
Où est l'homme ?
Noes voùlions espérer — sans tou-

tefois en étre certain — tant la gent
adminislrative est légère, inconse-
guente et tètue, que, néanmoins, le
Consoli d'administration des Chemins
de fer fédéraux, qui était convoqué
poni le lundi six mai, allait tirer une
lecon pratique du scrutin de la veille.

D est Trai que l'objet de sa réunion,
c'étaient les comptes et le bilan de
l'année 1934, mais on ne nous fera
pas croire que seul le hasard a fait
coincider la date avec le lendemain
de la consultation populaire.

Manifestement, il y avait la une in-
tention arrètée, d'ailleurs bien natu-
relle et bien légitime si nos honora-
bles administrateurs avaient eu le cou-
rage de prendre le taureau par les
cornea et de donner une première sa-
tisfaction à l'opinion publique par
une déclaration de principe annoncant
comment on se proposait de sortir du
désordre, de la cacophonie et du
chaos.

Au lieu de cela, nous avons eu une
analyse plus ou moins exacte des cau-
ses de l'Opposition et des compliments,
à faire dérailler tous les trains, à l'a-
dresse de M. Schrafl , le président de
la direction generale.

C'est ce que le communique officiel
transmis cette nuit à l'Agence télégra-
phique suisse» appelle « un examen ap-
profondi de la situation des C. F. F.
telle qu'elle se présente après le rejet
de la loi. »

Nous nous demandons ce qu aurait
été cet examen s'il n'eùt pas été appro-
fondi ?

Chambre à louer, écrivait Crom-
well à la porte du Parlement anglais
dont il venait d'expulser les membres;
Salle à occuper, pourrions-nous écri-
xe a notre tour sur les murs de l'im-
meuble des C. F. F. à Berne, du mo-
ment qne ses locataires ne l'emploient
que pour gémir et se plaindre.

Nous ne voulons renvoyer person-
ne à la charme, sachant, de reste, que,
de tous les héros classiques, Cincinna-
tus est celui qui suscite parmi nous le
moins d'imitateurs.

Mais il est de toute nécessité et de
toute urgence que dans une adminis-
tration officielle de l'importance des
G. F. F., et aussi désorbitée, nous
ayons des hommes ayant de l'autori-
té et des projets.

Se contenter, au lendemain d'une
journée où le peuple a si catégorique-
ment montre sa volonté, de constater,
ce que tout le monde savait déjà, que
ie solde passif s'élève à 132 millions
et que l'exercice de 1935 se soldera
par un déficit d'une soixantaine de
millions, n'est ni une solution ni mè-
me un vade mecum provisoire.

H y a là de quoi mettre les pertur-
bateti» de l'ordre social en tiesse.

Le Conseil d'Administration fait
leurs affaires mieux qu'ils ne les eus-
sent faites eux-mèmes ; il ravive leurs
tespérances en savourant déjà le gà-
teau qu'ils voient suspendu sur leur
bouche.

Depuis le rachat, les C. F. F. sont
en quòte d'un homme.

Us ont eu des administrateurs in-
telligents, ordonnés, mais ils n'ont ja-
mais rencontre — ou ils n'ont pas
voulu le rencontrer — le maitre, dans
toute la force du mot, capable de re-
sister à la demagogie et de soumettre
aux pouvoirs publics des projets de
réforme salutaires et concluants.

Une lanterne à la main, Diogene
cherchait un homme.

Nous en sommes là, hélas I
Où est le leader administratif qui

ne se contenterai! pas de présider les
conseils d'administration avec assidui-
te, certes, mais sans éclat ?

Où est le leader qui, devant les dé-
ficits réguliers et accrus, saurait ètre
autre chose qu'un comptable exact et
zélé ?

Où est le leader qui, par une action
connexe, méthodique et suivie, saurait
proposer des coupés sombres dans les
gros traitements ?

Où est le leader qui s'attellerait à
une simplification de la Bureaucra-
tie toujours plus envahissante ?

Il ne sert à rien de bien parler lors-
qu'on parie pour ne rien faire.

Le talent est la moindre vertu des
hommes d'administration.

Ce qu'il faut aux C. F. F. pour sor-
tir du pétrin, c'est une volonté.

A cette volonté, le peuple suisse fe-
rait un règne.

Le comprendra-t-on, une bonne
fois, dans les hautes sphères fédéra-
les, plus fermées aux bruits du dehors
et aux légitimes revendications que le
tempie d'Eleusis lui-méme ?

Ce serait à le souhaiter.
Ch. Saint-Maurice.

- V * *
La guerre des tarifs

Au lendemain du rejet de la loi rail-
route, on s'est demande si les C. F. F.
exécuteraient leurs menaces d'avant le
scrutin. Equilibreraient-ils les réductions
pour les tarifs-marchandises aux dépens
des facilités accordées, à titre provisoi-
re, aux voyageurs des billets du diman-
che, en pàrticulier ?

Le conseil d'administration, qui a sié-
gé lundi et mardi, vient de répondre
comme suit à cette question :

« Pour le moment, il ne reste à l'ad-
ministration qu'à prendre, là où cela lui
paraitra indique, les mesures tarifaires
propres à enrayer l'exode des transports
du rail à la route et, par là-mème, la
dévaluation du réseau federai. »

Ce serait donc la guerre des tarifs dé-
clarée aux camions. Comme le rejet de la
loi n'a certainement pas pris à l'impre-
viste l'autorité ferroviaire, on a tout
lieu de croire qu'elle est préparée jusque
dana ses moindres détails.

Tous les hommes victimes
de la mème erreur

d optique ...
(Cervantes, avant de devenir homme de

lettres, avait élé nomine de guerre. Il prit
part à la fameuse bataille de Lépante, et il
y 'fut blessé. U avait donc une compéten-
ce .iodiscutalbJe pour parler de iquestions
militaires. El il en parie, dans >« Don Qui-
chotte », par ila bouche dn chevalier de la
Triste Figure.

Celui-ci, Klaus son « Discours sur les let-
tres et les armes », .prononcé des paroles
fort sensées, comme il lui arrive chaque
fois qu'il n'est pas en proie à sa folle.
Après avoir parJé des mousquets, des gre-
nades, des pois à feu et des canons, il dit :
« Heureux les siedes qui n'ont pomt con-
nu ces épouvantables machines de guerre,
et mille f ois heureùse l'ignorance qui n'a-
ivait pu découvrir le secret de ia poudre !
Malheur à oelui qui a trouivé cette damna-
bJe inrvention, et qui a donne à tou» tes
iàches le moyen de venir à bout des plus
braves, tranchant par un coup tmprévu, et
qu 'on ne peut éviter, le cours de Jeurs bel-
les actions et cedui de leur vie ! »

iLes épouvantables machines de guerre de
Don Quichotte nous font sourire, qui sa-
vons la courte portée des armes à feu au
seizième siècle. Nous avons trourvé bien
mieux , ou bien pis, ce qui n'empèchera par,
nos petits-neveux, avec l'aide de la scien-

ce, de nous regarder comme des gens fort
arrières. A l'Inverse, qu'.aurait pensé Don
Quichotte si J'on avait consacré une som-
ine ireprésentant, à son epoque, huit cents
millions, uniquement en vue de pourvoir à
des armements. dófensifs ?

Tous les ipéupleà sont victimes de la mé-
me erreur d'optique; Tous les hommes se
croient le centre du monde et s'imaginent
que le temps ariète sa marche spéciale-
iment pour eux. Us ne cherchent point à
se unettre dans l'état d'esprit de ceux qui
Ies ont précédés, ice qui les inciterait à
quelque modestie, en sòngeant à ceux qui
les suiviront.

Les humains commencèrent à se battre
avec les armes. naturelles que leur four-
nissait ieur corps. Us étendirent 'leur champ
d'action par Ja découverte de la balistique,
quand ils eurent l'idée de se lancer des
pierres. Mais l'invention de l'are dut pa-
rai tre une revolution qui balayait tout ce qui
l'avait devanoée, qui sitafoiiMsait l'avenir. Un
engin s'était róvélé, que rien ne saurait dé-
passer, qui était la perfection mème. Et, de
fait, pendant .des siècles, l'are ifut le roi des
chaimps de bataille.

Ces remarques nòus ramènent à l'apostro-
phe de Don Quichotte, qui nous semble con-
tenir une grande vérité phHosophique. Le
héros s'écrie, aveC une généreuse indigna-
tion : « Malheur k 'celui qui a donne k tous
les làdhes Ile moyem de /venir là bout des 'Plus
braves ! » Quel admirable coup de sonde
dans le fond ide la nature humaine ! Et com-
me il est plus facile à la timidité de se bat-
tre de loin que de près ! Camme il est ten-
tami de faire du urial à distance, alors que
l'on s'en croit ià peu près à latori ! Tous les
progrès de la scknce militaire ont consisté
et consistent là écarter de plus en plus Jes
combattants, en portant au maximum, com-
me il s'ensurt, Jes moyens de destruction.
Ah ! comme Don Quichotte avait raison !

Je sais bien que*ses moyens de destruc-
tion sont les mèmes des deux cótés et pro-
duisent des résultats autrement meurtriers
que les corps là corps. Mais, si l'elffet parait
mal prévu, la cause est bien celle étab'l ie
par Cervantes, ancien combattant.

Et puis, il y a l'aviation. 'La guerre aér ien-
ne oStre plus de sécurité à ceux qul la pra-
tiquent qu'à ceux qui (la subissent. 11 n'est
pas très courageux, malgré tous les risques
courus, de faire tomber des bombes nocirves
sur de paisibles populations. Le courage, en
ila conljoncture, n'est pas seulement du co-
té de ceux qui combattent.

