
Incohérences électorales
Il est assez difficile de se faire une

opinion sur le sens du scrutin gene-
ral des élections municipales francai-
aes.

Dans les statistiques livrées à la
presse par le Ministère de l'intérieur,
il y a, comme l'on dit, à boire et à
manger. Les partis politiques sont no-
yés sous dea dénominations abrévia-
trìces que l'on prendrait pour des for-
mules algébrìques.

Nous ne croyons pas, du reste,
qu'elles puissent servir de pouls pour
les élections législatives, les seules
qui permettent réellement de se ren-
dre compte de la mentalité de l'opi-
nion.

En matière communale, les intérèts
locaux et régionaux, la popularité du
candidat et le prestige de sa famille
jouent, sans contestation possible, un
ròle prépondérant et, pour une ou
deux étiquettes tranchantes, il y en
a dix qui sont pour ainsi dire sans
couleur.

Collées sur des flacons, elles n'indi-
qnent que très imparfaitement le con-
tenti.

D'autre part, les ballottages, qui at-
teignent tout près de quinze mille
communes sur une quarantaine de
mille, peuvent modifier du tout au
tout la situation.

A Paris, à Lyon, à Marseille et dans
la plupart des grandes villea de Fran-
ce, il y a des concentrations qui s'im-
posent au second tour.

Les éléments de Droite, si nous pou-
rons employer cet euphémisme pour
designer les couleurs de l'arc-en-ciel
qui vont des groupes monarchistes
aux radicaux modérés, en passant par
l'Union républicaine de M. Marin , ont
le devoir rigoureux de rejoindre leurs
morceaux épars, s'ils veulent faire fa-
ce au Front commun que M. Flandin
n'a pas eu le cran de désavouer.

Une consolation suinte du scrutin
francais du 5 mai.

La délétère et morbide influence —
pour ne pas dire influenza , — com-
muniste a porte un préjudice enorme
au parti socialiste.

A se ber ficelé comme une momie
égyptienne, à la poignée d'hommes
qui prend son mot d'ordre à Moscou,
le parti socialiste, qui a eu Jaurès à
sa tète, n'a mème plus conscience de
son passe, de ses traditions, de son
histoire. Il est prisonnier.

Nous constatons un phénomène
semblable à Droite.

Ainsi, dans l'Hérault, nous eonnais-
sona fort bien une commune, pour
l'avoir habitée et pour y retourner
quand les rares loisirs que nous laisse
le Journalisme nous le permettent,
dont tous les électeurs ruraux rem-
plissent l'église, fréquentent les offi -
ces, réclament l'assistance du prètre
pour baptiser leurs enfants et enter-
rer leurs morts, et qui viennent de
porter à la municipalité, des hommes
dont les passions sectaires autorisent
toutes les craintes.

Très souvent, nous avons engagé
des conversations politiques avec eux.

Pour rien au monde, ils voudraien t
passer pour anticléricaux.

Mais ils ont une peur de Croque-mi-
taine du cléricalisme.

Ils ae comprennent pas qu'il y a
plus qa'une nuance entre ceci et ce-
la et qu'en se liyrant à une branche
du Cartel, ils lui accordent un vérita-

ble blanc-seing qui va lui permettre
de tout oser dans le sens de l'irréli-
gion.

Ces faits se constatent en Savoie,
dans le Rhòne, dans l'Aveyron et jus-
que dans le Morbihan qui, jusqu'ici,
avait échappé à l'emprise, expression
terrible qui a sa saveur non seule-
ment dans le délicieux roman de Pier-
re l'Ermite, mais surtout en politique.

En France, comme ailleurs, l'inco-
hérence fait ses' ravages.

Les fétes de Lourdes ont laisse une
impression religieuse admirable qui a
frappé le monde entier. On y a vu un
peuple à genoux devant son Dieu et
honorant la Vierge qui semble avoir
pour lui une prédilection speciale.

Mais, rentré dans ses foyers , ce mè-
me peuple, dont la générosité pour
les ceuvres ne connaìt pas de rivages,
se degagé des richesses spirituelles
acquises, et investii des pouvoirs de la
magistrature des incroyants pour ne
pas dire les pires mécréants.

Ici se place une question de doigté
que Rome a souvent soulignée en don-
nant au clergé l'ordre formel de se
lenir à l'écart des luttes politiques.

En France comme en Suisse, le peu-
ple n'aime pas voir le pasteur de la
paroisse mèle à ces luttes politiques
où il n'y a que des coups à recevoir
et d'où le vétement ecclésiastique re-
vient éclaboussé.

En soi, la question religieuse n'a
joué aucun ròle, absolument aucun,
dans les élections de dimanche. Nous
avons fait du chemin depuis l'epoque
où l'élément catholique était inféodé
a la monarchie. Noua avons eu les sa-
ges directions de Leon XIII et le toast
du Cardinal Lavigerie, suivi de la
Marseillaise jouée par ses élèves.

Aujourd'hui, la plupart des mem-
bres du Clergé francais sont très lo-
yalement ralliés à la République. Il ne
s'agit que de jeter un peu d'eau bap-
lismale sur les institutions démocrati-
ques, cela dans le respect des libertés
conquises.

Ch. Saint-Maurice.

L'ombre propice
C'est son absence qui rend si peu toti-

mes certains appartements uitra-modernes
copies sur de sanatoirium, .la clinique ou le
cabinet denta ire. La (lumière naturelle ou
artificielle, y fait de toute part irruption ;
elle s'y installile non pdus en « bornie mère
de famille .», mais en conquérante ; elle ne
teière aucune autre présence, pénètre par-
tout , camme une de ces ménage-res peirpé-
tueMement là l'ialfGt d'un grata de poussiere.
Elle iuspecte, s'impose au dieu de se faire
désirer, se precipite dans tous les coins,
autoritaire, omnipotente, ne se doutant pas
qu 'elle chasse son indispensabile, sa tradi-
tionnedle aUiée : d'Ombre.
C'est d'Ombre, pourtant, qui ¦l'embeiUit en ia
nuancant, qui d'adoucit, da poétise et d'hu-
manise. Discrète, on da méconnait. Elle che-
mine sans bruit comme une sceur de charité.
Au foyer , elle se Motti*, modesfement, à
d'écart, On da regarde a peine, souvent 'mè-
me on s'en édoigne. Sans elle, cependant,
il n'y aurait ni méditation ni mystère, et le
róve n'écdót que sous sa maternelle influen-
ce. Les affligés la recherchent, tes amou-
ireux au»,si. EHe cache iles larmes des pre-
mierrs, des secrets des seconds.

dàlie n'est nulle part plus aimée et mieux
comprise que dans de Midi , ce domaine de
la darre. Son ròle y prend tonte sa valeur.
Sur l'éclat miroitant, et parfois un peu dur
du soleid, sur da teinte uniforme et grisà-
tre de l'atmosphère sature*- de rayons, sur
3e miroir ébJouissant de d' eau, sur da sur-
face écarlate des toit», de tuiles et l'or
flamboyant des muraìtles, sur d'étincedde-

ment des ieuiJla&es surchaùiifes, elle se po-
se indecise d'abord, puis « lassure et s'or-
ganise.

Elle ébeint, ici, une couleur trop crue,
souligné, dià-bas, d'un trait d'azur, un riiva-
ge perdu dans d'embrasetment generali. Elle
marque des pdans, indique da perspective,
ordonme, corrige et 'harmonise. Elle s'étend,
brume Jégère, au fond des vallons, s'amuse
6 escaladei le versami des coMines dont,
seuls, duisent, commis des, feux de joie, des
sommets ; elle se couche en rond autour
des platanes, s'adlorige a còlie des cyprès,
court avec les nuages, et le voi des oiseaux,
se lecueiìle sous des tonnediés, se «disse
dans les maison;; pour ila sieste, ù travers
3es jadousies baisséés.

On la volt, & l'heure crépusculaiire, qui
parcourt les cdiemins conjjeiMant aux lé-
zards de iregagner leur trou, aux cigaks
des pins et dea olfviers de cesser enfin
deur chanson. Bergère impaipabJe et siien-
cieure, edte rasseauble tous des bruits et les
invite au repos.

Eie s'assied enifin aux foyera, rapproche
des familles, tacite aux confidences, irap-
pelle des souvenirs, évoque les visages dis-
parus. Elle mèle au] présent le passe, aux
minutes qui sonnent celles qui , depuis long-
temps, se sont tues. Elle conduit devant les
berceaux de bonfooj ilme au sable, des bon-
nes fées et Jeurs cohtes bleus ; devant les
ancétres, elle ressuscite des, mattas de ja-
dis, Tanime le iflambeau qu'ils vont passer
A leurs enfants, et, tandis qu'arrivent, par
da fenètre ouverte, des demiers. cris des
hirondeldes, secourabde, elle deur persuade
que d'Ombre, d'Ombre véritable, qu'elle pré-
cède, est inséparablé, comme elle-méme, de
la lumière.

LACHF, ON NE SAIT PLUS
DÉFENDRE la CIVILISATION

Le dernier numero de «Deutsche Weg»,
le bulletin que le P. Muckermann, le plus
éloquent des orateurs allemands, publie
en exil, contient un artiele qu'on ne peut
lire sans émotion : c'est la somme des
faits les plus caraetéristiques de la per-
sécution anti-chrétienne qui sévit en Al-
lemagne.

