès

Nous apprenons avec plaisir que M.
Armand Benvenuti, vient de passer bril-
lamment à l'Université de Lausanne son
second propédeutique de médecin.

Nos sincères félicitations.

Happée par un camion
Hier matin, Mlle Olga Roten, circulait

en bicyclette sur la route cantonale près
d'Uvrier. Soudain , elle fut  violemment
happée par un lourd camion de la maison
Dionisotti, de Monthey. L'infortunée jeu-
ne fille fut trainée sur un certain par-
cours et douloureusement blessée au tho-
rax et aux jambes. Conduite à l'hópital
de Sion, une fracture de la jambe droite
fut diagnostiquée. La brigade volante
s'est immédiatement rendue sur place aux
fins d'enquète.

Le temps

Samedi mati n, le ciel était encore clair
sur le versant nord des Alpes. En revan-
che, l'ouest et le sud-ouest de la Suisse
signalent déjà une forte nébulosité, sous
l'effet de légères perturbations venant de

iicLlle comme la voix dé-siespérée, harcelan-
ite, haiWucinante de ces contrées sauvages ,
vent glacé qui, malgré les fourrures, s'in-
sinue, pénètre jusqutì la peau , donne la
sen sation de pointes d' aiguilles qui s'enfon-
cent dans 'a chair, ct crevasse le visage
de gercures profondes en dépit des cou-
ches de graisse et de noir de fumèe dont
on s'enduit. »

Par bonheur , ce vent, aujourd 'hui , est
presque inexistamt et c'est une chance pour
nous, car i;l nous eùt dèlia plaques et broyés,
sùrement cantre Ics roches ou roulés au
fond de quelque précipice.

Dans de telles condition s et notre avion
se tnaintcnant de facon raisonnable, nous
pouvens espérer en l'avenir.

Oui , oui. Quelques minutes encore et Dan
nous déposera A la surface d'un plateau dé-
sert ou d'un lac immense.

Et ce sera le salut pour tous ; nou s se-
rons sauvés !

Sauvés ? Le salut ?
En suis-j e bien certain ?
La manceuvre peut réussi r, certes, mais

après ?
Allons. alkws. vais-j e me laisser entrai-

l'ouest. Cette nóbuloaité semble devoir
subsister dimanche encore, sans qu'H s'en
suive des précipitations notables. La
temperature est généralement douce.
Etant donnée la saison, on signale en
montagne une neige très abondante : la
couche atteint en effet 1,5 m. an Rigi-
kulm , 8 m. au Pilato, 5 m. au Saontis, ce
qui est absolument extraordinaire pour
la saison.

Aux C F. F.
Nominations et promotions : chef de

district de 2me classe à St-Maurioe : M.
Théodule Coppex (Porrentruy) ; chef can-
tonnier à Tavannes : M. Jean Strahm
(Sion) ; monteur d'enclenchement à Bri-
gue : M. Albert Egger ; commis aux mar-
chandises de 2me classe à Charra* : M.
Fritz Hunziker.

Mises à la retraite : MM. Christian
Stucki, Brigue ; Ernest Barman, journa-
lier aux éeritures, St-Maurice.

Tirons plein parti des alpages !
On nous écrit :
Oiaque agriculteur dairvoyant se rend

compte aujourd'hu i que nous devons. dans
la production animale, nous adapter aux
modifications qu'ont sutoies les conditions
d'écoulement et que nous devons tablet, en
tout premier lieu , sur nos propres disponi-
bilités four ragères. Nous ne devons pas
garder plus de bétail que nous ne dispo-
sons de ifourrages secs et nous devons
aussi nous attacher à remplacer l'importa-
tion de fourrages ooncentrés en 'acoroissant
nos cultures de céréales fourragères et nos
cultures sarclées. Les autorités sont bien
inspirées dans les mesures qu'elles pren-
nent en vue de (restreindre plus enoore, à
l'avenir , les importations de foin et de four-
rages conicentrés étrangers. Il en résulte
évidemment une situation dont cheque pro-
priétaire de bétail doit dégager. en temps
utile, ies conclusions s'imposant.

C'est ce qui pourra s'effectueir ea premier
lieu en recourant, outre la restriction du
troupeau, à un emploi économique des four-
rages secs à dispositkm, et nous devrons
nous attacher à récolter le plus possible de
foin, et d'un foin de borine qualité. C'est ce
que nous pourrons notamment faire en ti-
rant tout ile profit desinatole des possibi-
lités que nous avons de faire pàturer le
bétail dans les régions de montagne. Gba-
que pièce de bétail estivée pendant trois
mois à la montagne permet A l'agriculteur
d'épargner un bon char de fom pour l'af-
fouragement d'hiver.

Or , il est à prévoir que, cette année en-
core, de nombreux pàturages alpestres fort
bien fournis ne seron t pas suffisamment
charges, ce dont il resulterà que l'exoeWent
fourrage en reitera iniutilisé, tandis que,
d'autre part, nous adièterons du foin et
des fourrages concentrés étrangers que
nous paierons fort cher. Tout asriraiKeur
dairvoyant devra donc se faire un devoir
d'esùrv-er son j-eu»e bétail ainsi que 'les va-
ches taries. Ce sera tout profit pour l'état
de sante et les forces de résistance de ces
animaux et tout avantage pour ies pro-
priétaires d alpages durement atteints par
Ja crise.

.A. Sriil

A propoe de reportages sportifs
Le conseiller national Schmid (Zurich)

avait pose récemment une question écri-
te, disant que les abonnés de la Télédif-
fusion se plaignaient que lea programme*
du dimanche après-midi faiaaient unì
trop grande place au sport et deman-
dant ai le Conseil federai était prèt à
s'employer à ce que l'on compose des
programmes plus satisfaisants.