Une belle cérémonie suisse
au Vatican

La prestation de serment
des reerues de la Garde Suisse

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, le 6 mai.

L'anniversaire de la glorieuse jour-
née du 6 mai 1527 où les Gardes Suis-
ses se firent tuer jusqu'au dernier au
seuil du Vatican pour sauver la vie du
Pape Clément VII est célèbre tradition-
nellement au Vatican par la prestation
de serment des nouveUes reerues de la
Garde pontificale.

Cette cérémonie qui transporte les
spectateurs eu pleine Renaissance ras-
semble toujours un public nombreux,
mais l'affluence a été ce matin d'autant
plus grande que l'an dernier la presta-
tion de serment avait eu lieu dans l'in-
timité du quartier de la Garde. La der-
nière cérémonie publique remonte, en ef-
fet, au 6 mai 1933 et elle eut lieu en pré-
sence d'un nombreux pélérinage suisso
venu à Rome pour l'Année Sainte sous
la direction de S. Exc. Mgr Victor Biéler,
le vènere évèque de Sion qui prononca
ce jour-là le discours de circonstance.

Aujourd'hui aussi, une centaine de pè-
lerins suisses amenés à Rome par le
« Volksverein » étaient présents à la cé-
rémonie où l'on remarquait en outre la
présence de M. Wagnière, ministre de
Suisse près le Quirinal, de M. Musy, an-
cien président de la Confédération et de
nombreux membres de la colonie suisse
heureux de venir s'associer à la joie de
jeunes compatriotes qui leur font si grand
honneur.

* * *
Dès huit heures et demie, la grande

cour du Belvedére est emplie d'une jo-
yeuse animation. Autorités et invités

Cinq ministres grecs devant le tribunal de guerre d'Athènes
Cinq anciens ministres, dont deux occupèrent le poste de président du conseil sont

aceusés d'avoir participé à l'insurrection suscitée par M. Venizelos.

viennent prendre place devant l'espaco . faut , sa vie pour défendre celle de Sa
en hémicycle maintenu libre devant l'ar-
cade où s'élève, au pied de l'appartement
Borgia et des Chambres de Raphael , la
statue de la Sagesse.

Tous recoivent un accueil aimable du
capitaine Ruppen, assistè de quelques
gardes pleins de tact et de prévenance.
Au premier rang- prennent place Mgr Ot-
taviano, substitu t de la Secrétairerie d'E-
tat qui a, en cette qualité, la direction de
tous les corps armés pontificaux, le mar-
quis Serafini, gouverneur de la Cité du Va-
tican, Mgr Zampini, Vicaire de Sa Sainte-
té pour la Cité du Vatican, M. le minis-
tre Wagnière; M. Musy. On remarque aus-
si la présence de nombreux membres du
corps diplomatique accrédito près le
Saint Siège heureux de saisir cette oc-
casion pour témoigner leur sympathie à
un corps d'elite avec lequel ils entretien-
nent les meilleures relations et dont ils
apprécient, en toute occasion, la distinc-
tion. Il y a aussi de nombreux prélats et
notamment Mgr le prince Georges de Ba-
vière, chanoine de 'Saint Pierre et plu-
sieurs dignitaires de la Cour pontifica-
le. La Garde Noble, la Garde Palatine
et la Gendarmerie ont chacune là des
représentants.

Un peu avant neuf heures, des roule-
ments de tambour réjouissent l'assistance
devenue maintenant nombreuse. Ils an-
noncent l'arrivée du détaehement de la
Garde qui comprend l'escorte d'honneur
du drapeau et les reerues en grand uni-
forme avec cuirasse. Le détaehement s'a-
vance en un défilé impeccable sous le
commandement du lieutenant - colonel
Georges de Sury d'Aspremont et vien t
s'aligner devant les autorités ayant à sa
tète les deux tambours et le beau drapeau
de la Garde portò par le sergent-major
Aebischer entre deux gardes portant sur
l'épaule les deux épées flamboyantes qui
font songer aux anges gardant la porte
du paradis terrestre.

Quelques instants plus tard, nouveau
roulement de tambours. Il salue l'entrée
du Commandant de la Garde, le dévoué
colonel Louis Hirschbiihl, accompagné
d'un groupe colore : nous y réconnais-
sons Mgr Netzhammer, évèque titulaire
d'Anazarbe, qui accompagné le pélérina-
ge suisse, Mgr Krieg, le sympathique au-
mònier de la Garde et deux officiers de
celle-ci : le major baron de Pfyffer d'Al-
tishoffen et le capitaine Brunner.

Le colonel Hirschbiihl et son état-ma-
jor saluent le drapeau et passent en re-
vue le détaehement, puis ils vont prendre
place au centre, face aux Gardes alignés
dans une rannobilite de statues.

* * *
A ce moment, Mgr Netzhammer s'avan-

ce et prononcé un très beau discours où
il rappelle la magnifique histoire de la
Garde Suisse et où il exhorte les reerues
à se montrer di gnes de ce glorieux pas-
se, mettant ensuite en lumière le carac-
tère sacre du serment qu'elles vont prè-
ter.

Ce serment, Mgr Krieg en donne en-
suite lecture en aliemand et en francala.
Il est dit que le garde jure de ser-
vir fidèlement et loyalement le Souve -
rain Pontife et de se vouer de toutes ses
forces à ce service en sacrifiant, s'il le

Sainteté ; le garde promet eneuite le mé-
me dévouement au Sacre Collège des
Cardinaux en cas de vacance du siège
pontificai ; il promet au commandant, aux
officiers et aux grades le respect et un©
stricte obéissance et il s'engage à obser-
ver tout ce qu'exige l'honneur militaire et
à ne faire partie d'aucune société secrè-*
te.

Lo drapeau est ensuite porte devant le
commandant et chacune des reerues est
appelée à venir prèter serment. L'un
après l'autre, treize gardes eortent ainsi
du rang. Chacun vient se piacer à la' droi-
te du drapeau qu'il tient de la main gau-
che. Il lève la main droite, tenant ouverts
le pouce, l'index et le medius en homma-
ge à la Sainte Trinilo et d'une voix forte
il prononcé la formule suivante : « Je
jure d'observer loyalement et de bonne
foi tout ce qui vient d'ètre lu ; que Dieu
et ses saints m'assistent. » ,

Dix fois, cette phrase est rópétée en
aliemand et trois fois en francais.

Quand la treizième recrue a arasi prè-
te son serment, le colonel et son état-
tmajor se retirent et vont se piacer au
pied de la grande fontaine du centre de
la cour. Un ordre du lieutenant-colonel
de Sury d'Aspremont et le détaehement
se reforme en colonne pour défiler de-
vant le commandant entouré des autori-
tés.

Au roulement sourd des hauts tambours
enluminéa, les Gardes passent, la halle-
barde haute et ila retournent vera leur
quartier que domine là-bas, à la frontiè-
re de l'Etat pontificai et du Borgo, la
grosse tour trapue de Nicolas V.

Les privilégiés qui viennent d'assister
à ce spectacle d'il y a quatre siècles
rentrent à regret dans la vie moderne
mais non eane avoir félicité lee officiers
de la Garde Suisse et leurs soldats de la
discipline dont ils donnent un ai bel exem-
ple au service de la plus noble des cau-
ses.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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Les résultats
de la Conférence de Venise

Les difficultés se cristallisaient sur les
deux points suivants : 1) la Hongrie vou-
lait associer directement ou indirectement
la question de la parité des armements à
celle de la collaboration danubienne qui
sera étudiée à Rome ; 2) olle estimali im-
possible pour elle de prendre à l'égard de
la Petite Entente des engagements iden-
tiques à ceux qu'elle acceptait d'assumer
en faveur de l'Autriche, par crainte d'a-
bandonner ainsi ce qu'elle considère com-
me son droit à une revision territoriale
éventuelle. Cee deux problèmea , e'ils n'é-
taient pas résolus, risquaient soit d'empé-
cher la Hongrie de participer à la confé-
rence de Rome, soit de soulever, du co-
té de la Petite Entente, une opposition
susceptible de faire échouer cette confé-
rence.

L'Italie, tout en demeurant loyale en-



vera les engagements pris avec la Hori-' te en assassinai . contre les responsables
gilè et l'Autriche par les protocoles du 17 de l'exécution.
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d'assurer le succès de la prochaine Confé-
rence de Rome, c'est-à-dire en tenant lar-
gèment compte du point de vue des autres
Etats invités à Rome ou non repréeentés
à Venise.

Un premier point est acquis, la Hongrie
participera à la Conférence danubienne.
De plus, les conversations de Venise per-
mettront à l'Italie de présenter un projet
de convention de non-immixtion qui , eans
ètre commun aux trois puissances signa-
tairee dea protocolea du 17 rAars, ne sou-
lèvera pas d'opposition de l'Autriche on
de la Hongrie.

Voici maintenan t le point de vue hon-
grois' :

On estime;. dans les milieux politiques,
que là Hongrie est alleo à Venise jusqu'à
l'extrème limite des còncessions, et quo
c'est gràce à sa compréhension, que l'ac-
cord italo-aùstro-hòngrois a été possible,
malgré de très grandes difficultés.