La fureur des despotes s'acharne con-
tre tout et contre tous : elle a atteint lo
paroxysme, explique le P. Muckermann,
qui termine son artiele par ce cri : « Et
personne ne nous défend ! »

C'est vrai ! Tandis que les Juifs, de-
puis deux ans que le hitlerismo sévit,
n'ont cesse de manifester, de toutes les
manières, une solidarité active avec leurs
coreligidnnaires, expulsés ou traités com-
me des bètes en Allemagne, personne ne
défend le christianisme.

C'est surtout étonnant, si l'on songe
aux forces non seulement morales, mais
politiques dont les catholiques disposent
pour une lutte qui, étant donnés les mo-
yens employés par le hitlerismo, est po-
litique essentiellement.

Malgré le « totalitarisme » envahissant,
il reste encore en Europe, dans les deux
Amériques, en Australie, des assemblóes
parlementaires, des tribunes assez hautes
pour parler au monde. Ces tribunes sont
à la disposition de partis de valeur di-
verse dont l'action s'inspire des princi-
pes chrétiens, plus ou moins ouverte-
ment.

Pourquoi ces partis n'utilisent-ils pas
leur situation dans les pariements pour
esprimer à Hitler et à ses séides l'hor-
reur qu'on ressent pour leurs méthodes
barbares ? Pourquoi les représentants de
ces partis ne se prévalent-ils paa du pres-
tige qui leur vient du mandat recu de
millions d'électeurs, pour exprimer la ré-
volte des peuples attachés à la civilisa-
tion chrétienne contre des pouvoirs illé-
gitimes qui travaillent à l'abattre ?

En éenvant cela, je ne pense pas seu-
lement au Troisième Reich, car il n'est
pas le seul à attaquer le christianisme ;
je pense à la dictature de Moscou et du
Mexique, à d'autres moindres qui , ani-
mées de la méme haine, torturent les
corps et les àmes. Les pays où ces ou-
trages à l'humanité soulèvent des réac-
tions capables d'intimider les tyrans sont
peu nombreux.

Disons-le sans ambages : pour les hom-
mes politiques qui , ayant une conscience
chrétienne, exercent le pouvoir ou peu-
vent l'influencer , la défense des martyrs,
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connus ou inconnus, de l'Idée chrétienne,
est un devoir précis et urgent. Cortes,
afin que leurs voix et leurs actes ne soient
pas stóriles, il faut qu'ils s'accordent, se
concertent. Est-ce impossible ?

Il suifirait qu'un groupe, un noyau po-
litique prenne l'initiative d'une réunion
pour qu'une Internationale de défense
de la civilisation chrétienne contre la
barbarie multiforme qui l'attaque se cons-
titue et que l'on trace un programme
d'action et non d'exercices académiques.
Contre les tyrannies, hors des pays où el-
les dominent, une arme existe encore,
très' puissante : c'est l'opinion interna-
tionale ; il s'agit de la diriger. Mème là
où elle peut paraftre insensible aux mo-
tifs religieux, on peut l'ébranler, la pous-
ser à s'insurger, à opposer une barrière
au perii qui menace le monde tout en-
tier, en menacant le christianisme : le
perii de la mort de la civilisation qui est
la nòtre. Mais il faut se presser...

Pour la tàche que les événements ac-
tuels imposent, il fau t une base plus lar-
ge, libre, veux-je dire, de toute limita-
tion « démocrarique » : ouverte, au con-
traire, sans distinction, à tous les grou-
pes politiques d'inspiration chrétienne,
surtout à ceux qui, ayant des représen-
tants dans les pariements, ont voix au
chapitre.

Il est possible que la démocra tie soit
plus utile que d'autres systèmes à la dé-
fense de la civilisation chrétienne. Mais
le problème est, ici, secondaire. Ce qui
importe plus que tout, à l'heure présente,
c'est l'organisation de la résistance, sur
le terrain politique international, à l'as-
saut de plus en plus violent dóclenché
contre le christianisme et la civilisation
qu'il a engendrée. Rien ne doit étre ne-
gligé pour que cette résistance se déve-
loppe. Il est naturel par exemple que,
suivant la. tentative ébauchée en. Allema.-
gne, les catholiques fassent une place,
dans la tranchée, à leurs frères protes-
tante.

En Europe seulement, vingt-trois pays
ont dans leurs pariements des groupes
auxquels leurs principes imposent de ne
pas rester indiffórents devant le duel en-
gagé entre le eulte des instinets brutaux
et le christianisme. Parmi ces pays, cer-
tains, comme l'Angleterre, possèdent des
partis qui sont divisés sur mille questions,
mais qui vibrent à l'unisson lorsque les
bases chrétiennes de la société humaine
sont en cause.

Rien n'empèche, enfin, qu'aux repré-
sentants des nations libres, se joignent,
pour une telle bataille, des hommes ap-
partenant aux Etats où l'expérience d'u-
ne dictature, respectueuse de la Loi chré-
tienne, se déroule actuellement.

Avec tant d'éléments favorables, le
succès ne serait-il pas assure ?

S. M.
La voix de Pie XI

Le Pape a recu lundi deux pèlerinages,
l'un de 130 pèlerins venant de Mayence,
et l'autre de 65, venant de Silésie, orga-
nisés sous le patronage de l'évèque de
Fribourg en Brisgau et conduits par le
conseiller ecclésiastique Heiser.

Pie XI a prononcé une allocution dana
laquelle, parlant de la situation actuelle
des catholiques en Allemagne, il a dit
notamment : « Des nouvelles qui nous ar-
rivent presque chaque jour, affirment que
les fidèles catholiques sont inquiétés et
entravés dans l'exercice de leur vie reli-
gieuse. On veut malheureusement au nom
d'un soi-disant christianisme positif , dé-
christianiser l'Allemagne pour la recon-
duire à un paganismo barbare.

Nous espérons, a continue le Souverain
Pontife, que vous, pèlerins de Rome ot
du Vatican, vous serez recus et traités
beaucoup mieux à votre retour dans vo-
tre patrie que ces jeunes gens pieux et
fidèles qui sont venus Nous trouver. Nous
en faisons l'éloge devant tout le monde
catholique et civilisé. Malheureusement,
Nous devons dire le contraire de ceux
qui se sont rendus responsables d'un tei
accueil et d'un tei traitement. »

GEORGES MORANO
MARTIGNY - Tel. 6i.3i 7

Représentant ^Union-Genève"
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Le Cabinet espa&nel
Cest la vietile marque

M. Lerroux a présente à M. Zamora,
président de la République espagnole, la
nouvelle liste gouvernementale qu'il a fi*
nalement réussi à établir.

Ce ministère présente les mèmes carae-
téristiques générales que celui au pouvoir
du 4 octobre 1934 au 29 mata dernier. Il
est cependant plus marque à droite, en
raison du nombre des porte feuilles dis-
tribués. La constitution du nouveau Ca-<
binet constitue un triomphe manifeste
pour le parti catholique, qui ne cache pas
d'ailleurs sa satisfaction. Lea radicaux
n'ont plus la majorité absolue qu'ils pos-i
sédaient au sein des gouvernements qui
se succédèrent depuis novembre Ì983.
L'événement est d'importanee et -peut
avoir des conséquences pour la politique
à venir de l'Espagne.

Le fait important c'est l'attribution du
portefeuille de la guerre au leader catho-:
lique Gii Robles qui va faire ainsi l'ap*
prentissage du pouvoir. Aveo l'armée:
dans ses mains, il aura certainement a
cceur de faire mentir ceux qui — le chef
de l'Etat en tète — ne voient en lui qu'un
monarchiste camouflé. S'il l'était l'occa-
sion serait trop belle maintenant ! .

Le nouveau Cabinet se presenterà vrai-
semblablement devant les Cortes demain
mercredi. Il tiendra conseil aujourd'hui
mardi pour approuver la déclaratdon mi-
nistérielle. « Quant à son programme, il
est le mème que celui des deux-.Cabinets
antérieurs », a déclare M. Lerroux. ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Dniiiiit inft ilBGriHnn
an DeiBfre d'enseianes tae IOD Dèie
Un drame particulièrement navrant,

puisqu'il est le résultat d'une méprise,
s'est produit dans la nuit de dimanche Si
lundi à Pierrefitte (France). Dans cette.
localité habitent les époux Lavallée. Le.
mari, Georges, peintre d'enseignes, àgé!
de 42 ans, et sa femme, née Marie Drou-
maguet, 35 ans, y occupent aveo leurs
quatre enfants, un petit pavillon d'un
étage.

Depuis trois ans, le couple avait pris
avec lui M. Lavallée pére. Le vieillard,
impotent, ne pouvait plus travailler et
ses enfants subvenaient à ses besoins.

Lundi, vers trois heures du matin, Mme
Lavallée fut réveillée par sa fille Geor-
gette, àgée de 14 ans, qui dormait à co-
té d'elle. Un bruit de voix et de bouteil-
les entrechoquées montait du rez-de-
chaussée.

Mme Lavallée réveilla à son tour son
mari qui, croyant avoir affaire à des
cambrioleurs, s'arma d'un revolver e*
descendit l'escalier à la lueur d'une lam-
pe électrique.

Entendant des pas qui s'éloignàient
rapidement, il somma l'homme qui fu-
yait de s'arréter. Nulle réponse. Au jugó,
il fit feu.

Le peintre bondit dans la cuisine et
alluma l'électricité. Il vit un corps éten-
du : celui de son pére. Le vieillard, qui
était Bommairement vètu, avait été at-
teint au cdté gauche et tue sur le coup.