A cette question, le Conseil federai a
répondu ainsi qu'il suit :

« Le ròle de la télédiffusion consiste
à transmettre par fil les programmes qus
les organes autorisés de la Société de ra-
diodiffusion font émettre par radio. Elio
no participé pas à l'élaboration des pro-
grammes émetteurs de Beromiinster et de
Sottena et se borne à les retransmettre
sans changement. Pendant les mois de
février et mars, la durée moyenne des
reportages sportifs du dimanche après-mi-
di a été de 21 minutes. Quatre de ces
reportages étaient donnés par Beromiins-
ter, 5 par Sottens et 2 figuraient au pro-
gramme européen. Ces deux derniers qui
passaient en transit d'Italie en France et
d'Italie en Autriche, oeeupaient le circuii

•ner encore par un stupide pessimisme que
rien n'explique, que rien ne justifié ?

Logiquement, est-ce que nou s ne devrions-
pas ètre déj à réduit s en bouillie ou cateinés
sons les débris de notre avion ?

Est-ce que nous ne sommes pas toujours
en l'air ? Est-ce que notre appareil ne se
comporte pas comme s'il opérait un voi ré'
gulier et sans à-coups ?

Alors, pourquoi m'inquiéte r ?
Pourquoi ? Tout simplement parce que ,

maitre de mon cerveau et de mes nerfs, en
dépit du tragique de notre situation , j'envi-
sage l'avenir ifroidement et que cet avenir
s'otfre à mes yeux sous un aspect rien
moins que réj ouissant.

Oui , nous ne tomberon s pas , c'est proba-
bile ! J'en suis mème presque sur. Ou, Dan ,
en pidote habile et servi par la chance, nous
descendra sans heurts sur un sol solide ou
sur une nappe liquide où il nous déposera
doucement ; oui , nous ne serons ni broyés,
ni brffllés , mais après ?

Après ?
SI je posais cette question à mes compa-

gnons, 8s souriraient sùrwment e>t Ralph ,
mon bon ami Ralph , le lieutenant , me dé-

(La sulte en quatrième page.)



LES CONSULTATIONS EN ESPAGNE
M. Flandin victime d'un accident d'auto Grumme expulsé pour la

musical affeeté au programme européen,
de sorte qu 'il n'aurait pu étre prévu au-
tre chose à ce programme pendant co
temps. De nombreux milieux portent
d'ailleurs un vif intérèt à ces reportages
sportifs et jusqu'ici on a plutòt doman-
de d'en augrnenter le nombre quo de le
réduire. »

Une conférence à Monthey
sur la betterave sucrière

La culture de la betterave sucrière étant
là l'ordre du j our et de nature à aider con-
sidérablement nos populations agricoles de
la Plaine du Rhóne vaudoise et valaisanne,
une grande conférence aura lieu dimanche
12 mai, à 14 ti. à l'Hote l du Gerf à Mon-
they. M. Schwar, député, directeur de la
Fédération laitière du Léman, exposera en
détaS toute la question. Cette conférence
est pii>lióue et contradiotoiire.

La crise dans l'hótellerie
Après s'ètre prononcée en faveur de

l'initiative sur les routes alpestres au
caa où la question des droits de douane
sur la benzine ne serait paa mise préa-
lablement au clair et contre rinitiativc
de crise, après un exposé du conseiller
national Schirmer, la Société suisse des
hòteliers, réunie a Baden, s'est occupée
de la situation generale de l'hótellerie
et des mesures à prendre dans ce domai-
ne. M. Franz Seiler, de Zurich, directeur
de la Société fiduciaire de l'hótellerie,
fit un tableau des mesures d'assistance
appliquées jusqu'à l'heure actuelle. Au
cours de la ' discussion qui suivit, plu-
sieurs délégués se plaignirent du fait que
l'interdiction de construction de nou-
veaux hòtels aurait été tournée en cer-
tains caa. D'autres propoaèrent qu'une
taxe de voyage soit prélevée à l'égard de
tout Suisse allant passer ses vacances
à l'étranger. Une discussion nourrie s'est
insti tuée au sujet de l'opportunité d'em-
pècher toute nouvelle fluctuation du
coure de la livre sterling, comme on par-
vint à le faire l'hiver dernier, en fixant
celui-ci à 16 francs. De l'avis du corni-
lo centrai, cette mesure s'est révélée fa-
vorable aux intérèts de l'hótellerie suis-
se. Finalement, l'assemblée a décide de
renvoyer toute la question au comité
centrai qui l'examinera en détail , sous
tous ses aspeets. Aux termes d'une ré-
solution adoptée à l'unanimité à l'issue
de cette discussion, la Société suisse de
l'hótellerie opine qu'il n'y a aucune rai-
son d'abandonner tout espoir et que tout
sera mis en oeuvre pour que la Société
et chacun de ses membres parviennent à
surmonter les difficultés des temps pré-
sents.

Après l'adoption de la déclaration de
M. Duttweiler, relative au pian hòtelier,
la Société fiduciaire s'est déclarée prète
à assumer la présidence de la commission
paritaire qui calculera les prix d'hotel.

Avant de se séparer, l'assemblée a té-
moigne aa pleine et entière confiance en-
vers le comité centrai de la aociété.