Il conviendra à Rome, estime-t-ori dans
les mèmes milieux, que la Petite-Entente.
elle .aussi, fasse des concessione. • '

belon certaines informations, sur" Ies-
quelles les milieux officiels refusent de se
prononcer, la Hongrie 'ne poserai t pas à
Rome là question de la revision si les na-
tions adméttaient, ce qui a toujours été
contestè. qué l'article 19 du pacte de la
Société des Nations pourra permettre dans
l'avenir une revision importante des clau-
ses territoriales du traité de Trianon.
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NODVELLES ÉTRANGÈRES
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HOSCOE et la niesie fianuiie
Le gouvernement soviétique vient de

refuser le visa de passeport pour les col-
laborateurs du « Matin », du « Jour » et
de < Candide » qui devaient accompagner
M. Pierre Lavai à Moscou.

On croit . savoir que l'« Echo de Pa-
ris » se solidariserait avec aes confrères
et que Pertinax n'accompagnerait pas M.
Lavai.

D'autres défections sont annoncéea à la
suite de -cette décision du gouvernement
soviétique qui eemble avoir pour raison
les révélations faites par ces journaux
sur les projets d'emprunt soviétique en
France.

A propos de ce refus, le « Peti t Pari-
eien » écrit qu'une discrimination pareil-
le ne saurait ètre admise. « Il est bien
vraisemblable, dit-il, si le gouvernement
soviétique persiste dans sa discrimination
et maintient son refus, que la plupart
des journaux francais renonceront à en-
voyer des représentants spéciaux à Mos-
cou. . .

Le « Petit Parisien », en ce qui le con-
cerne, tient à faire connaitre dèa aujour-
d'hui sa facon de voir et prendra sa dé-
cision en conséquence. »
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Le procès en re vision
des «martyrs de Jaca »

Ces jours se poursuit à Madrid , devant
le tribunal suprème le procès en respon-
sabilité pour condamnation à mort et exé-
cution des capitaines Fermin Galan et
Garcia Hernandez que les Tépublicains ap-
pellent les « martyrs de Jaca »; Cea deux
officiers avaient déclenché, en décembre
1930, dans la garnison de Jaca, un mou-
vement révolutionnaire contre la monar-
chie. Leur tentative ayant échoué ils fu-
rent condamnés à mort par Je conseil de
guerre de Saragosse ; et le gouverne-
ment, dont le président était alora le ge-
neral Damaso Berenguer ayant refusé
leur gràce, ils furent exécutés.

La famille des suppliciés, estimant qua
des abus avaient été commis, porta plain-

LA PRISON DOREE
CHAPITRE li

de sùreté et l'ar.rachait brutalement de son
siège. Bien que ne comprenant absolument
rien k ce qui lui arrivai!, Morphy, garcon
froid et pendere, ne perdit pas la tète. li
la perdit mème si peu qu 'il pul enregistrer
dans son cerveau des détails que très peu
de ses, semblables eussent observé à sa
place. Tout d'abord , bien que ne faisant
plus corps avec son .appareiJ , il se rendit
compte qu 'il ne tambaft pas, alors que , en
loute logique, il eut dù choiir dams le vide
connine une pierre abandonnée à elle-mème
jusqu'au moment où le parachute, auquel il
était prudemment attaché, s'ouvrlrait. Non
il ne tomba pas ; cela, ri l'affinine. Il eut
mème amai tout le loisir de voir par contre
son avion se cabrer, pirouetter , faire un ou
deux loopings au-dessus de sa lète, puis
piquer du nez k une vitesse vertigineuse
jusqu'à devenir un petit point qui , bientòt,
disparut à ses yeux. »

de douze ans de prison pour le general
Berenguer et le general Fernandez Heré-
dia, commandant de la division d'Ara-
gon en 1934. En outre, les huit person-
nes qui constituaient le conseil de guer-
re de Saragosse devraient étre priyées
de lours droits civiques et politiques, et
condamnées au paiement de 500,000 pc-
setas de dommages-intéréts à la famille
des condamnés.

Une jeune brute de 14 ans
torturati son frère

Encore un douloureux martyre qu 'il
1 faut ajouter à la liste. H ne s'agit pas
cette fois des parents mais d'un frère ai-
né, jeune brute de 14 ans, qui torturai!
son peti t frère.

— Nous jouions — expliqua-t-il sana
émotion après son arrestation — à l'Ai-
lemànd et aU Francais. Gomme je suis le

i plus grand , je faieais l'Aliemand et je le
' battais.

C'est le. directeur de 'Fècole de la rue
! Crolx-Nivert, à Paris, qui s'inquieta, les
• deux frèrea ayant cessò le mèmè jour de
venir en classe. Le commissaire de poli-

, ce, alèrte, penetra dans le taudis où vit
le manceuvre Bonniec, tè pére,, veuf de-
puis peu et bù il dort pèle-mèle avec ses
fils au milieu d'un amoncellement d'or-

5 dures et de vaisselle brisée.
Le pére et le jéuhe vóyou étaient sor-

tie. Le commissaire découvrit le peti t
Lucien Bònniec à demi nu, couvert d'ec-
chymoses et de brùlures, portant autour
de la téte un pànsement sale qui recou-
vrait une large plaie.

L'enfant, prive de tout, venait de se
confectionner une immonde soupe et
avai t vide un litre de vin rouge.

Lorsque l'enfant eut conte son martyre
quotidien , son frère fut appréhendé.

N00YELLESJDISSES
Les C. f .  f .  au croisement

Du « Journal de Genève » sous la si-
gnature de M. René Payot :

« Les C. F. F. eont admirablement di-
rigés au point de vue technique ; et cha-
cun se plait à reconnaitre que léur per-
sonnel est digne de tous les éloges. Mais
le système auquel ils ont étó soumis s'est
révélé deploratile ; il a développe une or-
ganisation lourde, compliquée, paperas-
sière, et, partant, une bureaucratie trop
nombreuse ; le public entretient d'excel-
lents rapports avec les cheminots, mais il
se plaint de l'adminietration. En outre,
— et ce n'est point entièrement leur fau-
te, — lea C. F. F. ont dépense Beaucoup
trop d'argent dans des constructions inu-
tiles ; on a le sentiment qu'ils n'ont pas
été animée par un esprit commercial , et
que la direction generale a trop souvent
cède à des pressions politiques, à dea in-
fluencea parlementaires et régionaléa. Il
faut reconnaitre que aa tàche n'était pas
facile : elle est maitresae de ses recettes,
elle ne l'est pas de ses dépenses ; lorsque
les premières diminuent, elle ne peut ré-
duire les secondes, de sorte qu'il suffit
d'une crise économique pour accroitre les
déficits.

Ceux-ci se sont accumulés au cours
de ces dernières années ; le peuple ne
voit pas sans angoisae un éndettement
qui se poursuit au rythme de 100 fr. par
minute ; il souhaité une réorganisation
rapide et profonde et il a Io sentiment
qu'on n'agit pas assez vite ; il n'a paa cru
que le projet rail-route pùt améliorer la
situation ; il a pensé, au contraire qu 'on
cherchait dea palliatif , au lieu de pren-
dre le mal à sa racine et de ae mettro
énergiquement à l'étude du problème es-
sen tiel.

A cet endroit de son récit , le lieutenan t I ses vétements fornirés» ili ressentait forte
Ralph s arrèté une minute pour observer
de Join Je baromètre.

—• Huit mille sept ceni trente mètres ,
prononcé alors de sa petite voix métadlique
le docteur Satiambo qui vit son mouvement
et doni Jes patipières se soni k peine sou-
ilevées. Nous monton s touj ours.

— Oui, dit Ralph. iNous avons dépassé
io sunnet du « Gaouri sankar » ; dans quel-
ques ¦minu tes, .nous idominerons celui de l'E-
verest.

Et, cette constatatimi faite , fi se iretour -
ine k nouveau de notre coté, et touj ours
aussi calme, aussi tranquille que s'il était
assis dans sion rociking, sous la veranda de
son bungalow, il reprend son récit inter-
rompu où il l'avait laissé.

— Donc, fait-il , Morphy eut la sensation
très nette quii ne tombait pas et que quel-
que cho5,e de tniiystéirieux et d'invisibile le
retenait suspendu .daius l'éspace k plus de
42,400 pieds de liautemr. Sensation plutòt
singulière, vous eu conviendrcz ? Heureu-
sement pour lui , son casque respiratoire
n 'était pas .tombe lors de ia traction vio-
lente qui l'avait arraché de san siège. Par
contre , en .dépit de son éfquipement et de

Le vote de dimanche a condamné un elee précédent, avec ifr. 1,075,344, de ren-
système : voilà ce que les autorités doi- **« viagères en cours et lea primes annue!-
wnt n^motf 'rp, of- nlntiU «ufi do rftpon ri r *** ldes assurances cantre iles accidents etvent admettre, et, plutòt que ae recourir 

 ̂
p^^,^^ ckvi(le 

à f l  2,424&6.a de petites mesures, ellea feront bien j Aprèv attributi™ d'une somme de fr.d'envisager la question de plus haut et ! 20,000 à des Jiihénalrtés diverses et verse-
de présenter le programmo reclamò de- ment de fr. 2,300,000 {tr. 2,200,000 en 1933)
puis si longtempa pour asaainir complète- au fonds de répartition des assurances avec

. i A fi i parùc«pation aux benéfiioes, J excédent dement le réseau national. » recettes de la branche vie y/élève pour l'an-
née écoulée k ir. 413326.70 et celui de la

Incendie par imprudenee branche accidents k tr. 281,332.70, soit en-
semble fr. 694,659.40 (if,r. 693,888.65 en 1933).