Interrogò, M. Lavallée n'eut aucune
peine à prouver sa bonne foi. H a été'
laissó en liberté.

Enfermé dans un réfrigérateur
uu jeune homme lutte toute ane nuit

contre un sommeil rnortel
Arthur Venville, jeune garcon boucher,

àgé de 20 ans, de Malvern (Victoria) Aus-
tralie, enfermé par inadvertance dans un
réfrigérateur, y a passe une nuit tout en-
tière à lutter contre un sommeil mortel.

n tenta d'abord d'attirer l'attention sur
sa situation critique, mais tous ses effort*
furent vains, les épaisses parola de l'ap-
pareil étouffant ses appels.

Vètu d'une seule ohemise, d'un panta-
lon et chaussé de savates, le jeune hom-
me comprit qu 'il était perd u s'il ne resis-
tali pas par tous les moyens au sommeil



qu'il sentait l'envahir. II se mit à sauter
et à courir en rond dans le court espa-
ce où il était emprisonné, fit des exerci-
cos physiques et, comme dernière res-
source, s'occupa à déplacer de crochets
en ocochets les lourds quartiers de vian-
de suspendus dans l'appareil. Au bout de
quelques heures, ses pieds oommencèrent
à enJQer au point qu'il ne pouvait pres-
que plus les mouvoir.

Enfin le jeune homme vécut des heu-
res tragiques et ne fut délivré qu'à l'au-
be, alors qu'il allait succomber. Il dut
aussitòt ètre transporté à l'hòpital pour
y recevoir les soins que necessitali son
état.

Les me faits du leu
Plusieurs personnes carbonisées

Hier soir, vers 17 heures, à Saint-
Ouen-l'Aumòne, près de Paris, un incen-
dio s'est déclare dans une usine de la-
vage de films. Quatre bàtiments conti-
gus ont été complètement anéantis, ain-
si qu'un millier de kilos de films qui s'y
trouvaient, et une auto stationnée dans
la cour.

Deux ouvriers qui travaillaient dans
l'établissement, environnés de flammes,
sortirent du bàtiment mués en torches
vivantes. Grièvement brùlós, tous deux
ont étó transportés à l'hòpital de Pon-
toise, où leur état a étó jugé désespéré.

Malgré les efforts des pompiers, il n'est
rien reste des bàtiments sinistrés.

L'enquète n'a pu encore établir les
causes du sinistre.

* * *
Près d'Ai'n-Elasker (Tunisie), un gour-

bi servant d'habitation à Meddeb ben
Hassen-Zlassi, à sa femme et à ses deux
enfants, Béchir, 5 ans, et Alena, 3 ans et
demi, a été détruit hier matin, par un
incendio.

De bonne heure, Meddeb était parti à
son travail. Sa femme, après avoir allume
un poèle, voyant ses enfants dormir, fer-
ma la porto du gourbi et alla chez des
amis.

Quand Ies voisins s'apercurent du si-
nistre, il était trop tard. Tous les efforts
pour lutter contre le feu furent inutiles
et bientòt l'habitation ne fut plus qu'une
ruine fumante, de laquelle on dégagea les
corps des deux imalneureux enfants, en-
tièrement carbonisés.

* * *
Sur la route nationale francaise, près

d'Evreux, une automobile, conduite par
M. Octave Boursin, demeurant à Clichy,
ayant été serréo par une autre voiture
qui s'était rabattue trop vite après avoir
doublé, s'est renversée dans un fosse et
a pris feu.

Mlle Geneviève Gùoux, bonne de M.
Boursin, a été carbonisée dans la voitu -
re. Grièvement brulé, M. Boursin est de-
cèdè peu après.

La maison toute faite
e The New-Republic » nous apprend

qu'aux environs de New-York, l'« Ameri-
can Houses » v expose des maisons prètes
à ètre transportées, au gre des clients,
eur le terrain de leur choix. C'est la pre-
mière fois qu'on peut acheter son logis
en magasin. Le cottage est form e de pan-
neaux de ciment, d'amiante et d'acier.
L'architecture, simple, est moderne. Une
maison de quatre chambres coùte 3000
dollars. On s'en rend propriétaire par
versements mensuels de 38 dollars pen-
dant une période de quinze ans. Le prix
comprend une assurance sur la vie. Le
débiteur meurt-il avant d'avoir termine
ses paiements, la maison devient la pro-
priété de ses heritiers, sans autres dé-
bours. L'immeuble, si l'on peut dire, peut
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AVIS. — La suite de notre feuilleton
•e trouvé an bas de la quatrième page.
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ètre livré dans <un rayon de 800 km. Il
est transporté sur trucks. Arrivant sur
les Heux en 24 ou 48 heures, il est cons-
truit en quinze jours. Les parois intérieu-
res sont mobilea et l'on imodifiera, quand
on voudra, la répartition des locaux. La
maison peut suivre son propriétaire sur
¦un nouveau terrain. Elle resiste à un
vent soufflant à la vitesse de 200 km. à
l'heure.

Un nouvel incident italo-éthiopien
Un communiqué officici italien annon-

cé un nouvel incident à la frontière do
l'Erithrée : Le 4 mai un milicien italien
du petit poste de Gogula, s'étant éloigné
pour aller puiser de l'eau au torroni Sit-
¦tona a été assalili, volò et ses armes lui
ont été dérobées par des Abyssins venus
d'au delà de la frontière. Le commandant
du poste, parti à la r&cherche du mili-
cien, a retrouvé son corps en territoire
italien et a suivi les traces des agresseurs
jusqu'à la frontière.

Senateurs tues en avion
Un avion de transport, dans lequel

avaient pris place onze personnes, a fait
une chute, par suite d'une panne d'essen-
ce, à Atlanta (Missouri). Il s'est écrasé
sur le sol. Quatre passagers dont MM.
Bronson et Cutting, senateurs de l'Etat
du NouveaunMexique, ont été tués. Les
sept autres occupants ont été blessés.

M. Cutting était un ami intime du pré-
sident Roosevelt.

En outre, un des blessés, M. Paul Wi-
rig, metteur en scène bien connu à Holly-
wood, qui a la cage thoracique défoncé e,
est dans un état désespéré.

N00VELLESJ0ISSES
En attendant l'arbitrage
La nouvelle que l'Allemagne consent

à régler l'affaire Jacob par une procedu-
re arbitrale est très bien accueillie au
Palais federai où l'on s'attendait à cette
acceptation. Elle oppose par ailleurs un
dementi à l'information panie dans un
journal bàlois selon laquelle le Reich res-
tituerait Jacob, afin de ne pas s'exposer
aux conséquences d'un arbitrage.

Les deux gouvernements devant s'en-
tendre au sujet de la rédaction d'un com-
promis d'arbitrage qui determinerà l'ob-
jet du litige, un projet a été établi lun-
di après-midi au Département politique
en présence de M. Ludvig, l'avocat de la
Suisse et du professeur Burckhardt. Il
sera soumis mardi matin à l'approbation
du Conseil federai. Pour ce qui concerne
les arbitres, rappelons que chaque par-
tie doit en designer un, tandis que 3 sont
nommós d'un commun accord.

Un enfant sous une auto
Lundi soir, vers 18 h. 30, un automo-

biliste descendait la route du Mont sur
Lausanne, lorsque arrivò vers la fermo
du Solitaire, un garconnet de 4 ans, le
petit Ulrich Taillens, traversa la route ,
puis revint sur ses pas ; il fut à ce mo-
ment-là happé par la voiture, bien que
l'automobiliste ait jeté sa machine con-
tre le mur de la ferme pour l'éviter.

Le peti t Taillens a été conduit à l'Hos-
pice de l'enfance. Il souffre d'une violen-
te commotion cerebrale et l'on ne peut
encore se prononcer sur son état.

La voiture a passablement souffert.

«inoli fe la Garde Suisse
L assermentation des recrues de la

Garde suisse du Vatican a eu lieu lundi ,
jour anniversaire do la défense de Rome
par la Garde suisse lors du fameux sac de
Rome. La cérémonie s'est déroulée com-
me d'habitude en présence de tous les
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gardes suisses. Les recrues en tenue de
gala, avec cuirasses, casques et hallebar-
des ont répóté la formule du serment lue
par le chapolain Mgr Krieg. Auparavant
Mgr Netzhammer, arohevèque bénédictin
suisse, avait prononcé un discours. La
cérémonie s'est terminée par le défilé
des gardes devant leur commandant
Hirschbtihl. Plusieurs personnalités, par-
mi lesquelles le ministre de Suisse, M.
Wagnière, et une contarne de pèlerins
suisses, assistaient à la cérémonie.

Au Grand Conseil vaudois
Le Grand Conseil vaudois a ouvert

hier, lundi, sa session ordinaire de prin-
temps. Il a élu président pour 1935, par
156 voix sur 171 votants, le Dr Pierre
Warnery, liberal, et vice-présidents, M.
Ernest Bonzon et M. Francis Gamboni ,
radicaux.

Il a vote en première lecture 32 de-
creta de natu ralisation et renvoyé au
Conseil d'Etat une motion relative à la
contamination des eaux poissonneuses, et,
avec pressante recommandation , une au-
tre motion demandant la répartition aux
communes d'une partie du produit de
l'impòt federai de crise, qui sera attri-
bué aux cantons. Il a autorisé le Conseil
d'Etat à accepter d'un anonyme une do-
nation de 200,000 francs et une de 50,000
francs pour la construction d'un hòpital
pour la gynécologie, annexé à la mater-
nité de Lausanne.