ST-MAURICE. — Les Représentations de
la Jeunesse catholique de notre ville. — On
se souvicnt du succès remporté l'aiwiée der-
nière par la Société de jeuness ie catholi-
que do ila ville qui n'avait pas faesite; pour
se présenter une première fois au public ,
de niettre A l'étude une pièce de Labiehe,
« La Cagnette ». De l'aveu unanime ces
représentations furent une réussite. Encou-
ragés pai cet heureux réfjultat , les Jeu-
nes du Gercle dEtudes sont prèts aujour-
d'hui A affronter une seconde fois la cri-
tiqué aussi bien que la syimpathie de lous
ceux qui s'intéressent à leur activité et
j oucront auj ourd'hui en matinée, A 14 h.
30. ct en soirée, a 20 h. 30, deux pièces qui
ne manqueront pas d'attirer de nombreux
spectateu rs. Le drame est tati tuie « Le Ro-
mancier * : l'actualité des lecons qui s'en
dógagent ne laissera personne indifférent.
La comédie donnera à tous l'occasion de
faire quelques bons Tires, ce qui n 'est pas
à dédaigne r en ce temps de triste sse ge-
nerale : « Sanii et Je Grefóier à l'Expo-
sition de Milan » (trois actes) vaut par sa
bonne humeur et son frane parler.

Aux amis du Ocrcle d'études de St-Mau-
rice, (rendez-vous cet après-midi ou ce soir
ù Ja Halle de Gymnastique. Consul tez af-
fiches et annonces pour Jes prix des-. pla-
ces.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — En récom-
pense de son effort musical et de son assi-
duite au cours de la saison, la Cécilienme
de Val d'Ill iez se payait le luxe inaccou-
tiimé d'une sortie. Elle eut lieu dimanche.
Ce hit une des rares réjouissances dont on
peut bénéficier à la montagne et tout de-
vait contribuer à mettre de la joie en nos
cceurs. Dans ce clair matin irradié de so-
lca tout neuf , .les premières ifleurs ouvrent
toutes grandes leurs fna.iches corolle?, pour
s'abreuver de lumière et d'azur ! Pendant
qu 'autos et cars glissent sur Ja pente, 'e
paysage predette ses plus betles images et
nos primoiles les enrogistrent -à la grande
joie du cceur! De partout montent vers le
Créateur des hymnes d'al'légresse en ce
j our de renouveau, de résurrection. Dans les
villages rapidement dépassés Jes clochers
appellemt A la prière et les groupes s'em-
pressent, missel en mata.

Kotre Service félégraphioue et télénhoniqiie
La crise esperitele

MADRID, 4 mai. Havas). — M. Ler-
roux a été recu au Palais national par
le président de la République. Cette visi-
te a cause une certaine surprise. M. Ler-
roux a déclaré qu'il avait entretenu M.
Alcala Zamora des affaires courantes. Il
a profité de l'occasion pour défendre son
point de vue et celui du parti républi-
cain aur les questiona politiques. Il a pré-
conisé la formation d'un cabinet base sur
le bloc majoritaire du gouvernement
avant la crise du 29 mars.

Après M. Lerroux, le président de la
république a recu diverses personnalités
MM. Alba , président des Cortes, Besterio,
ancien président de la Chambre, socia-
liste, Martinez Barrio ,- anciefn président
du Conseil, président de l'Union répu-
blieaine et M. Samper, ancien président
du Conseil . Ce dernier a designò M. Ler-
roux comme le plus qualifié pour cons-
tituer le Cabinet.

MADRID, 4 mai. (Havas). — Poursui-
vant ses consultations, M. Alcala Zamo-
ra a re?u successivement MM. Lerroux,
Gii Roblès, M. Alcaras, Martinez Velas-
co, qui lui ont préconisé la constitution
d'un Cabinet base sur la majorité actuel-
le des Cortes. Les représentants de gau-
che, MM. Martinez Barrio et M. Fernan-
do del Los Rios ont ensuite été recus.
Ila ont demandò la dissolution des Cor-
tes. M. Beatene* socialiste, a dit qu'il
fallait éviter que les populaires agrariens
aient des fonctions directrices au sein du
nouveau Cabinet.

PtolÉ-DlOl. BEBMII[). SIJfflt?

«ii *ii'

Le Pacte
VARSOVIE, 4 mai. (D. N. B.) — La

« Gazeta Warszawska », organe natio-
nal-démocratique, commentant le pacte
franco-russe, écrit qu 'il ne s'agit paa d'u-
ne alliance au véritable sens du terme,
mais d'une entente qui deviéndra par la
nature des choses une alliance étroite.
Sans aucun doute, ce pacte eat une nou-
velle tentative de consolider la paix eu-
ropéenne. D'un autre coté, l'espoir que
mettaient certains milieux politiques fran-
cais dans une aide réelle de l'U. R. S. S.
se révèle exagéré. Il ne faut attribuer au-
cune importance à une participation de
la Russie soviétique à des sanctions éco-
nomiques contre tout agresseur. Extrème-
ment limitée parait en outre la possibi-
lité d'uno assistance militaire soviétique
en cas de guerre en Europe occidentale,
en raison de la situation régnant en Ex-
trème-Orient.

Inauguration
BRUXELLES, 4 mai. (Havas). — La

section belge de l'exposition de Bruxel-
les a été inaugurée samedi matin par le
Roi Léopold et la Reine Astrid en pré-
sence du corps diplomatique. Après avoir
visite les pavillons le Roi et la Reine ae-
clamés par la foule ont regagné le Chà-
teau de Lacken.

Voic i Je Léman silencieux, ondoyant, où
pétillent les fugitives lueurs du soleil levant
et qui regoit cornine un miroir Je profil
des monts de Savoie. St-Paul , localité sa-
voisienne , nous recoit avec cette courtoi-
sie et cette sympathie toute francaise. C'estla cité qui donna le jou r au Reverendissi-
me Abbé de St-Maurice , Mgr Burquier. Le
Cure , qui est d'une cordialité charmante
nous parie du regretté Rd Prieur Tabin deVal d'IJliez qu 'il a connu et avec lequel
iJ fit une partie de ses études. Il nous com-
ble de compliments avec tant de chaleurque plusieurs ont dù se laisser prendre à
ces f iiets dorés.