Mardi matin , vers 5 h., un incendio a
éclaté dans l'immeuble 11, rue Général-
Dufour , à Genève. A l'arrivée des sa-
peurs du P. P., toute la partie gauche
des combles était ravagée par le feu , qui
avait crevé la toiture.

Les dégàts sont importants. Une bon-
ne moitié des combles est détruite. De
plus, l'eau a envahi les appartements du
dernier étage.

Une enquète ouverte par la police a
permis d'établir Jes cauees du sinistre. Le
feu a pris dana un grenier où une bonne
avait depose, lundi eoir, une caiaaette en
bois contenant des cendres encoro chau-
des.

:WìZ '.'j ;ncj .c i ci - ', '." i- '- ', . '- i **'¦

Un drame à Baie, deux morts
Un drame vraisemblablement d'ordri

passionnel s'est déroule hier après-midi
vers 14 heures dans un appartement de
la KUchengasse, sise près de la gare cen-
trale de Bàie. Un jeune homme nommé
Tanner a tue à coups de feu son amie
Hedwige Biihl, puis e'est fait justice. On
ignore encore lea causes exactes du dra-
me.

La victime est une Allemande, somme-
lière, 27 ans, venue il y a quelquee
jours de Granges à Bàie, pour y trouver
une place. L'homme est un garcon de
eervice, originaire de Bienne, àgé d'une
vingtaine d'années et ee nommant Ber-
nhard Tanner. Sa liaison avec la victi-
me durait depuis deux ans environ. He-
wige Buhl avait décide de rompre. Di-
manche dernier, Tanner vint à Bàie pour
y voir la jeune Biihl, avec laquelle il sor-
ti t dans la journée de lundi.

Hier, vers 13 h. 30, le nouvel ami de
la sommelière, en voulant lui rendre vi-
site, trouva Tanner gisant à terre sans
vie, la téte trouée de deux balles. Le
corps de la jeune Allemande, recouvert
d'une couverture, était étendu sur le lit.
Elle avait été tuée d'une balle dans la
téte.

Le drame semble _ s'ètre déroule aux
environs de 10 heures du matin. Lea
coups de feu ne furent pas entendus du
fait que personne ne se trouvai t à .la mai-
son en ce moment-là.

Dégàts de l'orage
L'orage qui a sevi lundi soir sur la

Suisse orientale a cause des dégàts en
certaine endroits. Au Rorschacherberg un
ruisseau est sorti de son lit, recouvrant
les champs riverains de sable et de li-
mon. Un autre ruisseau a également sub-
mergé une prairie. Certains chemins ont
étó recouverts d'eau et en divers en-
droits les potagers ont été endommagés.
Au Buchberg de grandes surfaces ont été
également recouvertea de limon et ce
n'est qu'à grand peine en pàrticulier que
le bétail d'une étable a pu ètre sauvé.

iLA SUISSE
Société d'assurances

sur la vie et contre Ies accidents
LAUSANNE

La société a conclu en 1934, au cours de
son 76me exercice, exclusiveiment en SuLv
se, 2598 contrats d'assurance sur la vie,
pour une somme de Ir. 20,107;162 et repris
le portefeuill e suisse de la Norwich Union ,
comp renant 3064 podice5, pour ifr. 40,522,503,
ce qui rer>résente dians ila branche vie une
production total e de 5662 contrats pour fr.
60,629,665 de cap itaux assurés.

Dans Ila, branche' accidents, Jes polices
nouvelles ont été au nomibre de 4586 pour
fr. 336.557.55 de primes annueNes,.

Au 31 décembre 1934, Jes capitaux assu-
rés sur ila vie s'élewaient à tr. 356,020,160.
en augmentation de 41 millions sur il'exer-

ment l'emprise solide qui lui eneerclait le
buste et dui paralysait les imouveimeuts. Par
moments, mème, la pressjon se resserrait
iau poin t >de lui oocasionner camme une
sorte d'oppression douloureuse , k croire que
Ila .respiration aillait lui 'iinanquer. .Qua nt a
savoir à .quelle sorte d'advercaire il avait
affaire, la chose lui étolt bien impossible.
S'il avait eu le libre usage de ll' une de ses
mains , il eùt .pu se rendre compie, au tou-
cher, <,'! sub issai t l'eimprise d' un carpa
.transpare.uit mais solide. MaJheu reusement
ses bras étaient pJaqués et maintenus '.e
Jong de sou burte. Par contre, A travers
ies vernes de son casque , il pouvait voir ,
et se rendit campite que san adversaire était
bien l'étrange bauderale Meuàtre qu 'il avait
.ramanquiée flottali! qucilques in.'tants plus
tot au-dessus de lui. Elle lui p arut avoir
environ de 40 k 50 centimètres de ila.rge sur
trent e ià .trente-clnq -mètres de long. Pour
le moment, iles deux exl r éiinilés, véritable
écliaipe 'de gaz , cantrauaiènt a flotter et à
ond uler autour de dui camme j oulevées par
une brise legare.

Morphy, nous le savons tous, est la bra-
voure méme. Pourtant il nous avoua d'a-

Vu la situation satistSaisante du fonds des
assurameef, avec participation aux bénéfices,
qui s'éfeve au 31 décembre 1934, à fr.
(14,260,009.45, la société a décide de main-
tenir sans madMioaition pour 1935 les taux
de Ja participation aux bénéfices des assu-
rés en vigueur depui?. le .ler j anvier 1930.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée generale des actionnaires, corrvo-
quée pour le 17 mai proohiain , de fixer le
di/vidende k fr. 104.72 par action, ' payable
comme les années précédentes par 100 ifr.
¦net, après déductioni de fr . 4.72 pour l'impót
federai sur les coupons, el de verser 'fr.
17il ,059.40 au fond?, de réserve qui sera
porte de ce fait k fr. 2,500,000.—.

LÀ RÉGION
Après neuf semaines on retrouve

le cadavre d'un garde-forestier victime
d'une avalanche

On se souvient que, le 28 février der-
nier, une avalanche de neige survenue
au Mont Rond , près de Modane, Savoie,
ensevelissait deux gardes-forestiers : MM.
Florentin Sibuet et Plaisance.

A plusieurs reprises, bravant la tem-
pète, des équipes de sauveteurs dont cer-
tains avaient cooperò aux travaux de
sauvetage de militaires ensevelia la
veille au col de la Madeleine, étaient par-
tiea dans l'espoir de retrouver les deux
hommes vivants, maia emprisonnés par
la neige dans un chalet.

Hélas ! c'est sous un amoncellement de
neige d'une quinzaine de mètres de hau-
teur et de plusieurs centaines de mètres
de largeur qu'on fut bientòt convaincu
que reposaient les deux gardes-forestiers.

Depuis lors, à plusieurs reprises, dés
caravanes furent constituées pour déga-
ger lea corps des malheureux. Ce n'est
que hier matin que troia jeunes monta-
gnards qu'aecompagnait un chien purent
dégager le cadavre de M. Florentin Si-
buet que recouvrai t encore, malgré la
fonte des neiges, une couche d'un demi-
mètre.

Le corps de H. Plaisance reste tou-
jours prisonnier de la neige.

NOUVELLES LOCALES
-: %- :-

La Croix-Rcu£e
et les sinistrés à'Arbaz

Des incendies viennent de faire de gros
ravages à Arbaz (Valais) et à Petite-Lu-
celle (Jura-Bernois). A Arbaz, neuf fa-
milles sont sans abri, à Petite-Lucelle
cinq et tous leurs biens leur ont été ra-
via. Une aide financière leur est absolu-
ment nécessaire. La Croix-Rouge, com-
me aon devoir le lui indiquait, a mia aus-
sitòt à la disposition dea autorités com-
munales pour ètre remise aux sinistrés une
première subvention, mais il faut naturel-
lement davantage.

La Croix-Rouge sait qu'aujourd'hui on
doit partout óconomiser. Èlle sait ausai
qu'on ne fait pas appel en vain à l'esprit
de sacrifice de la population quand il
faut venir en aide à dos malheureux. Nous
vous prions en conséquence de bien vou-
loir nous préter votre appui et nous ou-
vrons dans ce but notre compte de chè-
ques postaux III-4200, Croix-Rouge, Ber-
ne, dons pour actions de secours.

Nous prions les expéditeurs de bien
vouloir indiquer au verso du chèque pos-
tai le nom de la localité en faveur de qui

vai r éprouvé, devan t celle chose incolume,
etffarante, camme une sot te d'angoiftse, ce
que 'le plus vaillant et le plus bardi ressent
en présence d'un péri! cache dans l'ombre.
On le sent ià , on le dovine, on sait qu 'U
(róde , se .rapproolie, rampe, mais on ne le
voit pas ct an ne le .reeonnait pa?.

« Combien de temps dura cette situation
réellement fantastìque ? Morphy ne sut
nou s de dire au juste. A son esimie, cela se
pro'longea assez flongtemp?., durant environ
deux bonnes minutes, peut-ètre troi s, pen-
dant ilesquelles il se trouva absolument im-
niiobilisé dans l'éspace ?ans pouvoir faire un
mouvement , par un étre vivant , oui , vivant ,
il l'affluirne , mais pour ainsi dire invisibii;.
Et sans dante, celle situation étrange se tut-
elile prodongée plus longtemps encore si
Morphy ne se iffti rend u compie ique la pres-
sion miy stòrie use , se faisant plus forte de
seconde en seconde, nienacait de lui cou-
per complètement la respiration. C'est alors
qu 'il se souvint que son revolver, qu 'il ne
quittait iamais, se trouvait à portée de sa
main .dro i te, dans la poche arrière de son
vètement. Comment , par une torsion lente
du poigne t , parvinl-il k s'en saisir , c'e?,t ce
qu 'il ne peut expliquer , mais la chance Jui

le don est fait On veillera à une reparti
tion équitable des dons.