La crise chez Sulzer
Les Entreprises Sulzer ont subì au

cours de l'année 1934, une perte de fr.
2,383,804. La perte de l'année précédente
s'elevali à 5,427,719 fr.

Le solde passif à fin 1934 se monte à
fr. 8,156,653, y compris le perte de fr.
5,770,849 reportée de l'année précédente.

Le Conseil d'administration propose de
reporter le solde passif à nouveau.

Les comptes annuels de la maison-mè-
re, la Société des frères Sulzer, à Win-
terthour, se soldent par une perte de fr.
1,551,890 (fr. 4,328,435 l'année précéden-
te).

LA RÉGION
Une grève d'électeurs

Aucun électeur n'a vote à La Muraz
et à Vétraz-Monthoux, Haute-Savoie. Il
s'agit d'une protestation collective contre
un refus d'autorisation par le préfet au
sujet de la mise en service de l'usine
électrique.

NOUVELLES LOCALES
-: g :-

L'incendio d'Arbaz est-il
le fait de la malveillance ?
Dimanche, durant la fèto regionale de

chant de Grimisuat, une querelle éclata
qui eut son épilogue à Arbaz.

On en vint aux mains et l'on se frappa
à coups de bouteilles.

Trois blessés durent ètre transportés
à la Clinique Germanier à Sion. L'état de
deux d'entre eux est assez grave...

Une enquète est en cours pour établir
s'il y a corrélation entre cette bagarre
et le sinistre que nous signalons ce ma-
tin.

La Me [oihe les lostioues
En Valais, c'est la lutte contre les han-

netons qui bat son plein. Ecoliers et éco-
lières, adultes aussi, parcourent de grand
matin les prairies, secouent les arbres et
emplissent les récipients les plus divers
des indésirables bestioles. L'appàt de la

modeste rómunération versée par lea mu-
nicipalitós multipli* ainsi une bonne ac-
tion dont bénéfieiera notre arbori-culture.

En France, on a commencè d'entre-
prendre la lutto contre les moustiques.

La chose est partie d'Herblay, en Sei-
ne-et-Oise, où le docteur Dufougeré a
constate que les moustiques vivaient en
grande quantité.

— Ce sont les gadoues qui nous les
amenent, disaient les paysans.

Le docteur Dufougeré eut beaucoup de
peine à leur faire abandonner cette opi-
nion. Il est vrai qu'il fut aidé en cela par
le maire d'Herblay, M. Gabriel Estorges.
Néanmoins, il réussit à leur faire admet-
tre que les moustiques naissent dans
l'eau stagnante, dans les réservoirs d'eau,
dans les tonneaux d'arrosage des jardins,
dans les gouttières, dans les petites ma-
res.

Le moustique ailé femelle pond ses
ceufs sur l'eau et sur les herbes aquati-
ques. Ces ceufs donnent naissance à de
petites larves qui grandissent rapidement
et se transforment en nymphes à grosses
tétes d'où sortent des moustiques ailés.
Il suffit d'uno vingtaine de jour s pour
qu'un ceuf engendre un insecte adulte.

Et il ne faut pas oublier que c'est dans
cette période de vie aquatique que les
moustiques peuvent étre détruits.

Enfin , les paysans comprirent. C'est
alors que le docteur Dufougeré fit une
tournée de conférences intelligentes.

Des subventions furent accordées par
des municipalités. Des gardes sanitaires
furent nommés qui ont pour mission de
veiller à ce que les paysans ne laissent
pas d'eau en stagnation. Des petits pois-
sons, des gambusias, furent jetés dans
les étangs, mais, étant très carnivores, ils
se nourrissaient de leurs ceufs au mo-
ment du frai et, de ce fait, arrètaient la
reproduction. On a également fait appel
à un autre petit poisson carnivore, le
milanote . Du pétrole fut répandu dans les
marei.

Le Festival de Lini ile Usuai
On nous écrit :

L'arrivée
Dès 'le matin, sous un ciel queique peu

avare de soleil , mais propice tout de mè-
me, la paisitole vallèe de la Sionne et les
coteaux de Grimisuat retentissent du bruit
des moteurs, cars et autos iransportant le?,
membres des Ch-orales et les auditeurs.

(Le village s'est délicieusement pane pour
recevoir ses hòtes d'un jour. Arcs de triom-
pfoe , oriflammes, drapeaux flottant aux fe-
«étr-es, visages souriants, tout exprime aux
mouveau-venus la joie iqu'éprouve Grimi-
suat de posseder, pendant quelques heures,
dhanteuses et chanteurs du Valais centrai.
Un pétillant vin d'honneur ifadt oublier la
poussière de Ja montée et prépare à l'épreu-
ve. Un coup de cornei... M. Matiiys, prési-
dent de la Société organisatrice, souJiaite
la bienvenue et se plait à retracer les bien-
faits du chant dans la famille, ià l'école, en
société.

L'Office divin
Le cortège sebramle lentement, entrainé

par l' « Hanmonie Municipale» de Sion, «tra-
verse le village et gravit un petit mame-
lon. Et là, face à nos (fières montagne?, en-
core couvertes de neige, se dresse un au-
¦tel, où le Révérend Pére Villettaz com-
mencè à célébrer la Sainte Messe. Le
KJhoeur d'Hommes. de Lens exécute le plain-
chanit , ainsii qu 'un ¦« O sucrum convivium »
qu 'on aurait volontiery, applaudi.

A (1 Evangile, M. le recteur Evéquoz , avec
une ciarle et une é'loquence 'que miil ne son-
ge à lui contester, établit .un parallèle entre
une société de chant et la .grande société
Imma ine. Pour qu 'un directeur de chan t
puisse tirer une melodie hanmonieuse de la
multitude 'de ses chanteurs, il est absolu-
ment nécefisaire >que diaque chanteur con-
naisse sa partie , qu 'il sacriiie -son désir ins-
tinctiif de faire valoir sa voix à fobliga-
tion de la faire fusion-ne r avec Ja voix de
ceux qui chanitent la mème partie que lui ,
qu 'enifin Je chanteur soit A mème de _ le-
nir bon sa partie sanr, se Jaisser entrainer
par des mélodies diffé rentes. En un mot, ce
que J'on exiffe avant tout d'un chanteur,
c'est ile sacrifice de son égo'isme. en vue
du bien commufi. 11 en est de mème dans
da grande société humaine. Si cette derniè-
re es.t maintenant détraquée, n 'est-ce pas
pa;rce que Q'égoi'sme a droit de cité partout ,

parce (qu ii est roi ? SI chaque chanteui.s'écrie l'orateur sacre, «nettait à tenir saparile d'homme rie mème zèle iw'll mei àtenir sa partie de ténor ou de basse, com-me le monde deviendnait meiUeur ! Pour
ramener llharimonie dans ila société humai-ne, il faut <iue chacun coimaisse m partie
dTionune, «lu'iJ sadhe d'où il vient, où il \-a ,
quefls sont ses devoirs envers Dieu, en-vers lui-méme, envers le prochain, qu 'il sa-
cnifie paflfois, ses totéréts personneils au
bien de la société et -qu 'il ifasse raycciner ia
charité autour de lui. On sent, à voir tous
ces visages recueilis et atterrth's, que ceitemagniifique allocution a pénétré chaque au-diteur. La «Ste Cecilie», de Sierre, chante•la deuxième partie de la messe, avec 5amaìtrise habitueile. Après 1*« Ite Missa est»,
tous les chanteurs réunis ifont monter versJe ciel iles acoents ómouvants de la Prièrep>atriotique. Puis, sous la baguette magique
de M. G. Haenni, tous iles chanteurs s'ac-cordent bien vite pour la répétition desmoirceaux d'ensemble .

Le Banquet
Le cortège se reforme et se rend à laplace de téle, soit le terrain de foot^alì,qui est tout inter loqué de Ja métamorphosequ 'il vient de subir. La piace est décorée

laiyec igoùt. L'« Harmonie Municipale » de
Sion donne un concert sous ila direction de
M. le Prof. Duriez. Les applaudissements
ne lui sonit pas ménaigés, surtout après
l'exécutìon de « Rienzi », ouverture , de Wa-
gner. M. Kurrtschen, président des Qiorales
du Valais centrai , salue ensuite ies autori-
tés : M. le conseiller d'Etat Pitteloud, M.
Evéquoz, conseilter aux Etats , qui reste
touiiours j eune malgré ses 50' ans d'activi-
té politique, M. Kuntschen, conseiJler natio-
nal, M. Edouard Pitteloud, président de ìSL
Fédèration valaisanne de chant. II remer-
cie tous ceux qui ont contribué à da réussi-
te du festival, ifélicite tout oairticulièrement
les demoiselles de Grimisua t de porter en-
core Jeur costume, Jes encourage à conti-
nuer en leur disant : C'est ainsi , Mesde-
moLselles, que vous ètes les pdus jolies ! Il
s'adresse ensuite aux chanteurs et les ex-
horte à .ne s'arréter quia de Ja belle musi-
que. 11 présente Je major de table, M. Elie
Roux, et l'appetlle, spiRtuellement, mais
arvec beaucoup dia propos, «le consul du
Valais A Lausanne ».

