
Ees sinécures
Savez-vous comment les budgets en

Smosse ei ailleuTS, ont enflé et gonfie
au poinl de rappeler la grenouille de
la fable prète à sauter ?

Prètez queflque attention a<u> recense-
¦aenl que l'Administration federale pu-
Hie à époques fixes pour nous ammon-
car qu'en six mais ou en une année, le
«ambre des fonctionnaires a diminué
tìe quelques tìouzaines.

Et, alors, cette réflexioni vient im-
médiatement se piacer sur vos lèvres :
Faut-ìl que le nomibre tìes sinécures
soit gra nd pour qu'on puisse opérer
tant de coupes sombres sans que les
services publics en souffrent Je moins
du monde ?

Nous nous en Idoutions bien un peu,
mais nous gageons que s'il nous était
révélé dans son exactitude, nous en se-
rions encore surpris.

On ne s'imagine pas ce qu'il y a de
places, d'emplois, de fonctions et d'ins-
pections rétribués par le budget, c'est-
à-dire par nous.

On n'en corunalt qu'une partie, celle
qui se voit, cele qui sauté aux yeux.

Mais les atìministrations publiques
omt des annexes inconmues, des recoins
ignorés, des soupentes dont l'existen-
ce est insoupconinée.

Ces remarques ne s'adressent pas
seulement aux bureaux fédéraux. Les
cantoDis souffrent depuis quelques am-
mées de la mème hydropisie.

Il ne s'agit pas, ici, d'incriniiner des
régimes et des hommes qui auraient
encouru la responsabilité d'un tei état
tìe cihoses.

Lea fonctions ont quelque analogie
avec la mousse des arbres. Elles pous-
sent et s'étendent sans qu'on s'en aper-
ooive jusqu'au jour où l'arbre est com-
plètement couivert et étouffé.

Par suite d un étatisme débordan!,
les services publics se sont multipliés
et aree eux, les bureaux. Le service
devient-il un jour inutile, les bureaux
restent

C'est également ce qui s'est passe
avec les traitements.

Le coùt de la vie ayant considéra-
blement augmenté à un moment don-
ne, il était evidemment equitable de
verser aux fonctionnaires un salaire en
rapport.

Mais il n'y a plus eu de contre-par-
tie.

Ainsi, à quelque chose près, le coùt
de cette méme vie étant revenu à l'è*
chelle de 1913, les traitements n'ont
pas suivi cette courbe descendante.

C'est en cela que résMe le déséquili-
bré.

Nous savons bien que les hommes
d'Etat, les fonctionnaires, les parents
et amis des fonctionnaires contestenl
tout cela.

A les entendre, il n'y a ni une place
superflue ni un batz verse en plus du
mérite et du travail.

Nous ne voulons pas perdre notre
temps à réfuter ces deux arguments.
Les faits s'en chargent.

C'est ce défaut de mesure et ce parti
pris qui entretiennent le malaise de
l'esprit public

La plupart des journaux du Valais
ont publie, l'autre jour, une défense
du fonctionnaire et du fonctionnarisme
qui aurait gagné à ètre écourtée et
moins personnelle.

Au Nouvelliste, nous l'avons rame-
nóe à cette aume, et des employés, non
tìes moindres, nous ont remercié d'a-
woim si bien compris leurs intérèts.
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publique, au -four noir , «rème au sarcasme
et k quelque s huées.

Un détoutant -qui se heurté encore anx
lépines des premiers débroussaMJements, s'en
fait vite une xaisom et se corrige.

Mais J'échec peut étre cuisant pour aa
vieux pionnier de Ja parole. On en a vn y
faire Je gros pJongeon -final

Nous voyons aujourd'hui <jue no-
tre confrère du Journal et Feuille d'A-
vis du Valais a eu la mème impression
que nous sur cette correspondance,
tì'ailleurs spirituelle, mais qui maniquait
le coche.

Il n'y a pas à se matagrabo-liser la
cervelle et à prendre la maladie de la
persécution commune à tant d'homi-.
mes et à tant de syndicats.

Le peuple suisse comprend parfaite-
ment que les services puMics doivent
èrre remplis et que, pour les remplir,
il faut des hommes qui méritent un ,
salaire convenable. > •

Ce qu'il n'admet pas, c'est que les
fonctionnaires soient faits pour des
fonctions alors qu'en bonne logique ce
sont les fonctions qui sonit faites pour
les fanctionnaires.

Voici, à ce propos, une anecdote ins-
tructive. Elle nous a été racontée ré-
cemment par un de nos confrères qui,
tìans sa jeunesse, traversa, lui aussi,
une administraLion federale.

Il a été témoin du fait
Comme nous ne nommerons person-

ne et que, d'ailleurs, la chose est déjà
de l'histoire ancienne, on la peut im-
primer sans commettre une indiscré-
tion fàcheuse.

Sur la recommandation d'un chef
politique, un jeune homme, frais émou-
Lhi de l'uinivefsité, décrocha un emploi.
Or, sa besogne consistait a recontrò-
ler, en les marquant à Venere rouge,
des sommes figurant sur des registres
déjà contròlés au cragon bleu dans un
autre bureau.

Cette fonetion n'existe probàblement
plus, mais il en a été créé d'autres d'u-
ne égale u tilité.

Ch. Saint-Maurice.

L'art de bien dire
L'art de bien dire ^st gros de risques.