Chaleureux remerciements !
La direction de la Croix-Rouge

' suieae.

L'exploit d'un jeune aventurier
Dans la nuit de lundi à mardi, un ap-

pronti boulanger domicilié à Nyon, Er-
nest Zufferey, Valaisan d'origine, après
avoir force la porte d'un garage en arra-
chant le cadenas, a volé une moto appar-
tenant au gérant de l'épicerie Gabus-Plo-
joux , succursale de Nyon.

Au moment où Zufferey s'efforcait de
- mettre la machine en marche, un agent
de police, a viso entre temps, intèrvint,

. mais Zufferey prit rapidement la fuite ,
abandonnant la moto ainsi qu'une valise
où il avait mis ses effets.

Le jeune aventurier voulait se rendre
en France et il avait fai t part de ses pro-
jets à un ami qui le dénonca. Zufferey
avait laissé à cet ami, pour le réparer,
un enorme revolver ainai que deux boi-
tea de cartouchea. Il n'avait pas cache
son intention de se servir de cette arma
si la necessitò s'en faisait sentir.

La police recherche le fugitif.

Rossier fait reparler de lui
Un soir du mois de novembre dernier,

un négociant, M. Valerio Lorenzoni, do-
micilié rue du Cendrier, à Genève, entrait
en convèrsation dans un café du quartier
avec un individu qu'il ne connaissait pas,
mais devant qui il eut l'imprudence d'ou-
vrir son portefeuille contenant une cer-
taine somme.

M. Lorenzoni ne remarqua pas que l'in-
connu, un certain Arthur-Jean Wiedmer,
29 ans, Genevois, fit un signe à un de ses
amis qui se trouvait dans là salle et se
dirigea vers les W.-C. où le dit ami le
rejoignit :

— Il y a un coup à faire , dit Wiedmer,
le type qui est avec moi a du fric !

Wiedmer regagna ensuite sa place, tan-
dis que son ami, nommé Etienne Rossier,
25 ans, Valaisan, regagnait la eienne.

Dès ce moment, Wiedmer offrit à boi-
re à .M, Lorenzoni tant et si bien qu'un
peu plus tard celui-ci parut assez mùr.

Wiedmer l'entraina alors dans une pro-
menade. Tout en cheminant, Wiedmer
e'écarta un peu de eon compagnon. C'est
alors que Rossier surgit de l'ombre et
s'approcha de M. Lorenzoni :

— Je suis agent de la sùreté. Avez-vous
vos papiers ?

M. Lorenzoni sortit son portefeuille,
mais aussitòt Rossier s'en empara et com-
me M. Lorenzoni esquissait un geste de
défense, il lui donna un violent coup de
poing dans l'estomac, puis s'empara des
1500 francs en billets de banque qui se
trouvaien t dans le dit portefeuille.

Les deux complices s'en furent ensuite
partager leur butin.

M. Lorenzoni déposa une plainte et
s'adressa mème à un detective prive, mais-
ni ce dernier, ni la police ne purent re-
trouver les malfaiteurs.

L'affaire était déjà classée quand , il y
a quelques jours, l'agent de sùreté Hai-
nard fut intrigué par le train de vie me-
ne par le nommé Rossier, individu assez
peu recommandable, qui venait de s'of-
frir un voyage sur la Còte d'Azur. II
poursuivit ses recherches ; l'amitié do
Rossier et de Wiedmer parut louche.
Leurs signalements furent rapprochés de
ceux fournis par M. Lorenzoni et, hier
soir, les . deux hommes étaient conduits
à la sùreté.

Rossier, apres avoir tente de nier, fut
le premier à avouer, ce qui contraignit
Wiedmer, qui offrait plus de résistance,
à avouer à son tour peu après.

Un de leurs amis, appréhendé lui aus-
si, fut libere, car il n'avait pas pris part
à l'opération et n'en avait eu connaissan-
ce qu'après.

Wiedmer est déjà connu de la justice,

sourit et dès qu 'il eut 1 arane en man, u
se sentii; rassuré et tou t de suite il leva
le browning, dirigeant le canon dans la di-
rection de la cho?,e Meuàtre ondulant au-
tour de lui. Tirer sur .de l'inconsistance et
du vide est . vraiment une chose d'un comi-
que fou. Morphy assuré iqu'ffl en rit lui-
tneme. Pourtant il tira. 11 tira et fi' effet iut
parait-il instantané et foudroyani. D'un seu '
coup l'étremte fantastìque se des?<erra et
Morphiy , abandonne k lui-mème, ifit dans
l'atmospdière un plongeon formidable qui
ine s'ar.réta qu'au moment où , son pairachute
s'étant ouver t, il se mit à descendre no:-
malement. Lorsiqu 'il leva iles yeux pour
s'assurer de ce qu 'était devenue la chose
vaporeuse, il ne vit plus rien que le ciel im-
muabdement b'Jeu et pur .

« Ouellques minutes plus tard il touchait
tcir.re dans un pré , à quelques, lieues de son
point de départ , anais bien vivant. De re-
tour k Croydon le j our mème, il nous ra-
conta le soir, en petit comité, san étrange
aventure, aventure incroyaMe et que nous
eussions certainement mise sur le compie
d'une minute d'toallucìnation ou d'un choc
cérébral éprouvé par inotre ami au moment

(A sub/re.)



Le jugement des Suisses arrètés a Àlger

qui l'a condamné pour voi et voi avec
effraction.-Rossier a déjà subi , de -son co-
té , quelques condamnations et est sus-
pect de vagabondage.

Les travaux du St-Barthélemy
au Grand Conseil vaudois

Mardi , au Grand Conseil vaudois, M.
Emmanuel Gaillard a rapporté eur le pro-
jet de décret concernant une participa-
tion complémentaire de l'Etat de Vaud
aux frais dea travaux de correction du
torrent de Saint-Barthélemy, sur le ter-
ritoire valaisan. Cette participation est
de 2 % de la dépense totale et comprend
uno somme do 17,400 francs au maximum.

Cette subvention, selon le projet de dé-
cret, est allouée à titre exceptionnel et
ne saurait ètre invoquée , par la suite,
comme précédent.

Le projet , conformément aux conclu-
sions de la commission , a étó adopté. Paa
de discussion.

I Arrestation à Bex
d'un voleur d'envergure

Un récidiviste, P. F., prévenu de plu-
sieurs vols, commis récemment dans la
région de Box, a été arrèté par la gen-
darmerie de cette ville, chez un pàrticu-
lier où il s'était réfug ié récemment.

Le méme individu est également pré-
venu de cambriolages à la gare de Mar-
tigny et à Sierre.

La police de Sùreté valaisanne le soup-
conné de s'ètre rendu coupable d'autres
délits encore.

Dèa qu'il aura réglé ses comptes avec
la justice vaudoise, P. F. sera remis aux
autorités . valaisannes qui le réclament.

MONTHEY. — Etat civil de mars et
avril.

Naissances. — Contai 'Marc-Henri, de
Marc, de Monthey ; Boissard Guy-Léonoe,
de Joseph, de (Monthey ; Studer Daniele,
d'Oscar, de Olten et Trimbach ; Pattaroni
.Jean-Jacques, de Pierre, Italie ; Donnet-
Descartes SéWère-Denis, de Sevère, de
Montihey ; Meuret Paulette-Caroline, de
Paitl-Jttiyeph, de Brj ichofszeJl (Thurgovie) ;
Rithne r Amelie^Ernestuie, d'Onésime, de
Monthey et Simplon ; Stengle Marco-Al-
fred, de Franz jost, d'Auressio, Tessin ;
Meyer Jean-Pierre, de Paul Hans, de
Scherz i(iArgovie) ; Werlen G il ia ne-Celina,
de Maurice, d'iUlrichen.

Décès. — Gaillard née Delaloye Frieda-
Marguerite, 46 ans, d'Ardon ; iRooh iLéon-
Alexandre, d'Alexandre, 29 ans, de Porl-
Vaiaisi ; PinaJla Qianles^Jean , 61 ans. Italie;
Diedi Nicole, d'Hans Franz , 1 an, de Gran-
ges/ Soleure ; Juilland née Mettan Marie -
Louise, 81 .ans, de St-Maur ice ; Dussex
Vincent-Lucien, 44 ans, de et à Vex ; For-
neris Francois, 58 ans, Italie ; Jeandet ,Ma-
rie-Posa'lie-Dianise, 61 am?„ de et k Collom-
bey-Muraz ; Micliaud SoJamge-Marie-Mar-
guerrte, 4 ans, de Vionnaz, dom. à Masson-
gex ; Dubosson Laurette-Marie-Louise, 6
ans, de Troistorrents, dom. à Monthey ;
Conti Gabriel, 62 ans , dUtal ie, dom. k Mon-
they ; George Liliane-Madoleine, 7 ans» de
Vuibroye (Vaud), dom. à Monthey ; Thétaz
née Rossier Marie-Cécile, 33 ans, de et à
Fuilly ; Oainron Marie-Catherine, 55 ans, de
Bagnes.

Marlages. — Fraudiiger Edouard et Pi-
ralJa Marie-iLouise ; (Rossier Gustave et De-
rivaz Bianche ; Passerai Antoine et Cail-
let-Bois, Marguerite ; Guer.pa.ty Camille et
Besse Cécile ; Meizoz Maurice et Richard
Colette ; iRithner Joseph-Marie-Bàptiste dit
Jean et Dondénaz Aline.