Le concert des sociétés
Le nouveau iconsul et major de tabJe en-

tre immédiatement en ifonctions et s'acquit-
te de sa dharge avec brio. Le concert des
sociétéf, commencè et , malgré la violence
du vent, est écouté par de nombreux au-
diteurs.

Le maj or de table complimente chaque
société — c'est son devoir , déclare-t-il —
et trouvé le moyen de raconter des sou-
venirs. On écoute ses récits avec plaisir,
car ils prouvent combien notre consul, à
Lausanne, reste attaché .au Valais !

La clòture
Llheure de la séparation arrive. Les chan-

teurs quittent Grimisuat, non sans avoir fait
honneur aux caves .renommées de ce vil-
lage de vignerons. N'avait-on pas chanré,
dans le imorceau d'ensemble :

Je ne bois jamais d'eau claire,
C'est mauvais pour da sante...

A nous autres Valaisans id nous faut , il nous
[faut ,

(Le bon vin de nos coteaux,
De Ja Dòle ou du Fendant,

Sante ! ! !
N. P.

Une fète à Saxon
On nous écrit :
Dimanche, Saxon et une foule d'amis des

environs ont tenu A faire fète à la Fanfare
J' « Avenir » A l'occasion du baptème de son
nouveau drapeau.

A 13 heures, aux sons entrainants de l'A-
venir de Fuilly et de La Lyre de Saillon,
de cortège se rend è l'église. M. Je Rd cure
Perrin, après avoir recite Jes prières litur-
gique s et fait couler Ja rosee celeste sur
l'emblème, prononcé une allocution de cir-
constance. Avec élaquence, il interprete la
devise « Haut les cceurs» igravée au f ron-
tispice du drapeau qui est entouré d'une
douzaine de bannières des sociétés de Ja
Fédèration.

A Ja sortie, sur la place du village, M. le
piéfet Thomas prend la parole ; dans un
discours fleuri et plein de senfiments ék-
vés« il évaque la haute signrfication du
drapeau, symbale du devoir. En termes
bien sentis, SI fait lHiistorique de l'Avenir
qui a bien mérite du parti conservateur
doni elle est la cheville ouvrière.

Voici le moment solenne!. Un frisson pas-
se dans l'assemblée. Les cuivres sonnent ia
prise du drapeau. La j oule émue applaudii.

M. Louis Delaloye, le sympatiiique et de-
vono président de l'Avenir, a des paroles
qui vont au cceur 'de chacun ; en termes
eloquente, il definii Je ròle de nos fan-
farea et les devoirs des membres envers le



LES CHEMINS DE FER FEDERAUX ET LA VOTATION
La composition du Tribunal arbitrai

dnapeau. En prenant possession du .nouvel
emblème, il rappelle avec une dégitime fier-
té les lauriers que le vieil étendard a re-
cu eillis.

Après avoir remercie des participanls, le
parrabi, Dr A. Tissières et la marrakie.
Mime iHermine Crettenand, il tfait appo! a
la pénédiction du iGréateur sur l'emblème
dont cbacun admire la beante. Le cortège
se a-effanme et se rend au Cercle où les fan-
fares de Fuliy et de Sailion, la Lyre, cho-
•rade de Saxon, se produisirent avec brio et
entrain. M. Oh. Generti qui dirige la partie
a des paroles >aimafoles pour chacun.

C'est sous une salive d'applaudissements
que M. le conseiller d'Etat de Cocatrix
prend da parole. L'orateur souligné avec
bonheur des succès remportés par Jes con-
servateurs de Saxon, il rend hommage à
ses chefs et à sa symparhique population
qui lutte aivec ardeur pour la plus noble
des causes. Il félicite l'Avenir pour Jes suc-
cès remportés dans des concours à I'étran-
ger et pour sa belle tenue. Qu 'elle vive.

M. Alexis Garron , président de l'Avenir
de Fulily, apporté là sa iKlleule le salut et
Jes félicitations des Sociétés fédérées en
lui remettant un gentil souvenir avec dé-
dicace.

Puis la partie récréative commencè aux
accents d'un endiato-lé orchestre.

Belle journée qui iaissera à chacun un
impérissa-ble souvenir.

Le nouveau préfet
du districi de St-Maurice

Dans sa séance d aujourd'hui , niardi,
le Conseil d'Etat a nommé préfet du dis-
trici de St-Maurice en remplacement de
M. Charles Gollut, commandant de la
gendarmerie, M. Charles Haegler, député
et juge de St-Maurice.

• Le « Nouvelliste » est heureux de pré-
senter ses plus chaleureux compliments
à son dévoué directeur.

Dons en faveur de l'égllse de Ste Thérèse
à Noès

Bourgeoisie de St-Jeain, fourniture de
bois , valeur fr. 600.— ; Anonyme, Sierre.
150.— ; Anonyme, Sion, par le Rd curé-
doyen Pitteloud , 100.— ; Anonyme, Sierre,
par Je Rd cure Pont, Sierre, 100.— ; Ano-
nyme, CjiippiSi 50.— ; Mme Benoit (Martin ,
par le Rd vicaire de Sierre, 30.— ; Anony-
me par Je mème, 20.— ; Anonyme, Nendaz ,
12.—. Dons à 10 fr. : Anonyme, Chalais, par
son Rd cure ; Oavien, Miège, par le RQ
cure Pont ; Mime Lea Celio , Rodi-Fiesso ;
Mane de Wer.ra, Sion ; Mime Henri Savioz ,
Sierre ; Rosa Boline, Genève ; Anonyme,
Pinsec ; Anonyme, Nendaz ; Eggs Germain ,
ane. Juge, Gnanges ; Bonvin-Eggs Christi-
ne , Granges. — Dons à 5 fr. — Tissonnier
Marg., Granges ; Mme Schmid Ervin, Sion ;
Rd Chne Due, OUon ; -Anonyme, Montana ;
Grand Angélique, •Vennaimiège; Bonvin Jos.-
Marie, Chermignon ; Florey Symphorien,
Muraz ; Anonyme, Sion ; Anoruyme. St-Mar-
tin par de Rd cure Massy ; L. P., Sion ;
Martin Zermatten , St-Léonard ; Anonyme,
Oiippis ; Anonyme, Chermignon ; Cécile,
Marie, Thérèse et Monique, Sierre ; Ano-
niyme, Sierre ; Phii amène Martin , par le Rd
cure de Chalais ; Rd chne Due, Ollon, 4.—.
Dons à 3 francs. — Oet. Donnei , Monthey ;
René Bussien, Bouveret ; Louis Bétrisey,
8t-Léona'rd ; Anonyime, par Je Rd Chne Mu-
dry, Orsières ; Aug. Orsat , Sion ; Besson
Francois , Lausan ne, 2.—, .1.50. Lorétan,
Loèche, i.— (A suivre). Compte de chèque?
He  679, église de Ste Thérèse à Noès.

Un merci reconnaissant à tous Jes géné-
reux idorrateu-rs.

L. M.

Le festival de Salquenen
Dimanche, dix-sept fanfares du Valais

centrai ont tenu leur festival annuel à
Salquenen, près de Sierre. Ce fut une
fort belle manifestation musicale qui
avait attirò , de l'autre coté de la Ras-
pine, un très nombreux public. MM. Es-
cher, conseiller d'Etat , Gcrmanier et
Métry, conseillers nationaux , avaient te-
mi ù encourager les quelque 700 musi-
ciens qui se pressaient dans le village
joliment décoré.

Le comité d'organisation , que présidait
M. Cina, mérite les plus chaleureux élo-
ges, tout comme M. Oggier, hòtelier à
Sierre. qui servii un banquet succulent.

Le circuii est ferme
Le prix d'un grand nombre de nos pro-

duits indigènes est tombe au niveau Je plus
bas qu 'il soit possible d'ai teina-re ; c'est
spécialement le cas pour des articles ven-
dus dans Jes magasins de denrées alim en-
taire:» On sait que le niveau nioycn de ces
prix est A environ 10 % au-dessous de ce-
Jui d'avant-guerre ; tous Jes articles de
première nécessité y sont compris. De ce
fait, Jc sailaire du commercant a été réduit
de 1/3 à 1/5. Si cette ba.isse ne s'est pas
produite dans une mème mesure sur Jes
marchandises importées, c'est principale-
snent la conséq uence des contributions
(droits de douane , impòts , taxes, etc.) sans
cesse croissantes, qu 'il iaut verser à l'E-
tat.

Après avoir vu ci-dessus comment le dé-
taLNant .a dù subir une enorme baisse de
son salaire, on pourra it croire qu 'il louit
pour cela de la sympathie des autres clas-
ses de Ja population qui ont eu le bonheur
d'échapper jusqu'ici A ces restrictkms. Ce
n'est malheureusement pas partout le cas.
On peut humainement comprendre, qu 'un
peuple doni tes revenus ont baissé, cherche

A compenser de uianque de ressources par
des acliafs bon (marche. Mais ce phénomè-
rue amorce Je cerale viCieux déjà souvent
décri* : ile producteu r pése sur de salaire
de l'óuvrier, le commercant pése sur le
producteur et le consomtmateur sur des prix
du commercant. Cela dure aussi longtemps
qu 'il y a quelque chose à rogner, puis , on
arrive inévitabJement au point mori, on
consomme moins, on achète moins et natu-
rellement, il faut restreindre da production.
Le circuii est ferané. On peut tout de ane-
mie constater que les fonctionnaires de l'E-
tat commencent A comprendre qu 'il est dan-
gereux de ne courir qu 'au meilleur mar-
che absolu. On commencè A se rendre
compie que le concrtoyen a aussi un droit
au travail et à J'existence <qui est pour Jui
dèlia suffisamment Incerta ine et .pour laquel-
le il 'doit durement lutter. Tous ceux qui
Ij ouissent d'un traitemeiit fixe , doivent se
dire , qu 'ils seraient obligés de faire valoir
des mèmes raisons, si teurs places éta ien t
soumises aux violents courants d'air de la
(libre concurrence.