Après l'office divin chanté par notregroupe , les fidèles , groupes devant le Mo-
nument aux morts de guerre .asfistemt au
concert qui Jeur est oÈfert. M. Défago re-
mercie cette brav e population, Jeur digne
prélat. salue cette terre francaise, à laquelle
nos ancètres ont si longtemps appartenu. La
j oie montant crescendo, Je retour fut un peu
anime...

A Vouvry, l'ami Vuad ens a ime del icate
attention pour notre groupe.

IimperceptJblement, les heures s'écoulent
ct les étoiles s'al'lument au ciel. C'est dans
la séréni-té d'un beau soir que se termine
cette réconfortante manifestation où les
amitiés se consolident et ot) s'affermit Ja
volonté du mieux.

Merci au dévoué Président pour son ex-
celiente organisation , aux membres hono-
raircs pour Jeur précieux concours et aux
amis sympathisants.

O. A.

Nulla da fola da morue pure (rabais
par quantité) Emulsion (3. 75 et 2.—) Jemalt

1. flain fitlii d'un mio!
PARIS, 4 mai. (Havas). — M. Flandin

qui avait quitte Paria samedi après-midi
par la route pour se rendre dans l'Hyères
afin d'accomplir son devoir d'électeur a
été victime à la porte de Paris à Auxer-
re d'un accident d'auto. Le président du
Conseil aurait un bras casse. D a  été
transporté dans une clinique de la ville.
Mme Flandin qui l'accompagnait est in-
demne.

Un ti le .. Minto tur
BERNE, 4 mai. (Ag.) — A l'audience

de samedi, M. le professeur Baumgar -
ten a la parole, pour répondre à J'argu-
mentation de M. Fleischhauer. La ques -
tion qui se pose, dit-il , eat de savoir s'il
existe un gouvernement occulte juif qui
vise à l'hégémonie mondiale. Je dois ré-
pondre par un non catégorique à cette
question, ajoute-t-il. Le peuple à l'idéal
élevé. dont a parie le rabbin Ehrenpreis
et qui a donne Jesus au monde, ne peut
pas ètre le peuple mauvais qu'a écrit
Fritsch dans sea commentaires. Aujour-
d'hui comme au Moyen-Age, on s'efforce
de trouver un coupable pour toua les
événements dèfavorables qui se sont pro-
duits.

¦Le professeur Baumgarten reproche à
l'expert allemand de se laisser aveugler
par ses passions et de ne croire panni les
Juifs que ceux qui disent du mal de
leurs coreligionnaires. Je crois, assure-t-il,
que si les Juifs avaient tellement de cho-
ses à cacher et s'ils avaient la conscien-
ce si chargée que le prétendent les anfi-
aémites, ils auraient choisi un autre ex-
port que moi pour défendre leur cause.
Il serait facile de calomnier tous les au-
tres peuples de la manière qu'on calom-
nie les Juifs. La plus grande prudence
s'impose aussi dans l'appréciàtion du
Talmud, oeuvre extrèmement complexe et
dont les interprétations sont souvent très
différentes. La morale des Juifs ne peut
pas ètre expliquée simplement par quel-
ques citations plus ou moins appropriées
tirées de ce livre et d'autres écrits.

Le professeur Baumgarten considero
ensuite qu'il est faux de parler comme l'a
fait l'écrivain juif Nordau de sionismo se-
cret en parlant dea tendances défénduos
par Ginzberg dit Achad Haam, attendu
qu'il s'agit plutòt d'un sionismo social
En aucun cas on ne peut admettre que
Max Nordau en parlant de sionismo se-
cret ait voulu prétendre que Achad Haam
représentait les idées contenues dans lea
protocoles.

M. Fleischhauer, dit l'expert des plai-
gnants, a dit des Juifs, qu'ils considé-
raient les autres peuples comme des bè-
tes. Or, ajoute-t-il , les Germains ne con-
sidèrent-ils pas eux-mèmes les non nor-
diques non comme des bètea , mais en
tout cas comme des dégénérés et des
ètres inférieurs. Dans sa critiqué du sio-
nismo tei qu'il était envisagé p». Theo-
dor Herzl, Achad Ham a montre de la fa-
con la plus claire que la morale des proto-
coles lui était absolument étrangère. Ce ne
sont en lout cas pas des citations sì
nombreuses soient-elles qui pourront ja-
mais prouver l'authenticité des protoco-
les.

Déplacements diplomatiques
VENISE, 4 mai. (Stefani). — Les mi-

nistres des affaires étrangères d'Hongrie
et d'Autriche sont arrivés à Venise sa-
medi matin à 11 h. 28. Ils ont été sa-
lués A la gare par M. Suwitch, sous-secré-
taire d'Etat italien aux affaires étran-
gères. Une compagnie a rendu les hon-
neurs. La conférence auatro-hongroise ae
tiendra au Palais Fini. Les ministres
d'Hongrie et d'Autriche à Rome et les
ministres d'Italie à Vienne et à Buda-
pest participent à la conférence.

Bagarre électorale
BORDEAUX , 4 mai. (Havas). — Ven-

dredi soir, au cours d'une réunion élec-
torale organisée par M. Marquet, une
courte bagarre a éclaté à la suite de
l'opposition systématique des adversai-
res politiques du maire de Bordeaux. Le
commissaire du quartier a fait évacuer
le lieu de la réunion. On signale quel-
ques blessés légèrement atteints.