MONTHEY. — Nous apprenon s que la
compagnie Jean-Band sera dans nos mur;,
le 15 mai. C'est avec plaisir que nous en
infonmons nos lecteurs qui ne manqueront
pas de retenir cette date affai desister à
un spectacle des plus captivants. En eifet ,
ce n'est un secret pour personne que Jean-
Band , don t les succès, .ne se comptent plus,
n 'offre au pubdic que des spectacles soi-
gnés avec la collaborati on d'une troupe
touj ours très bomogène. La bonne tenue,
la dlotion impeccable et l'interprétation
parfaite de chacun ne pour ront que satis-
fair e le public d'un tei spectacle. L'oeuvre
interprétée sera : «La rud e 'journée », co-
médie en 3 actes, de Jean Band.

VIONNAZ. — Kermesse de l'« Espéran-
ce n. — {Corr.) — Cteux qui se sont .rendus
dimanche, ù la Fète cbaimpètre de Vionnaz
organisée par l'excellente Fanfare l' « Es-
pérance » n 'ont certainement pas regretté
leur promenode.

Les, dirigeants de l'e Espérance » n 'ont
jamais été pessimistes sur le temps et une
fois de plus , le soleil . qui bouda.i t le matin ,
a été resplendissAnt l'après-midi.

Les sociétés nwitées : ¦]*« Echo de Chà-
fiUon .» de Massongex, la «Chorale » de
Vouvry, (T« Echo de Morgins » et Ja « Ly-
re » montiheysaruie, firent entendre de
beaux morceaux, qui mirent la gaieté aux
cceurs des auditeurs. présents !

inutile de préciser que de superbes Jots
garnissaient Tétagère constante pour cette
occasion . Aussi la tombola imarclia-t-elle
ù souhait. Ajoutons à cela une cantine fort
bien montée.

Félfcitons tous les membres de J'« Espé-
rance» et son actff et dévoué président,
M. Francois Trisooni, qui conduit des des-
tinées de celle active société depuis plus

Hofre Service télésraphiaue et iéléphoniaus
HoavesD séisme à l ìle de Foimose
TOKIO, 8 mai. — Un nouveau trem-

blement de terre a frappé l'ile de Formo-
se où une grande quantité d'habitations
ont été détruites. Une terrible panique
s'est emparée des insulaires qui étaient
encore sous le coup du séisme du mois
dernier. Le nombre des morts serait éle-
vé. 19 habitants ont été retirés des dó-
combres jusqu'ici.

¦-* 1 V I

Les IME ì la Société des Nata
WASHINGTON , 8 mai. (Havas.) — M.

Pope, sénateur démocrate de l'idaho, a
depose mardi sur le bureau du Sénat un
projet de résolution en faveur de l'entrée
des Etats-Unis à la S. d. N. sous réser-
ve que les Eta ts-Unis ne soient pas obli-
gés d'intervenir à main armée pour as-
surer le maintien de la paix. Au cours de
la mème séance, deux membres de la
commission d'enquète sur les armements,
M. Clarke, sénateur démocrate du Mis-
souri, et M. Nye, républicain du North
Dakota, ont depose un projet de résolu
tion recommandant au président d'inter-
dire toute expédition d'armements et
d'autres matériels de guerre à des na-
tions belligérantes, mème en temps de
paix, chaque . fois que ces envois d'armes
pourraient impliquer les Etats-Unis dans
des complications internationales ou con-
tribuer de quelque facon à la naissance
ou. à la prolongation d'un conflit arme.

L'Angleterre s'inquiete
LONDRES, 8 mai. (Havas.) — L'envoi

de nouvelles troupes italiennes en Abys-
sinie suscite l'appréhension du « Man-
chester Guardian ».

L'organe liberal écrit :
« Sans doute faut-il espérer quo l'Ita-

lie veut simplement exercer une pression
par la menace de la force, mais, si l'A-
byssinie refuse de prendre peur, ou si
quelque « incident » met en jeu le presti-
ge italien, la guerre n'est pas hors de
question. Il y a danger, la chose ne fait
pas de doute, et il est nécessaire d'ètre
vigilant. La Grande-Bretagne et la Fran-
ce doivent , aux termes de l'accord tri-
partite de 1906, se joindre à l'Italie pour
préserver le sta tu quo territorial de l'A-
byssinie, et la S. D. N. doit entendre
l'appel d'un de ses membres. Si encore
une fois , elle refuse d'écouter l'Abyssi-
nie, et si, une fois encore l'Italie refuse
de régler le différend de facon pacifique ,
le résultat pourrait signifier à la fois
pour la S. d. N. et pour l'Italie, un coup
plus violent qu 'on ne l'a pensò jusqu 'ici.»

r r i—r n

Iti ittioli! à Saini-Jans
LONDRES, .8 mai. (Havas.) — Recus

ce matin par le roi et la reine dans la
salle du Tròne du palais Saint-James,
les membres du corps diplomatique et les
premiers ministres des dominions ont
présente aux souverains leurs vceux et
leurs félicitations à l'occasion de leur ju-
bilé d'argent.

Au nom des représentants des nations
étrangères, M. Régis de Oliveira, ambas-
sadeur du Brésil et doyen du corps di-
plomatique, a prononcé une allocution
disan t notamment : « Le règne de votre
Majesté, plein de gioire et de succès, ap-
parai! dans les annales de notre epoque
comme l'un des plus dignes de Jouanges
au cours de l'histoire de ce grand et ac

de dix ans, pour la parfaite organisation de
cette manifestation.

On nous soufflé que l'« Espérance » fàle -
ra celle année son demi-siècle d'existen -
ce. Nos vceux l'aecompagnent avec un cor-
dial : qu elle vive et prospère !

Un participant.

RADIO PROGRAMME
Jeudi 9 mai. — 7 li. Gyninasitique. 12 li.

30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour madame.
18 li. 30 Le eoin des bridgeurs. 18 h. 45
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h.
Le quart dbeure de Ja musique d'intérieur.
19 h. 15 L'actualité musicale. 19 h. 40 Ra-
dio-chrorrique. 20 h. Concert par l'orchestre
Radio-Genève. 20 h. 3ò La route des ca-
ravanes de Louxor à Ja mer Rouge. 21 h.
10 Dernières nouvelles. 21 h. 20 Cabaret
des sourires. 22 h. 10 Les travaux 'de la
6. d. N.
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Un nouveau tremblement de terre à File de Formose

cueillant empire, qui représente un des
fondements de notre civilisation. »

L'orateur termine en présentant à la
Maison royale les VCEUX du corps diplo-
matique.

Les interpellations
au Grand Conseil genevois

GENÈVE, 8 mai. — Le Grand Conseil
de Genève a ouvert sa session de mai
mercredi après-midi. Il a procède à l'é-
leetion d'un juge à la Cour de justice.
M. Veillon a étó élu par 50 suffrages. Il
était jusqu 'ici au tribunal de lère instan -
ce.

Le Conseil d'Eta t a été interpello au
sujet des derniers incidents qui se sont
déroulés dans la rue.

M. Balmer, démocrate, rappelle notam-
ment le cortège du ler mai et les insul-
tes à l'adresse des Églises, des curés et
des pasteurs. 11 rappelle la bagarre au
cours de laquelle le chef de la police fut
blessé. L'interpellateur demande à M.
Leon Nicole pourquoi il a toléré dans le
cortège des écriteaux insultant l'armée.

M. Chalut, de l'Union nationale, dit quo
la prosperile à Genève dépend du départ
de Nicole. Il déclare que les patriotes des-
cendront dans la rue si la police ne fait
pas son devoir.

Cette interpellation a été suivie, au
milieu de bruit, de celle de M. Duboule
sur les désordres.

M. Rosselet interpello le gouvernement
sur les incidents. Il réprouve en pàrticu-
lier les écriteaux injurieux du ler mai
mais il souligné aussi l'attitude provoca-
trice des jeunes membres de l'Union na-
tionale. Il invite enfin les extrémistes de
droite et de gauche à se modérer.

M. Berrà, au nom du parti chrétien-so-
cial, rappelle l'incident de la Plaine de
Plainpalais en présence des chefs du
gouvernement socialiste.
. M. Leon Nicole, chef du département
de police, a déelaré que dans un cortè-
ge de 7000 participants, il est impossi-
ble de contròler tout ce qui se passe. Il
déplore cependant les cris séditieux et
déclare qu'une enquète immediate avait
été ouverte. Il en a fait part au comité
international de défense religieuse qui
avait protesté auprès du Conseil d'Etat.

Il a déelaré vouloir maintenir l'ordre.
Les interpellateurs ne se sont pas dé-

clarés satisfaits de la réponse de Nicole.

Les écraseurs
WINTERTHOUR , 8 mai. (Ag.) — De-

vant la Cour d'assises zurichoise vient de
comparaitre sous l'inculpation d'homici-
de par imprudenee, un parquetier àgé de
28 ans qui , dans la nuit du 6 au 7 jan -
vier dernier, écrasa un domestique st-
gallois. L'inculpé que se trouvait légère-
ment pris de vin roulait à une allure de
50 km. à l'heure. La voiture du parque-
tier, en passant près du passage à ni-
veau d'Oberwinterthour, bien éclairé,
happa le domestique qui , pour des motifs
non éclaircis, circulait à droite et le trai-
na sur une distance de 5 mètres. Le pré-
venu s'est vu infliger un mois d'empri-
sonnement avec sursis de trois ans.