Les magasins « Usego », doni les titudai-
rcs son t seuls propriétaires et responsa-
ble?„ -sont de petits commerces de la clas-
se moyeiuie, A la faauteur des exigences du
j our, s'efiorcant, selon la devise « Usego » :
bonn e marchandise bon marche, d'ètre des
rouages utiles de notre vie économique.

BAGNES. — Match de reines. — (Corr.)
— Aiors, Paul, est-ce bien vrai que tu
conduis ta ifameuse « Lison » au match de
Bagnes, Je 12 courant ?

— Mais, parfaitement que je la conduis.
— Eh ! bien, mon cher, je ne sais pas ce

que tu fais. Ignores-tu qu 'elle re-neontrera
la .«Ma rmotte » 3ème de Ja Marlenaz et
qui a falli i ètre reine là Leytron ? La rehie
de ce mème alpage, qui peut ètre qualifiée
du noni de son propriétaire (hercule), y se-
ra aussi ; de méme cedile du Lein et bien
d'autres !

— C'est très bien ; de ne demandé pas
mieux ; iJ y aura d'autant plus d'honneur
pour da mienine que de combattre toutes ces
exceptions. Ce sera intéressant A un haut
degne, puisique plus de 80 lutteuses s'atf-
Sronteront et nous .doimeront une vraie sa-
tisfaction . Le mème manager qu 'à Leytron ,
M. Besse, dirigerà encore Jes passes. C'est
dire que Ja réussite est assurée.

Puis une caratine bien ifournie .réporadra
admirablement aux exigences des plus
gourmets.
Inutile de faire tant d'iravitations. Les jeux

ne spnt que trop attrayants d'eux-mémes.
A dimanche donc ! A treize heures.

Aseb.

MONTHEY. — Asile des vieiUards. —
Le bàtiment acquis par da commune de
Monthey de J'Hòpital-irrfirmerie du districi
a été aonénagé en un Asile de vieiUards
don i d' ouverture est fixée au ler juin pro-
chain.

Cbt établissement dont iFadurinis trai ion
a été confiée à des Religieuses, sous, la
haute sunveMance de Ja commune. recevra
à des conditions très favoraibles Jes vie il-
lands de Ja commune et du districi de Mon-
they et , si Ja place le permei, ceux des au-
tres distriets du canton.

Toutes Jes dispositions seront prises pour
que ces hospitalisés recoivent une bonne
pension, un logement conivenaiMe et tous
les soin s désirables.

Les irenseignements sur les conditions
d'admissifoilité de mème que le forni uri a ire
d'adimission peuvent ètre demandés.

Commune de Monthey.

SION. — Exposition des travaux scolai-
res des apprentis-artisans. — Comm. —
L''école proiessionnelde des .apprentìs-aTti-
sans organisé pour dim anche le 12 mai
courant au bàtiment scolaire de Valére , une
exposition des travaux des élèves se rap-
portali ! à J'amnée scolaire 1934-35.

L'exposition sena ouverte de 9 li. à 12
h. et de 14 fi. ià 17 lieures.

Elle est avant tout organisée à l'inten-
t ion des mai tre s -patron s afin de leur don-
ner l'occasion de se rendre compte des ré-
;.iv!tats obtenus .par Jeurs apprentis et aus-
si pour créer un contact plus étroit entre
l'atelier et J'école.

Il va sans dire que Je locai de l'exposi-
tion sera également aiocessible au public en
generali . Tous Jes visiteurs seron t les bien-
venus.

La Direction de l'Ecole.

VIONNAZ. — .(Corr.) — La Kermesse de
notre société de musique favorisé e par un
temps agréable, a réussi au-delà de toute
espépaiiice. Nous nous faisons un devoir de
remercier, en prem ie r dieu , les société ;
aimies de musique et de chant qui ont , par
Jeur participafion. agrémen té notre fète
clia/mpétre ; merci à tous les amis des en-
virons qui sont venus nous apporter Jeur
appui et surtout à Ja généreuse population
de Vionnaz qui ne marchande jam ais son
concours f inancier en pareille circonstan-
ce. Le Comité.

RADIO-PROGRAMIVI E
Mercredi 8 mai. — 7 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. ilo li. Concert. 18 h. Musique de
danse. 18 h. 20 L'actuaJité littérair e . 18 li.
40 La grand e Pàque russe. 19 h. L'óvolu-
tion de la gymnastique. 19 li. 20 Lectures
ilittéraires. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 li.
Musique .récréative. 21 h. 25 Marches mili-
taires irancaises. 22 h. Le .monde renversé.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'étre ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de poste.

Nouvelles mobilisations en Italie

notre Service t»apfiiwie et twonique
Les comptes des C. f. F* I Nouvelles mobilisations I Piccarti en P

BERNE, 7 mai. (Ag.) — Le Conseil des
C. F. F. s'est réuni à Berne lundi 6 mai
sous la présidence de M. Walther, con-
seiller national. Il a approuvé le rapport
de gestion et Ies comptes pour l'exercice
de 1934. Les propositions à soumettre
aux Chambres par Tintermédiaire du
Conseil federai ont la teneur suivante :

1. Les comptes de 1934 et le bilan au
31 décembre 1934 de l'administration des
C. F. F. sont approuvés ;

2. la situation de l'administration des
C. F. F. en 1934 est approuvée ;

3. les excédents des dépensés des
comptes de profits et pertes des années
1931-32-33 et 34 de 132,185,198.04 sont
mis au ler janvier 1935 pour 7,093,354.35
à la. oharge du compte de déficit. Le sol-
de de 125,091,843.69 est reporté à comp-
te nouveau comme solde passif.

Le Conseil d'administration a pris con-
naissance des résultats de la votation po-
pulaire du 5 mai sur la loi du partage du
trafic. Il a examiné à fond la situation
des C. F. F. telle qu'elle se présente après
le rejet de la loi. Il a constate quo les
rejetants ont vote pour des raisons dia-
métralement opposées et que les deux
groupes adverses de la loi disposaient de
contingents à peu près ógaux.

Le peuple attend qu'on résolve le pro-
blème des transports. Pourtant une ré-
glementation est absolument indispensa-
ble. Le Conseil d'administration assure
au président de la direction generale son
entière confiance le remerciant pour les
remarquables services rendus jusqu 'ici
aux C. F! F. et exprime le voeu de le
voir rester à la tète de l'administration.

La volali au [unii iéial
BERN E, 7 mai. (Ag.) — Un échange

de vues s'est institué sur le résultat de
la votation de dimanche dernier, au sein
du Conseil federai , mardi. Le conseil
d'administration des Chemins de fer fé-
déraux se réunissant lundi et mardi à
Berne , le Conseil federai n'a pas examiné
spécialement les conséquences de la dé-
cision de dimanche, car il attend les pro-
positions que fera le conseil d'adminis-
tration.

La perte que subissent les chemins de
fer fédéraux à la suite du rejet de la loi
rail-route, est estimée de 8 à 10 millions
de francs annuellement.

i—~ i—i 1

Les crédits dans les Postes
BERNE , 7 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai soumet aux Chambres fédérales ,
comme chaque année, l'arrété federai ou-
vrant des crédits pour l'acquisition de
matèrie! par l'administration des postea ,
télégraphes et téléphones.

Pour 1936, les crédits demandés s'élè-
vent à fr. 9,533,600.— pour l'installation
de lignes et appareils téléphoniques et à
fr. 300.000,— pour l'acquisition de nou-
veaux véhicules à moteur, dont l'achat a
été rendu nécessaire par l'établissement
du nouveau service qui , par la route de
Gandria , reliera les centres d'étrangers
de Lugano et de St-Moritz et par l'exploi-
tation Invernale de la li gne Zernez-col de
l'Ofen-Miinster.

Les élections yougoslaves
BELGRADE, 7 mai. (Avala.) — Voici

les résultats des élections parlementaires
du 5 mai. Le nombre des votants a été
de 2,778,171. La liste du président du
Conseil et du ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, M. Yevtich , a ob-
tenu 1,738,190 suffrages. La liste de l'op-
position de MM. Matchek , Davidovitch et
Spaho a obtenu 483,248 suffrages, soit le
35,4 % , la liste de M. Maximovitch , 1,18
pour cent et celle de M. Liotich 0,86 %.

La cinquieme victime
ATLANTA (Missouri), 7 mai. (Havas.)

— Mrs William Caplan, femme du direc-
teur d'une entreprise de cinématographie
d'Hollywood. qui avait été grièvement
blessée dans l'accident d'aviation qui
s'est produit hier (voir aux « Nouvelles
étrangères ¦») a succombé. Ce décès porte
à 5 le nombre des morts dans cet acei-
dent.