Grumme expulse pour la seconde fois

Grumme expulsé
BELLINZONE, 4 mai. (Ag.) — Vu les

resultata de l'enquète ouverte sur l'ac-
tivité du national-socialiste Grumme, an-
cien capitaine de marine, rósidant à Lu-
gano, la direction cantonale de police a
pris un arrètó d'expulsion à son égard.
Grumme, qui fut déjà expulsé une pre-
mière foia pour des raisons n'ayant rien
de politiques, obtint en 1934 un permis
de séjou r délivré par les autorités com-
pétentes.

L'ivresse allemande
VICHY, 4 mai. (Havas). — A une réu-

nion du comité radical-socialiste, M. La-
moureux, deputò, ancien ministre, a fait
un exposé de la politique extérieure.
Ayant rappelé les inquiétudes soulevées
par l'attitude d'Hitler et les étapes de
l'organisation de la sécurité et de la paix
que furent Stresa puis la réunion de Ge-
nève et enfin la signature du pacte fran-
co-russe, il déclara notamment que tout
cela n'était pas suffisant et que la paix
dépendait d'un rapprochement franCo-al-
lemand. Quand l'Allemagne, dit-il, sera
privée de son ivresse nous aurons le de-
voir de saisir toutes les occasions sus-
ceptibles d'aboutir à ce rapprochement.

Le cas des EtntHis
KAUNAS, 4 mai. (Havas). — Des in-

formations très précises parvenues au mi-
nistère de l'Intérieur permettent de consi-
derar comme certains les incidents dont
ont étó victimes, en territoire allemand,
les frères Einikis et les Hennigai, pére
et fils. Malheureusement, il est encore
impossible de juger exactement comment
les choaes se sont passées, car lea autori-
tés alemandes font le silence sur ces inci-
dents. Depuis le 20 avril où les deux frè-
res Einikia furent, l'un tue, l'autre bles-
sé, le ministère des affaires étrangères
n'a encore recu aucune communication des
autorités allemandes à propos de cette
affaire.

Les confiscattons
GITE DU VATICAN, 4 mai. (Ag.) —

L'« Osservatore romano » annonce qu'en
Allemagne, avec une régularité métho-
dique, se poursuivent les confiscations dea
bulletins catholiques, en l'espèce ceux do
Berlin, Munch et Trèves. On n'attend plus
désormais que leur suppression generale.
L'augmentation de leur tirage a suffi à
justifier la persécution. Les articles in-
criminés sont toujou rs d'ordre religieux.
Aucune disposition legale en particulier
ne peut justifier la confiscation du der-
nier numero de la « Kirchenzeitung » de
Trèves, affirmant qu'il ne saurait y avoir
d'opposition entre l'Eglise et l'Etat. Pour
toute réponse, on a confisqué ce nume-
ro, sans égard aucun au concordat con-
clu avec le St-Siège. Pour avóir voulu
rappeler l'existence du concordai, la
« Kirchenzeitung » de Munich a elle aus-
si subi le mème sort.

L'attentat de Marseille
PARIS, 4 mai. (Havas). — Par décision

en date du 2 mai, la Cour de cassation
a rejeté les pourvois formules par les
inculpés de l'attentat de Marseille contro
l'arrèt de la Chambre des mises en ac-
eusation de la Cour d'appel d'Aix qui les
a déboutés de leur demande de mise en
liberto provisoire et de diverses conclu-
sions exposées par leurs défenseurs.

RADIO PROGRAMME
Dimanche 5 mai. — 9 h. 40 Sonnerie de

cloches. 9 h. 45 Culle protestant. 11 h. Léo-
nore No 3. — lil h. 15 Pour l'inauguration
de '1 orgue de la Maison de Ja Radio. 12 h.
30 Dernière s nouvelles 12 h. 40 Gramo-
concert. 15 h. Un après-midi à Ste^Crorx .
18 h. Un qua rt dlh eure de Jazz. 18 h. 15 'La
Dixième Tranche. 18 h. 45 Danses villageoi-
ses. 19 h. Causerie reiigieuse protestante.
19 h. 30 Séance d'omvres origin-ales A deux
piano.1.. 20 h. La signification des contes.
20 h. 15 BlanchenNeige et Rose-Rouge. 21 h
15 Dernières nouvelles. 2il h. 25 Nouvelles
sportives. 21 h. 35 Concert.

Lundi 6 mal. — 7 h. Gymnastique. 12 h.
30 Dernières nouvelles. 12 -h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. Entretien fé-
mmta. .18 li. 20 Soli de violoncelle. 18 h. 40
Séance réeréative pour Jes enfants. 19 h.
L'Albanie. 19 h. 30 La culture du tabac en
Suis.se. 19 fa. 50 Concert. 21 h. Dernières
nouvelles. 21 h. 10 Concert. 22 h. Le nu-
mero 508.

28 villages détruits
ANKARA, 4 mai. (Havas). — Les équi-

pes de eecours envoyées dans la région
de Kara à la suite du séisme ont cons-
tatò que 28 villages ont ' été complète-
ment détruite. Celui de Eghrek Kany est
englouti. La population, les paysans et
les montagnards de la périphérie dans un
rayon de 50 kilomètres couchent sona dèa
tentes. Les secours continuent à affluer.

B I B L I O G R A P H I E
* 

L'iBOHO ILLUSTRE
Numero du 4 mai : En terre vaudoise,

documenta tìon iiilustnée de 3 pages.- Uri av-
ira re vauaisaoi : temanone (Dhiie , anicie avec
belles reproductions de ses ceuvres. Le re-
nard blanc, un conte. En page de fond :
La Vierge à midi. Le beau roman dtt R. P.
Olande : Les Lauriers coupes. Dans les
pages de la ifemme vous trouverez des
modèles et des conseils pour la Jiii
vos fiUettes, des photographies de
riiants, des 'recettes et dès patrons.
ees des enfants avec la suite des
res de Popol et Virginie. Les fétes de Lour-
des. — L'Exposition Intennationale de Brit-
xéfes, etc.