Les HéIéS et le oeseil de Mm
GENÈVE, 8 mai. (Ag.) — Le Cornilo

directeur du parti socialiste a décide de
revendiquer deux sièges au prochain con-
seil administratif , compose de 5 mem-
bres, et a désigné M. E. Unger, directeur
en chef du « Travail » et M. M. Noul , con-
seiller administratif sortant. Le parti so-
cialiste demanderà la présidence du nou-
veau Conseil municipal et c'est proba-
blement M. Gustave Keller, fonctionnai-
re aux C. F. F. qui sera désigné.

L enlèvement de Jacob
BERNE, 8 mai. (Ag.) — Après avoir

désigné M. Ludvig, conseiller d'Etat de
Bàie, comme représentant de la Suisse
dans l'affaire de l'enlèvement Jacob, .le
Conseil federai a été appelé à procéder
à la nomination d'un membre du tribu-
nal germano-suisse, chaque partie dési-
gnan t libremen t un membre.

Le « Bund » dit que le choix a été por-
te sur le professeur Max Huber, juriscon-
sulte, membre de la délégation suisse à
la S. d. N. et ancien membre suisse de la
Cour internationale de justice à La Ha-
ye.

3 1 èf
Le Dù è Suisses nei

ALGER, 8 mai. (Havas.) — Le 20
avril la police d'Alger avait arrèté pour
tentative d'espionnage trois Suisses, An-
liard , Hans Buser et Charlotte Chair, ve-
nus à Alger, avaient-ils déelaré, pour des
études linguistiques dans le sud. Dans les
poches des deux hommes on avait retrou-
ve deux revolvers et un couteau ce qui
avait motivò l'inculpation du port d'ar-
me prohibé. Anhard et Buser ont com-
paru hier devant la 6me Chambre cor-
rectionnelle, présidée par M. Régnier, as-
sistei de leur défenseur, Me Roger. Lo
tribunal les a condamnés à 15 jours de
prison avec sursis et à 25 francs d'amen-
de. En ce qui concerne l'inculpation d'es-
pionnage, Me Roger a demandò la mise
en liberté provisoire de ses clients et le
désistement du Parquet de Marseille au
profi t de celui d'Alger qui a étó accordé
en faveur de Hans Buser et de Charlot-
te Chair. Quant à Anhard on attend des
instructions de Marseille pour décider de
son sort.

Singulier arrèté
GENÈVE, 8 mai. (Ag.) — Dans sa

séance de mercredi le Conseil d'Etat a
pris un arrèté interdisant le port des ar-
mes au cours de manifestations devant
nécessiter l'intervention de la force pu-
blique. MM. Picot et Casal ont fai t op-
position à cet arrèté.

Les dockers en greve
LONDRES, 8 mai. (D. N. B.) — A la

suite de divergences au sujet des salai-
res pour la journée du jubilé un millier
de dockers du port de Londres se sont
mis en grève.

Les incidents d'Isparte
STAMBOUL, 8 mai. — Le ministre de

l'intérieur, accompagné du commandant
de la gendarmerie turque, est par ti pour
Isparte afin d'enquèter sur les récents in-
cidents obscurantistes qui se sont dé-
roulés à Milas et dans d'autres localités.
A Isparte les promoteurs du mouvement
ont fait des aveux qui ont permis de
nouvelles arrestations.

Des perquisitions ont été opérées à
Brouze. On apprend l'arrestation de per-
sonnes affiliées à l'association clandes-
tine kourde. D'autres arrestations ont
été opérées dans les cantons voisins.

Le nombre des arrestations à Isparte
est de 30 dont celui de Musti Antolia et
de quelques fonctionnaires. Les soupeons
qui pesaient sur eux jusqu 'ici, de leur re-
lation avec le cheik Seidi Kurdi étaient
exclusivement religieux.

Le Preces des Protocoles
des Sa&es de Siep

Juifs et Francs-Macons
BERNE, 8 mai. (Ag.) — Le procès

des Protocoles de Sion a continue mar-
di. C'est toujours l'expert Loosli qui de-
pose. Mais au début de l'audience l'ex-
pert Fleischhauer porte à la connaissan-
ce du président que mardi à la sortie de
l'audience il fut monacò par un inconnu.
Pour ne pas provoquer d'autre incident ,
M. Fleischhauer ne répondit pas à cette
provocation , mais il demande au prési-
dent de prendre des mesures pour que
lui et ses collaborateurs ne soient pas
exposés à ètre molestés.

Le président Meyer exprime ses re-
grets de cet incident et demande à l'ex-
port aliemand de ne pas prendre trop au
sérieux le geste d'un imbécile.

De la très longue, trop longue déposi-
tion de M. Loosli , nous citons le passage
concernant les Loges maconniques unies
aux Juifs .

Les protocoles, dit-il , présentent les
Juifs et les franes-macons comme dea
conjurés communs, mais d'autre part,
comme il existait en Allemagne des Lo-
ges maconniques antisemite.?, comment
faut-il expliquer cette contradiction ?
L'expert précise la situation des loges
maconniques en Suisse, leur organisation
e,t leurs buts. Les loges maconniques sont
des « sociétés fermées » analogues, dans
leur structure, aux coopératives et so-
ciétés anonymes. Les statuts des loges
sont absolument conformes aux disposi-

tions de notre Code civil sur le droit
d'association. Ce qui est secret dans fès
loges magonniques sont « leurs symboles

ie t  leurs usages ». L'expert arrive àlja
1 conclusion qu'il n'existe pas le moindre

indice permettant d'admettre une colla-
boration entre les loges maconniques et
le gouvernement occulte juif , dont ' lés
antisémites affirment l'existence. Quant
au Rotary-Club, fondò à Chicago, ses
statuts excluent toute discussion politi-

; que ou religieuse. L'expert donne de mè-
| me des renseignements sur différents or-
urtj s uiieniaiignaux. . : ¦

fI
Madame Veuve Marie SAILLEN-VARA-

YOUD et ses enifants, à Cordoba (Améri-
que) ; Madame et Monsieur AlexIs-tìU-
BOI-SAILLEN et leurs enifants, à Epùias-
siery ; Monsieur Maurice SAILLEN-SCHMDT
¦et ses enifants, au Bois-Noir ; Madame An-
gele GAY-SA1LLEN et ses enifants, à St-
Maurice ; Monsieur et Madamie Georges
SAILLEN et Jeurs emfants, en Amérique ;
Les enifants de ifeu Monsieur et Madame
Maurice KOUGE-SAILLEN, à Lyon ; ainsi

; que Jes ifamiffles parentes et alliées ont la
douleur- de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en ia personne de leur
cher époux, pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et paren t

Monsieur •_ ,n il

Jules Saillen-Varayoud
decèdè en Amérique à l'àge de soixante
ans.

P. P. L.
Une messe de requiem sera dite pour le

repos de son àme k l'Eglise paroissiale de
Si-Maurice, samedi 111 miai, a 9 heuires**Io.

f
Monsieur - et Madame Clément -ABBET-

VOLLU : Monsieur et Madame' Marie AB-
BET-STAMARAYKOPF et leur fils Geor-
ges, k Genève ; Madame Lily ABBET et sa
(filile Denise, là Courgenay, J.-B. ; Mademoi-
selle Julie BOUROUIN, sa fiainoée, à Ge-
nève ; Les ifamUes Joseph ABBET et Eu-
génie GUEX, lèurs èirfants, ipetiUrenifants
et .parente, k MjartignyHBoung, èn Erance,,
Italie, Neucliàtel ; Les famiMés allées VOL-
LU. RODUIT, MEUNIER , à Fully ; La fa-
mille BOUROUIN, a Genève ; ont la gran-
de douleur de taire part de la perle cruel-
le qu'ils rvierment d'éprouver em la person-
ne de . . .<

Monsieur ALFRED ABBET
leur cher et regretté ifils, ifrère, neveu, on-
de, cousin, 'fiancé et parent, decèdè à la
Clinique St-Amé, là St-Maurice, à l'àge de
01 ans, après de cruelles yqulfrances, vatl-
Jammani supportées et munì des Saints Sa-
cremen ts de ITEgiUse.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce, le vendredi 10 mai, à 10 h. 30.

P. P. L.
Qet avis tient lieu de ifaire-pari.

f
Monsieur et Madame Eugène SCHNEI-

DBR-PONT et leurs enifants ; Monsieur
Ferdinand SCHNEIDER et faimille ; Mon-
sieur Benjami n PONT et famille ; ainsi que
les familles parentes et aHiées ont l'im-
mense douleur de faire part du décès de
leur cher petit

IVO
sunveini dan s sia 7me année.

L'ensevelissement aura l ieu à Martigny
vendredi il5 mai, à 9 heures 30.

Qet 'av i-si tieni lieu de faire-part.

NOIR-DEUIL. soigné
chaque four

H. P. Kreissel, teinturier
TEINTURERIE de SION

Parents, amis et connaissanceu qui , de
près et de loin, avez compati à notre im-
mense douleur, recevez ici les, remercie-
ments et Jes sentiments de vive gratitude
d'une épouse et des, enifants éplorés que
Ja mori cruelle de Jeu r cher époux et pére
Pierre-Louis MARIETHOZ, à Fey-,Nendaz,
laissé dans la plus grande désolation.

; P.'P. L.

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'ètre ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de poste.
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Couleurs à l'huile
grétes à l'emploi. VERNIS email. Pinceaux.

adi geons toutes teintes pour remettre à
neuf vos cuisines. Grand choix en éponges
industrielles.