Nombreux gros incendies

' ! «>» .>¦

Nouvelles mobilisations
en Italie

ROME, 7 inai. (Ag.) — Par suite des
mesures de mobilisation prises par le gou-
vernement éthiopien, le Duce a ordonné
la mobilisation de la division de Sabau-
do et la mobilisation de deux lères divi-
sions des chemises par la division 23
mars et la division 28 octobre. La classe
13 qui avait été congédiée a été rappe-
lée. La classe 16 est au complet sous les
armes ainsi que les classes 11 et 14.

La bataille des experts
BERNE, 7 mai. (Ag.) — A l'audience

de mardi, l'expert Loosli , écrivain à Ber-
ne Biimpliz donne ensuite lecture d'une
lettre adressée le 24 octobre demier au
président du tribunal par le journa liste
anglais Philipp P. Graves qui confirme
en tous points les circonstances dans les-
quelles il découvrit à Constantmople la
brochure de Joly « Les Dialogues aux
Enfers entre Mac-hiavel ot Montesquieu »,
découverte à la suite de laquelle il écrivit
trois articles montrant que Ies « protoco-
les sionistes » n'étaient qu'un faux gros-
sier et un plagiai.

Lecture est donnée d'une autre lettre du
journaliste Salomon Poliakoff , qui dé-
ment formellement ètre l'auteur d'un
mystérieux « P. Pian » qui aurait jouó un
relè important dans le rapprochement an-
glo-franC;ais.

C'est ensuite Kerensky, le chef d'un
des gouvernements provisoires russes qui
conteste par lettre avoir jamais eu con-
naissance des « protocoles sionistes ». Il
affirme en outre, contrairement aux af-
firmations de l'export Fleischhauer, qu'il
n'est pas Juif et qu'aucun membre du
gouvernement .provisoire ne J'était. __ .

M. Loosli ajoute qu il ne conteste pas
à M. Fleischhauer de parler selon ses
convictions intimes, mais il constate qu'il
ne peut, pas plus qu'un autre, sorti r de
sa peau. Nous ne cesserons, dit-il, de
combattre ses idées par tous les moyens
licites. Pour eette seule raison toute en-
tente entro M. Fleischhauer et moi-méme
est absolument exclue. M. Fleischhauer
parie la langue raciste-nordique, moi je
parie la langue ¦c-ccidentale-européenne.
(Applaudissements.)

Mon étude de l'antisémitisme m'a ame-
ne à cette conviction, ajoute M. Loosli,
que l'antisémitisme a sa place dans la
prison ou dans l'asile de fous.

Incendies
SIMLA , 7 mai. (D. N. B.) — Le village

d'Ajna , comprenant 300 habitations, a été
complètement détruit par un incendio.
Trois habitants ont péri carbonisés.

¦CHARLEROI, 7 mai. (Havas.) — Getto
nuit un incendie s'est déclare dans le
chàteau historique des Princes de Cara-
man-Chimay, à Chimay. Les pompiers de
Charleroi se sont rendus sur les lieux du
sinistre.

Le chàteau serait complètement dé-
truit.

SIMLA, 7 mai. (Ag.) — Dans la locali-
té de Mehroli , à 20 km. de Delhi , 150
maisons ont été détmites par un incen-
die. Des quantités considérables de céréa-
les et de fourrages ont été anéanties. De
nombreuses personnes sont sans abri et
ont perdu tous leurs biens.

AN VERS, 7 mai . (Havas.) — Diman-
che après-midi un incendie s'est déclare
dans les bois de Westmalle. Il put étre
rapidement éteint mais lundi , alors qu 'on
ne s'y attendali plus, le feu reprit. Le si-
nistre se propagea rapidement au bois li-
mitrophe sur une étendue d'environ mille
hectares. Les dégàts dépassent plusieurs
millions de francs.

Les élections grisonnaises
COIRE , 7 mai. (Ag.) — Voici les résul-

tats approximatifs des élections au Grand
Conseil du canton des Grisons : radicaux
32 (45) ; conservateurs 31 (30) ; dómocra-
tes et jeunes-paysans 28 (17) ; socialis-
tes 7 (5) ; indépendants 1 (2).

Les communiqués relatifs à des concerti ,
spectacles, bals, lotos, conférences , dolveif
ètre accomoaznés d'une annoncé.

Piccarti en Pologne
VARSOVIE, 7 mai. (Havas.) — Lo

professeur Piccard, accompagno de M.
Telg, l'aéronaute suisse qui partecipa à
la dernière course Gordon Benett est ar-
rivò à Varsovie. Le professeur a été re-
cu, à la descente du train, par les re-
présentants de raéronautique, de l'aero-
club, d« l'écolo polyteehnique et de la
presse ainai que par un nombreux pu-
blic qui fit au professeur un accueil en-
thousiaste.

Dans ses déclarations, le professeur
Piccard a dit que dès à présent il est
tkhéoriquement possible de construire des
avions qui atteignent à une altitude va-
rian t entre 6 et 16,000 mètres, d'une ra-
pidité de 500 à 700 km. à l'heure, à une
temperature de 50 à 60 degrés au-des-
sous de zèro. Pour le moment, les fonds
manquent pour la réalisation de ces com-
municationS) mais il faut espórer quo plus
on en parlerà, plus les capitalistes s'y
intéresseront. Le professeur Piccard est
accompagno dans son voyage par M. Til-
genkamp, aéronaute suisse, avec qui il
fera une ascension au-dessus de la capi-
tale polonaise, dans des buts purement
touristiques. Il fera d'autre part deux
conférences publiques.

La «posili ilo Hai aiHal
BERNE, 7 mai. (Ag.) — Dans s*i séan-

ce de mardi, le Conseil foderai a pris ac-
te de la déclaration du gouvernement al-
lemand approuvant la convocation d'un
tribunal arbitrai afin de régler l'affaire
Jacob. En outre, il a elaborò un projet de
règlement d'arbitrage qui sera communi-
qué au gouvernement du Reich. En ce
qui concerne la composition du tribunal
arbitrai , chacun des deux Etats intéres-
sés designerà son propre représentant
puis, en commun, los deux Ettita élttoul
trois autres juges . Les personnalités à
designer devront ètre prises dans la listo
déposée à La Haye et qui constitue lai
cour .permanente d'arbitrage. En mème
temps que le projet de règlement d'ar-
bitrage, des propositions pour la designa-
tion des juges seront également présefi-
tées au gouvernement allemand.

La Conférence de Yenise
BUDAPEST, 7 mai. (B. C. H.) — O'est

sous deux aspeets également importants
que le « Budapest! Hirlap » enregistre les
résultats obtenus par la conférence tri-
partite de Venise. Premièrement, les tra-
vaux de la future conférence danubienne
en seront facilités. Secondement, les ré-
sultats en question prouvent quo l'Italie,
l'Autriche et la Hongrie sont disposées à
consentir d'importants sacrifices et à fai-
re des concessions sur leurs intérèts pro-
pres, afin que triomphe dans la solution
du problème danubien l'esprit de collabo-
ration européenne et que s'instauro ainsi
une paix réelle et non une paix imposée.
Ainsi donc, trois Etats prouvent à la fa-
ce du monde que toutes leurs forces sont
mises au service de la paix, dans l'es-
poir justifié que les autres puissances in-
téressées à la conférence danubienne
montreront le mème esprit de collabora-
tion.

f
Monsieu i Paul MORANO ; Monsieur et

Madame Charles MORANO ; Mons.ieur et
Madame Paul MORANO et leur enfant ;
Monsieur Ernest MORANO : Madame et
Monsieu r TSCHBRRYHMORANO ; Monsieur
Eugène MORANO ; Monsieur Fernand MO-
RANO ; Madame veuve Anna LAUBLI-
MAURER et sés enfants , A Berne ; Mon-
sieur Christian MAURER et ' ses enfants, à
Morrthoy ; Monsieur André MAURER. à Pa-
ris ; Madaime et Monsieur Erik PEDER -
SBEN-MAURER, à Ouchy ; Jes familles pa-
rentes et alliées, MEDICO, ALLEGRI, FA-
VRE, BARMAN, là Monthey et Bex, ont la
douleur de faire part de la perte cru&ne
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame BERTHA MORANO
née MAURER

Jeur chère épouse , mère, beJJe-mère, grand
mère, sceur, bette-sceur, tante et cousine
décédée Je 7 mai 1535 dans sa 61me année
après une courte maladie, munie des Sa
orements de l'Egilise.

L'enseveli55emenit .aura 'lieu à Monthey
j eudi 9 inai , à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient iieu de faire-part .



ST-MAURICE - Eglise de l'Abbaye
Dimanche 12 mai, a i5 b. »5

Concert spirituel
donne par le Collège de St-Maurice

Oenvres de Palestrina , Vittoria, Firmin Le Bel, etc.

Prix des places : fr. i.5o, enfants o.5o. Réduction poursociités

Variees oivertes
 ̂MJ iy ~
\ DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

j f & L DEMANGEAISONS-CREVASSES-E RU P-
K-&W\,S TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc.

J sl-u •- -* Vous qui souffrez , faites un dernier essai
7 jfiT avec le merveilleux

Wz- Baume du Pileria
" . . I Bottes Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toute» pharmacies

Négligence
lg -¦¦i«mMjj|M i _|iji _^_J- Nous attirons l'at-
'IfeffiS È tention sur les
WŴ ZI 'AŴ  ̂ r ' KÌSÌB avanta i?es qu 'of-
^P^K^.̂ ry.'̂ ^aKj W*. 11 f

rent 
^S

de la maison Francois Tauxe, fabri-
cant de cofìres-forts, à Malley, Lausanne.
Mon Mweour aux Eluoiitiont eintonalet de Sion et Sierre 1-93fi
•m m *, m M * m m " de montagne (3 à 4 p.) de-Martigny - Soumission — ¦

' blicitas, Lausanne.
La Société Immobilière Proyidentia " met on demandé de suite en soumission les travaux de démolition des ¦ . - . - .