SUOQES
Sommaire du No 90 . <Miairs-awrÌI ,lft3S) :

Ne acioois pas la branche sur JaqueHe nous
sommes assis. — Faut-M suivre d'exemple
de 'l'Angleterre ? — Tout ne tient qu'à un
fil. — Les employés qui réussissent. — LUès
magastós à pri x uniques. — Cinq « tnyaux »
pour les bijoutiers. — L'art de l'étalage. —-
L'étude du manche. — De Ja lecture et...
d'autre chose. — L'ar.suranoe-vie camme
placement. — Échantillons... oui, cadeaux—
non. — Le coin de l'employé : La soMtói-
itation d'un emploi. — Petits cadeaux ! —
A travers Jes publications.

Deux études sont à signaler particulière-
tneait dans le dernier numero de notre re-
vue romande d'organisa'tion et de pubdicl-
té : « Faut-il suivre l'exemple de l'Angle-
terre ? » où ressort de magistrale iacdù
le danger de la dévaluation monétaire, et
« Les magasins à prix uniques », où J
teur prodigue conseils et encouragem
à nos déHàillant5fc

LA PATRIE SUISSE
(No 18) .' :.'

¦¦La « Patrie Suisse » du 4 mal (No li
La tonte des blés au printemps. — La d
tole épreuve, nouvelle par Gabriel P
san. — Le Gagopède des Allpes, p ax
Due. — Chronique philatélique; — A la i
me et au j ardin. — Dans, les actualités :
concours du plus petit pied à Genève ; le
roi des nouilles ; Jes Landsgemeinde d£
dimanche ; ks matchs iCarouge-Youngr
Boys, Servette-Lugano, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
« La Eemme d'autlourd'hui » du 4 mai .

<No 18) : la mode par l'image. — Giana
Guthrie d'Arcis, par R. Gos. Une vMJa i à
la còte, nouvelle. — Faveur ou défavenr-
de la vertu ? par H. Cfoarasison. — Les pj&-
tits pieds des femmes chinoises. — Les me-
sures idéales du corps. — Conseils à une
tenne mère : coqueluche et rougeole. — Ac-
tualités. — Menus et irecetites du prof. FotH
con. — Patrons. — Travaux manuels. —
Roman, boites aux lettreì» causeries, etc.

De l'utillté de la Marguerite
Cette giacieuse fleur des champs ser t

de bairomètre aux amoureux, c'est enten-
du , et aussi — beaucoup J 'ignorent — A pro-
duire un liquide tasecticide. C'est ce que
montre une Jolie page de l'Illustre du 2
mai. Gette étude voisine avec les actualités
et variétés suivantes : l'ouverture de l'Ex-
position un iversele de Bruxelles, l'architec-
ture du Ga>theanum, les Sakharoff de ire-
tour de Jeur voyage en Asie, la Mode, les
landsgcmetaide de Nidwald et Appenzelli
la ville historique de Pérouse, des nouvel-
les taédites et, broohant sur le tout , un re-
portage photographique for t vivant : chez
le coiffeur.

': I IV" ton'1ue
L'apéritif »UU ¦ et flig°stll

ImtTimarìa RhodanklM : : St-Maorte*

La famille de feu Alfred ECOEUR. à Val
d'Illiez remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont compati tà sa douleur
dans Ja perle qu 'elle vient d'éprouver. et
en particulieT 'la société de fanfare « L'E-
cho de la Vallèe », dont 'le défunt était un
dévoué membre hon oraire.

La .famille Gédéon CHERVAZ à Collom-
beyjle-Grand, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de Jota ont
pris part à son grand deuil

Monsieur et Madame KEEL et leùrs en-
fants , à Vernayaz, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qu 'ils ont recues à l'occasion de leur deuiJ
cruci, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.



ST-MAURICE - Hall de Gymnastique
•manche 5 mai, la Société de Jeunesse catholique

de St-Maurice jouera
„ LE ROMANCIER "drame en 2 actes, et

„Saml at le Grefffler à l'Exposition de Blilan"
saynète en 3 actes

Pm des places : Fauteuils fr. 2.—;  Chaises : fr. i5o j
Galeries : fr. 1.40; Enfants (en matinée) fr. o.5o

ON OFFRE A VENDRE

Le beau domaine
de La Béroie

près de Bellelay, Jura Bernois
situé à proximité de la grand'route GIovelier-Ta-
vannes , d'une contenance d'environ 70 hectares,
permettant la garde de 40 à 5o piìces de bétail.
Bàtiments (maison d'habitation et grand bàtiment
rural) très modernes et entièrement reconstruits
en 1933. Excellents pàturages et terres cultivables.

S'adresser à l'Etude Dr Georges BOINAY, avo-
eat et notaire, à Porrentruy.

A remettre à Genève, après fortune faite, petit

Ié-Mani-Ite
populaire. Bénéfice net fr. i5.ooo.— l'an prouve. Prix
fr. 3o.OOQ.—. Ecrire sous chiffre A. 256oi X. à Publicitas,
Genève. 65 x

Pour la
re

Voyez
notre vitrine

0JVW^HI»t>

Nos Tissus de laine blancs Nos Tissus coton blancs pour
pour robes robes

Crèpon de laine O OKle mètre a«aO

Mousseline de laine, larg. -f A e*
8U cm., le mètre l.If 9

Crèpe de Chiné laine, larg. » g- A
lUO cm., le mètré *»W

Lainage blanc, cótelé fantaisie » mg *.
larg. 95 cm., le mètre u«OU

Serge laine, très belle quai., _ A A
larg. 140 cm., le mètre « .«PU

Popeline laine, larg. 140 cm., «• A A
le mètre I5»«ftf

VOILES COURONNES BRASSARDS

Grands Magasins
¦ ¦

Monthey

(Cdareraiit, avec son beau filegme, que cela
c'est autre chose et que, pour le moment,
il n'est pas encore tomps d'y penser.