Droguerie Valaisanne
Jean Lugon. Martigny Tel. 61.192.

A VENDRE (QU à louer) à bas prix, à Ovron-
naz sur Leytron , le

ttl-PÉon Sii
12 chambres, à proximité de la forét , altitude
1200 m., avec grande place autour du chalet.
Conviendrait pour pensionnat ou pour deux
familles.

S'adresser à Crettenand Oscar, Leytron.

['est me ii
de [[aire

que seuls les Grands Magasins peuvent satis-
faire vos goùts.

Adressez-vous aux magasins de votre loca-
lité, comparez prix et qualité et vous serez
édifiés.

N'oubllez pas, lors de vos achats, de
réclamer les

Timbres - Rabais
de l'Union Commerciale

qui vous sont dQs.

^̂ ovioob J
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àsec ̂ mja eòmme neuf .
\\ \ UUÒSI UlStl 8 $P/» mio nmn. .*n»

HENKEL & CIE 5.A..BALE \\ \ 
«Sii OSECqUeRiPUllle.

Binile Populaire MUSIMI, Sion
Capital at réserves a Fr. 1.000.000

BBlilIS à (eie CARNETS D'EPARGHE. depili depuis 5 frano
aux meilleures conditions

mSJSSm " 40 sommelières
Mltfl llf ll UUiyil«lo9 sont demandées pour le Festival de Musiqut

WMmsnn hse e:An de St-Gingolph, le 26 mai .
Falene et Mag™!Ì™?"n "̂ ' S'0" 
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seulement au sommet du Grand Pont. 201 ph.
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5^ Pelle de jardinCfOC 2 dentS «mmanché frflne

tongu«ur totale 28 om. 30 om
carrée , article fori
29 cm. 30 cm.longueur totale

la pièoola pièce *?• **•

CfOC 3 dentS emmanohé fréno
longueur totale 23 om. 24 om

O 50 g 00

carrèo , forgèe avec
marche pied
29 om. 30 om,

Pelle de jar dm
A ™ JL «O —.»«— 

la placa «t. •». fi 2B fi 90

Croc 3 dents démontable "Parfait" .. P.*.. o.
longueur totale 22 cm. »4 em. RStOSU dO jardllì manche frana

. ~ rC 70 C 90 12 denta 14 dentala p.*o. 5.
78 

5.
9° 12 d.nt. 14 1.nl.

Croc à fumier 4 dents '» p'*0» 2,M 3.™
bonne grandeur 3."° Rà tOBU Olì bOÌS long manche

Triandine à bècher4dents adw„ i™
5 50

• tm - a », M • * ¦ * > ..

Plantoir à béqullle ou pommeau Pet,to true,,e de l"?l"
m e- et. manche verni *tO Cb

Sercloret emmanohé, carré et 2 dents Sécateur de jardin 75 ct.
longueur totale 25 27 29 31 om.

D A D I - I D A  .on órhAuaan I^"̂ N Q 05 O 25
la pièce «•£¦ O. 3.75 3.M

Radei de jardin bon modèie bonn.qu.iia g I
4.50 45 grammea ZO 82 grammee 28) * H

Arrosoge et accessoires Tuyau d.arrosaBBf caoutch. rouge
Arroqnir nvn|A »«>• w«... .rtiei. •rtl<"««• •'"¦, dl«m' 13"- le "L ,9"nrrosoir ovaie, ri)nIorc6 umètr.95«- l. a i.4s
contenanee 8 IO 12 14 18 lltree Mm"™. " *'

e.» e.»0 7.»° 8.90 9.*» Raccord lalton en 3 pièces 1.48 1.45 1.6B

en v«mia7J» 9.» 10.*> 10.»° 11.90 Raeoord laìton filmile .. 65««- 75»«- 1 .*»
.<• S."»."!̂  

B  ̂ a  ̂ ^ ̂   ̂ M 8imp|a |ai|on fl5ot> gg,,, gg^
en galvenlee .piotai pour (ardlnlera LailCB réglabls 3.4B 3.90 4.46

- 8,« 8.»o 9.«> 1Q.80 
lance réglable, notre réel. 2.- 2.- ..

Arroaolr rond, far verni , quante oouranta
ii. iy, i. 2i. 3i. 4i. si. Lance avec palette ',.... 3.™ 3.*» 3.«
95 ot. L38 -1.48 -1.80 2.88 3.7» ArfOSBUf metal, trèe pr.t. 1.8°

CAISSES A FLEURS
en «tarali, DBrl A fI«turai ae>2i sa « 23 »»»om
long. 40* 80 80 70 80 80 100 om. "f

C8 " "»"'¦ ——
— " ¦ ¦-¦ 1 boia verni veri *M. w am w R ™
3.80 4.90 6.45 6.90 6.90 9.46 10.46 * **» °"

en Max verni vert BaCB à fleurs 31 « 25 34 « a aa « sa cm
2.75 2.98 3.75 3.90 4.76 8.46 6.46 boia verni vert aveo g 90 7 80 Q 90

Support ...ori. ...p,.„ 95 et. Sà tleure eternit »"" ?slsdiJiBjz
Support EtfSSClSX. 95 ct. 4.90 6.4B S.45

Uè KoDÈi Pisfeu
anciennement RODPH

Ree de Carouge 36 bis , GENÈVE

Roti le kg. 1.50
Bouilli > 1.20
Ragoùt mouton » 1.80
Graisse rognon » 0.70

contre rembours.

Téléphone 49.059

tiois femmes ponr les
(MB

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

DOMESTIOUE
de campagne

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

S'adresser à Jules Ecuyer,
à Morcles.

PUS [Bili
Tomates o.5o la dz., bettes à
CÓtes 0.15, ehoux-fleurs 0.3o,
salades et laitues l.— le cent,
choux printaniers 1.20 le %•
Belle rhubarbe et poireaux
0.20 le kg.

Zeiter, St-Maurice.

un bon cheval de trait av.
harnachement complet ;
2 chars à pont ;
ainsi que machines auri-
cole», faucheuse, tourneu-
charrue, buttoir, etc. ;
et une voltura automobi-
le en bon état.

S'adr. Othmar MAGNIN ,
combustibles, Monthey.

On demande à louer pour
les foins un

cheval ou mulet
sage. Bons soins garantis
Galletti B., Collombey.

Imprimerle Rhodanlque

la COHKGTIOM
Ik lUR

médecin - dentaste
Martigny

absent
du 9 au 20 mai 

DEMOISELLE très

hai telilo
ayant grande pratique des
affaires, cherche place dans
commerce ou bureau.

Offres au Nouvelliste, par
écrit, sous P. 709. _^

A louer à Morgins pour
saisons d'été et d'hiver

Pension
des Sapins

meublée et prète à l'exploi-
tation. 3o chambres.

Pour visiter, s'adresser à
Barman, Hotel - Pension, à
Troistorrents. 

fi la Ville le Lausanne 1.1 stianto
Pour Communion et Confirmation

Grand choix de tissus pour robes, costumés, en lainage.
mousseline. Vistra lin fr. i.g5 le m. Voiles, gants, bas-

chapeaux.

BAGNES - Dimanche 12 mai 1935
dès les 13 heures

0" Match di; Reines
Cantine pour Ies fins gourmet!

Les meilleures et les plus avantageuses

Confeclions
s'achètent chez

Alf. Galliano*, Sion
MarchandVTallleur
Rue do Gontfaej. Téléphone 570

Usile des Vieillards
de la COMMUNE DE MONTHEY

Onvertore le ler il 1535
Demander les conditions d'admission

à l'Administration commanale
VINS EN GROS

Ei & fini. PACCOLAT • HainHonn
Tons les bons vins étrangers. Livraison rapide

Prix avantageux.
Se recommandent. Téléphone 61.090

Représentants
On chsrche pour le canton du Valais un représen-

tant pour la vente à la commission d'un produit alimen-
taire de premier ordre et bien connu. On accepterait de
préférence une personne ayant déjà d'autres articles et
bien introduite auprès des maisons d'alimentation. On
engagerait aussi aux mémes conditions un représentant
visitant les hótels, pensions, cliniques, hòpitaux. Inutile
de se présenter sans de sérieuses références.

Ecrire sons P. 83-1 L. à Publicitas, Lausanne. 
Du fait que je n'ai pas de voyageur, il m'est possible

de fournir les marchandises ci-dessous de ire qualité et
de propre fabrication speciale, à des prix très bas
seulement pour privés et restaurants
Salami extra à fr. 3.5o le kg. Salametti extra 3.5o le kg.
Partie du cou et jambon cru fr. 5.— le kg. Viande séchée
des Grisons fr. 5.5o le kg. Mortadelle tessinoise fr. 3.— '
le kg. Sancisse de porc du Tessin fr. 2.— le kg. Contre
remboursement, franco Giubiasco. Faites un essai. Plu-
sieurs distinctions.

Boucherie et Charcuterie Arancio ATTILIO,
à GIUBIASCO.

telerie ..PRO-SION"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

Pianta
poirtleiT!

Hvraisons immédiates
par

VARONE-FRUITS - Sio»
Tel. 23!

BROSSES
de ménage, de toilette, bros-
ses à dents et pinceaux à
barbe. Brosses pour bétail et
chevaux. Brossesmétalliques,
pinceaux, brosses à bouteil-
les et à tonneaux, balais, ro-

binets, etc.

DROGHERIE MULI!
HoniHEY a Taoismi.

Henri Moret
Horlogerle
MARTIGNY