Sai ^ ûr r̂iqm

To m̂e bères

mi a [Bit faire
Les intéressés sont priós de faire les offres °c7si°n d'apprendre ,é ser'

jusqu'au 12 mai à U. le directeur Hangartner, Adr. o. Jost, Café de la
à Martigny-Ville. Brasserie Muller, Neuchàtel.

i Tel. 5.6q.

Menuiserie Albert DIRAC cuisinière
Pompes funòbres, St-Maurlce. T6I. 219 demandée P°ur Martigny.

^^_____ Se présenter avec certifi -

Cercueils, Couronnes, Croix, Crèpes Ŝ t̂Sfts^

le onzième
pour maman

Les magasins USEGO
rem ette nt

4 FEUILLETON du NOUVELLISTE

LA PRISON DOREE
CHAPiirRE n

— Je me He demando aussi, Sani, répli-
<lua Ralph , et pourtant, ce serait si extra-
ordinaire, si stup é-riant, si iavraisemb-lable

— H nous faut cependant nous óncliner
devant les faits, Ralph. Nous montons, c'est
indubltattle, nous raonitons et notre n'elice
est immobiMsee, notre moteur calè. Alors,
il taut bjen, supposer que nous aussi... hein,
connine hil ?...

Mais Ralph a un bruswue haussement des
.épaules, H detto sa clgairette à peine com-
mencée, liève les bras, en l'air, iles poings
(einnes et secoue la déte avec energie :

• — . Non, non ! gromde-"t*il, te ile peux pas
admettre cela, c'esit impossibile. D'ailleurs,
vous ponvez regarder au dehors, Sam, in-
terroger le eie] au-dessus de nous. Nous ne
voyons irien, non rien !

— IWunphy n'a rien vu «de préois, lui non

du CAPÈ HAG avec du lait:
le reaal des enfants!

Hill «É
Tomates o.5o la die., bettes &
CÓtes o.i5, choux-fleurs o.3o,
salades et laitues 1.—le cent,
choux printaniers 1.20 le %•
Belle rhubarbe et poireaux
0.20 le kg.

Zeiter, St-Maurice.

CAUSE URGENTE
(Jura Francais)

très bon domaine, 40 hecta-
res seul tenant, comprenant
2 fermes, nombreux bàti-
ments bon état, 3 sources,
terre, prés, pàturages, bois,
très bonne fromagerie. Prix
avec un important matèrici
fr. suisses 14.000.—.

S'adresser à H. Lagarde, à
Septmoncel (Jura) France.

IBI PLACE
Personne dans la quaran-

taine cherche place de suite
ou date à convenir, pour te-
nir un ménage. Event. aide-
rait aux travaux de campa-
gne. S'adr. sous P. 2.592 S. à
Publicitas, Sion. '

Petit chalet

plus, riposte le docteur, et pourtant il pré-
tend , il affinine...

Un profond sllenee suit les paroles de
Farg.

— Oue veut-il dire ? De quoi parleot-
«Is ?

Quelle est cette histoire de l'aviateur
Morphy ?

•Je me ile demandé en mème temps que
j'aidmire He iSlegme de ces hommes discu-
tant traniquiililemen,t, aussi cailmes que s'ils
se irouvaient chez eux, alors qu 'un incon-
nu mystérieux, fonmidable, semble pese:
sur nous.

Vive Dieu ! Il ne sera pas dit qu'un Fran-
cais sera moins cràne. Arrive qu 'arrive, j e
ne resterai pas en arcière.

Résoflume-n-t , sans forfanterie, sans gène,
ie reprends, moi aussi, mon siège, et d'u-
ne voix qui ne itremble pas, je le iure :

— Une histoire ? dis-je. Pourrait-on sa-
voir ?

Cela doit étre interessant.
Griacieusement, Fairg me sourit et acquies-

ce d'un petit niouvemenit de tète. En moine
temps, s'adressant à Dan , debout au seuii
du posile :

— Repxenez votre place,' SuUlivan, dit-il ,

On demandé un

gratuitement I Café Uség0 du Jubilé
le paquet de
250 gr. fr. 1.-
500 gr. f r. 2.-1 paquet de

Gafé Uségo du labile
contre 10 cornets de 500 gr. noir-argent
vides ou 20 cornets de 250 gr. Le s®ul *ut dI'u.aÌgo Jf g S* restera $&**. ff s

0 membres dans la Iurte diffi cile que soutient notre
corporation et de tàcher ainsi, de maintenir nne

„ . ., , ,_ classe des plus interessar!tes de la Société la
Renseignez-vous au Magasin Uségo. classe moyenne.

on ne sait jamais ce qui peut arnver , sur
tout dans notre situation.

Sans discuter, Dan approuve d'un digne
meni d'yeux et se re-installe sur son siè
gè. •

Saiisfait, Farg ane regarde :
— Vous ne connaissez pas James Moi

phy, me demande-t-il ?
— Non, dis-de, sauf de nom.
— (Moi, je le eonnais, dit Dan, de sa pia

ce, mais jamais id ne m'a Tacente...
— Vous é-tiez én mission en Australie

lorsque le fait se produisit , intervieut Raipli
en se rasseyant lui aussi... Au surplus, la
chose est itoute recente et remorite à deux
•mois à peine. Si j e l'ai connue, c'est que je
me trouvais en . Angli eter re tarsqu'elle lui
advlnt. Au surplus, voici les faits tels qu 'il
nous les raconta , faits qu 'il narra seule-
ment devant quelqu e?, iii.times, telement in-
croyaiMe et fanitastiique ku parut à 3ui-mè-
me l'événemenl

« Donc (Monphy avait irésola de s'atta-
quer , comme bien d'autres, au recami de
l'altitude, détenu iju squ 'à ce jou r par un
aviateur aillemanid qui s'eleva jusqu'à
12,700 mètres. Cette décision prise, Mor-
phy ne tergiversa pas Ire?, longtemps a !a

Maurice Rappaz, " wS*représentant des

Pompes fiunèbres Arnold, Morges
. ^Sj2*=j * Cercueils simple* et

^gSSSt^^^^k de luxe. Couronnes

• ¦ \ Transports internationaux

DOMESTIOUE
de campagne

de 18 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher.

S'adresser à Jules Ecuyer,
à Morcles.

•imi timi!! ponr les
Gioite

Prix à convenir. S'adresser à
M. Henri Croisier, Mont sur
Ralle.

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisons soignees

mettre à exécution et, un beau jour, il s'e-
leva de l'aérodrome de Croydon sur son
appareil soigneusement mis au point et
commenca sa moivtée. Moipliy prétend
avoir atteint 14,000 mtHres. Mallieureuse-
ment pour lui , rien ne pourra prouver ce
magistrali (record pour la simple ra ison que
son avion et les appareiils enregistreurs
qu'M avait avec lui ne ifurent j amais retrou-
vés.

Sans doute gisemt-ils de compagnie au
fond de la mer et en voici la raison : Si
Marphy imoirta bien à 14,000 (mètres, avec
son avion, T! en redescendit seul et suspen-
du à som parachute, une secousse d'une
ivìolence inouie l'ayarrt A cette hauteur, ar-
rapile violemmen-t de son siege. Et c'est 'à
où comimence le coté étrange et mcroyable
de son aventure. OLe fait d^étre débairqué
de sa carlinigue n'a rien de particulier par
lui-méme, c'est un aceident qui, s'il n'est
pas fréquent, se produit cependant encore
quekjuefois et qui est bien connu en avia-
tion , mais là où la chose se compDìque, c'est
que Marphy affi rime qu'il (fuit déòarqué, lui,
par un temps absolument' calme, qu'il n'y
eut ni remous ni cabrement de son avion
et qu 'il ne se livrait à ce moment-là à
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aucun acrobatie. Non, U fut , dit-il, arra-
ohé, littérafement arraché de sa place, par
une force inconnue imystérieuse. Dans les-
dernières secoiides qui précédèrent Ja cho-
se, il avait vaguetment iremarqué une sorte
de longue traine* vaporeuse, bleuàtre, d'u-
ne trentaine de anètnes de long envdroin, qui
flottait doucement au-dessus de lui, comme
une rnousseline inifiniment légère et trans-
parente, sorte de longue echaerpe de gaze
perdue dans l'espace et rouJant et ondu-
lant dans l'azur d'un ciefi incomparablement
pur. Et soudain, nous raconta-rt-il, voilà
tiue cette ifluidité 'enveloppa, s'enroclha Men-
tement autour de son corps sams qu'Q y
portai autrement attention, ju squ'au mo-
ment où il eut Q'kmpiression nette, précise,
que quelque chose d'étrange s,e produisait.
Ce qu'il éprouva, tout d'abord, ce fut la
sensatkm d'une chose moUe et solide à la
fois, ensenrant lentement son buste et lui
plaquant tout à coup, brusquement, les-
bras au long du corps, et cela avec une-
telle force que ses doigts durent abandon-
ner le levier de manoeuvre. lai mème temps
une tradion d'une violence inouie le sou-
levait, le tirali, faisait sauter les sangles.

(A suivre.)