Mais moi, j'y pense.
lAprèsi ? Nous serons irrémédiahlement

condaimn-és A une ita efifrayabfle.
Oue deviemlrons-nous, en effot , dans ces

régions perdues et élevées, dont ila flore ne
se compose quo de mousse, de ilichens» de
petites herbes ifmes, dures, si sèches qu'el-
les ae brisemit sous Je pied et se réduisent
en poussière. Ce n'est pas avec .les 48 heu-
res de vivrea ique nous emportàmes que
nous tìendrons tan t qu 'ill iaudra pour ga-
gner un centre frequente et habite par des
étre?, humains.

Sàns ammes, car Qes ravoOvers que Dan ,
Raiph et moi portons sur nous, avec Jeur
doubde chai^geur, ne nous serviront guère
ou pas Jojiigteonps, comment aurons-nous du
gibier ? Yaks, boeufs, antBopes, ànes sau-
vages, moullons, «hevrottas, porte mux , qui
vivent en bandes r,ur ces espaces déshéri-
iés où aTiammie ne les pourohasse pas , ne
pourron t iamais étre abattus par nous.
Comment encore supporterons-nous ler, cha-
leurs du Jour et Jes froids extrèmes des
nuits dan s un paiys où le 'thermomètre mar-

Venie de meubles
¦tue Byron A, A CLARENS

Le mardi 7 mai, è 14 heures, on vendra aux en-
chères, ponr cause de départ, le mobilier suivant :

1 petite Balle è manger, t grand lit cuivre, divans-
Iits à 1 et 3 places, garde-robes, armoire à giace, 1
secrétaire, tables et chaises, 1 machine à coudre, 1
aspirateur Lux, l meublé radio Point Bleu , 1 piano,fauieuils , 1 belle pendule morbier ancienne, cuisi-
nière à gai, batterie et vaisselle, 1 établi de menuisier,
etc.

par ordre : R. Vulliamy, vendeur.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MUR1TH S. A.

I 

Pompes Funèbres Catholiques *g
G E N È V E  H

GERCEDILS - CODRONNES MORTUAIRES B
Dépòts dans le Valais : &f

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181 I
SIERRE : VICARIMI & CALOZ .. 51471 ¦
MONTANA : R. M./TRAILLER » 209 I
MONTHEY i BARLATEY & CALETTI » 6251 ¦
MARTIGNY 3 A. MOULINET » 61225 I
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 »

Supérieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farìnes lactées,

La Phosfferine Pestalozzi
est le meilleur aliment pour la formation des os cher
l'enfant. Le déjeuner tortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boìte Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épiceries, coopératives.

Nous vous off rons
des articles

très avantageux

Mousseline pour robes 100 cm. 140 cm
" "~ ~ et voiles , le mètre J Af*

1*95 Vistra blanc
le mètre

4 
A A Vistra lin blanc

•wu le mètre
tt _ _  Crèpe de Chine blanc
3eOU le mètre

7 90 GfiNTS coton blanc,
la paire depuis

6
QA BAS coton blanc,

•ti" la paire depuis

que +40° dans ila j ournée et —20° de so-
leil couche ? Et mème en admettant que
par une chance inespérée , inoule, nous par-
•venions jusqu là qoieftq ue vii age ? Quel ac-
cueil nou s y fera-t-on ? Queil sort sera le
nòtre ? Ne risquons-nous pas d'atre faits
prisonniers par quelque 'tribù asiatique, par
ces hommes aiyamt enraciniée en eux la tiai-
ne de O 'étranger, du Maine qui , ià pOusieurs
reprises, penetra sur Jeur territoire contre
Jeur voJorate ?

iNon , non , j'en suis bien convaincu, nous
ne sommes pas sauvés et Je salut est loin
d'ètre aussi proehe ique j e Je crus, un ins-
tant.

Quelle que soit l'issue de notre descente,
chute mortelle ou aibterrissage nonmaJ , nous
sommes certainement perdus.

Ce n'es.t qu 'une question de temps, voi'Là
tout.

Dans quelque s minutes ou dans quelques
j ours, le résufltait sera le mème.

De (toutes ies facons, c'esit la mor t pou r
tou?.

A cet instan t , je revois, avec la rapidité
de la pensée, ks heures que je vécus que>l-
ques j ours pdus tòt — un mois tout au plus ,
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chez le docteur Sam Farg, dans son déli-
cieux bungalow de Darginl ing.

IO nous avait tous recus à dédeuner, Dan,
Radph , moi et ce singulier petit docteur jau-
ne qu 'on Jui avait présente deux semaines
avant et auiq ueil il s'était attaché.

Bt ja nous revois, riant , bavardant et ,
pousrj és, j e m'en souviens très bien , par ce
petit savan t asiatique, à cette fol le entre-
prise, à cette expédition , à ce voi audacieux
au-dessus de l'Everest , de cet Everest, gé-
nóraJement balate par des ouragans et des
tempétes formidables.

Pourquoi aussi ai-je ifait remarquèr par
glor iate qu 'un Firancais, l'av iateur Thoret,
survolé j ournellement le Mont-Blanc ?

Quelli e beie arine j'ai tour nie IA à ce Sa-
tiambo Charag qui s'esit unontiré surpris que
des Anglais n'eussen t pas encore, eux , sur-
volé liHimalaya.

Comme Dan et Ralph on,t bien saisi !a
ballile au bond !

Comme Farg s'est empiesse de les appu-
yer et avec qu atle oh ad eur il nous a offert
à tous de nou s conduire sur ces sommets
perdus, dès qu 'il aurait mis au point un ap-
pareil de son invention, c'est-ià-dire d'ici
un mois.
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BAISSE s=^SLam\,
de PRIX T&%
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.91
Revolver 6 coups, 8̂ 0. Flo-
bert long. 6 mm, 12.—. Ca-
rabine précision. 17.—, à air
4 X  mm, 8.5». Pistolet au-
tomatlg. syst Browning,
tì/35, 13.50. Fusiil de chass*,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnance 89, transf. cai 16,
48.— Appareil ì tuer le bé-
tail , 15.—. Ainmes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogue 1935 grati'.

ISCHY Ernest, fabricant.
PAYERNE. 21.

Timbres-poste !
Envoi gratis intéressant

pnx- courant
mdiquant les
prix de beau
choix de sé-
ries, paquets,
albums, tous
accessoires.
Env. à choix.

Achat vieilles lettres lg5o-
1862. Ed. S. Estoppey,
expert, 9, place St-Fran-
?ois, Lausanne. Maison

fondée en 1910.

f Jones à vendre
entre St-Léonard et Lens,
2000 toises environ , parchet
réputé.

Le vendeur pourrait éven-
tuellement continuer à tra-
vailler comme vigneron.

Offres écrites sous P. 2520
S. Publicitas, Sion.

A Jouer avenue de la Ga
re. St-<Maurioe.

I HÉiÉ
3 et 4 pièce?. Eeau, gaz.
électricité. — S'adr. à 0.
Mottet, notaire, St-Maurice

1 mobilier
390 fr.
ià l'état de neuf)
en noyer massi!

i grand lit 2 pi. avec literie
soignée, 1 table de nuit, 1
lavabo et giace, 1 commode
ou armoire, 1 table ronde,
tapis, 1 canapé, chaises as-
sorties, table de cuisine, ta-
bourets.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. France

5. Tél. 31.781. Lausanne.
{On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

Et dire quo ces trente ijours de xépit
n'ont amene chez aucun de nous la plus
petite pensée de sagesse ; au contraire,
nous nous sommes grises à l'idée de cet te
randonnée extraordinaire.

Bt vòMià maintenant le terrible resultai.
A cette heu re, pour que nous nous en ti-

rions, il faudrait om miracle, mais queil mi-
racllie nous est-il permis d'espécer en une
telile occunrence ?

Celle certitude est telle chez moi que,
d'un mouvement brusque et presque machi-
na!, je me dresse sur place et passe ìa
main sur mon front couvert d'une petite
sueur tiroide.

Dans mon esprit, vision fulgurante et
brève, passe toute mon existence et ma
pensée va vers cetile ique j'ai laissée en
Touraine , dans notre vieux manoir : ma
mère que je ne reverrai plus et qui m'at-
tendra toujour s.

« Ma mère ! ¦»
Comme j e prononcé ce mot , la petite por-

te qui séparé le poste du piiote de la cabi-
ne des passagers s'ouvre brusquement et
sur le seuil surgit Dan Sulilivan , n otre pi-
tote.

Au bruit. Ralph et les deux docteurs
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ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dans les Journaux qu'elle a affermés »,ajoateront certains e spécialiste. > à courtes rata, avo
ont, eoi, nn € ours > à vous proposer, et s'y entewleut.

Regardons de ph» près :

Publicitas est nne entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupé 700 employés. Elle alimeete
environ 150 journaux dn pays. Elle tient à une elicatele
satisfatte : le seni client qui re vienne, n'est-ce paa to
client content ?

Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a attenne des journaux. Raison-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annone©
qu'elle a affermé tant de journaux. Si la publicité des
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu deputo
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avee les «n-
bllcitaires ies plus eminente, qui savent bien qu'on peut
imaginer nne bonne publicité sans tous ces moyens dt
cdté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se coc-
coli pas sans l'annonce dans les Journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : elamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous les 15 Jours ? Cest peu. Chaque seaiaine ? Cest
mieux. Mais rappelex-vous que vous n'étes pas seul. Voe
concurrents < ciament et proclament > plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, ri
Fon veut réussir.

Oucun U sait : mteox vaut travailler à food un petit
chas*p, 999 d. isbottrer «pertlclellement un grand do-
main.. Si vous voultt réussir par l'annonce, il faudra sui-
vre ctrulnet règlM. Nous vous en parlerons quand voua
voudrea, sans frale ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Bue de Lausanne 4

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 contròlés par les établissements fédéraux de chimie agrìcole

SION Téléphone 2.36

toument la tele de son cote, et, eux aussi,
se lèivent de teurs sièges, surpiris.

Dan est étrangement pale et dui , si caifc-
me, si pondéré, si maitre de ses nerfs, en
teamps ordinaire, est comme agite, en ce-
moment, d'un tremMement nerveux qu'il ne
peut dominer, ni dissimiiter.
1 est, c'est visible, rous le coup d'une

éanot ion violente, 'très violente mème.
Et puis, pourquoi a-t-ì} abandonne la di-

rection de Taippareiil, risquant ainsi de dé-
clenoher inévttaìxl&ment notre chute ?

Pour qu'il agisse de ila sorte, i faut de
toute évidenoe qu'il juge ila situation corn-
ine perdue, id faut que notre avion n'obéis-
s,e plus aux commandes ou que ces com-
mandes soient inutilisables ponr une cause
commune.

Et comme il reste là, de bout, crampon-
né d'une main au cadre de ia porte et que
pas une syiabe ne tombe de ses Sèvres,.
Ralph prononcé te seul mot jugeant nette-
ment la sj tuation.

— Nous tombons !