L'écrivain, stylo entre Jes doigts, s'arréte,
respire, se gratte le nez, se neprend, cor-
•rige, interroge le vent, retor-ousse cheanim et
iepart frane d'étner. JJ en a. Je temps, le
loisiir. il est avec lui-mème seul à seul et
ses minutes ne sont pas comptées au coemp-
te-goutte. A cmoins toutefois que ce ne soit
un dournaliste un jour d'inauguration... Mais
ceci est une toute autre histoire...

Pour l'orateur, une Ifois la source iaillie,
ii faut laWer 'jusqu 'au bout sans encombre,
inteirruption ni arnéi. Sinon, M a l'air de ba-
fouiller et de -farfouiiler et son affaire est
plus claire -alors -que l'eau plus ou moins
potatole <qu1 débite aussi maladroiteiment

11 Jaut encore qu 'il dose habilement, s'a-
dapte au Meu, au quart dlbeure, au monde
qui J'écoute. ( H y a  encore Je tour badin ou
grave, onctueux ou acadéfmique. On ne par-
Je pas à une réunion électorale comme à un
diner d'amis, entre ila poire et le fromage.

C'est ici qu'est le dur péri. Faut-il parler
en coup de vent, emfilant, dans vingt-cinq
phrases pleines a craquer, la matière d'une
brochure de 150 pages ou bien déroulera-t-
on tmacaroniquement des phrases creusés,
incolores et vides ? On verna aussi si l'on
parade devamt la fonie venue seulement
pour contempJer votre intéressante physio-
nomie, curiosité du j our, ou si c'est conn-
ine haut ténor de la parole, gioire du par-
lement ou du barreau. Est-on dans ia gran-
de ville, où le iflot des conferences coule à
plein bord, dans tous les endroits où l'on se
réunit, ou bien en montagne où une parlo-
te si peu de choix soit-eJJe est un grand
gala longtemps attendu ?...

C'est tout ce qu ii y aura lieu, avant et
pendant, qu 'on pése aivec des poids d'apo-
thvoaire. Sinon on s'expose à la retouffade
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LA CANONISATION

DE DEUX GRANDS ANGLAIS
Toute l'Angleterre se ré/ 'outt de
Vhommage rendu au Cardinal

Fisher et à Thomas More
(De notre correspondant particulier)

Borne, le 15 mai.
L'Angleterre a beaucoup de sujets de ae

réjouir oet été. Tandis qu'à Londres se
poursuivent les fètes du jubiló royal, à
Rome le Pape va, ce dimanehe, conférer
l'aurèole des saints à deux hommes qui
n'ont jamais cesse d'ètre comptes parmi
les gloires de l'intelligence britannique.
C'est la première fois que des Anglais sont
canonisés depuis la Réforme et ceux qui
vont Tètre moururent, il y a tout juste
quatre cents ans, pour avoir refusé de
s'engager dans la voie qui devait condui-
re l'He des Saints au schisine puis à l'hé-
résie : oe sont des martyrs de la disci-
pline catholique et de la fidélité romaine
que Pie XI va couronner en proclamant
saints le Cardinal John Fisher et le
chancelier Thomas More.

Deux humanìstes
de la grande epoque

Holbein nous a laisp/.. leurs portraits et
nous y trouvons le reflet de la beauté in-
térieure dont témoignent tous ceux qui
vécurent de leur temps et les tinrent pour
deux des plus célèbres humanisbes de la
grande epoque.

John Fisher est un « fellow » de Cam-
bridge. Il y a fait toutes ses etudes et,
devenu prètre, il s'est vu conférer sue-
cessivement les charges de procureur, vi-
ce-chancelier et chancelier de l'Université.
La cour l'apprécie et le choisit comma
confesseur de la famiile royale. Le roi ob-
tient du Pape Jules II qu'il le nomine
évèque de Rochester, sur la route de Lon -
dres à Douvres et à 35 ans, le prélat hu-
maniste est une des lumières de l'épisco-
pat anglais et du conseil royal.

Thomas More, lui, est un Londonien pui
eang. Oxford le reclame comme un des
siens, mais il n'y passa que deux ans, le
temps de s'y éprendre pour toujours du
grec, et il fit ses etudes à l'Ecole de Droit
de Londres dont on a pu dire qu'elle n'a
pas été moins importante que l'existence
de la Manche elle-mème pour faire de
l'Angleterre ce qu'elle est. Il en sort avo-
cai et il est presque aussitòt mèle aux
affaires publiques, mais il méne de front
le culte des lettres où il rencontré en ami
et en égal un Erasmo et un cardinal Fis-
her avec qui il défend l'hellénisme. Il est
chargé par son roi de missions diplomati-
ques en Fiandre, mais il trouve le temps
d'y commencer sa fameuse « Utopie > dont
le ti tre mème a enrichi la langue francai-
se d'un mot hélas ! trop heureux. Lui
aussi siège dans le conseil prive, puis il
preside la Chambre des Communes et
enfin il devient lord chancelier et Juge
suprème du royaume. Il est pieux et il
élève ses enfants dans la crainte de Dieu,
il porte un cilice sous ses vètements de
grand bourgeois mais nul ne peut devi-
ner ses austórités dans sa demeure de
Chelsea qui est toujours la maison de la
joie et où il aime recevoir ses amis pour
s'entretenir avec eux des lettres et des
arts. L'un d'eux, Richard Pace, hommè
d'Etat, humaniste et helléniste a dit l'at-
mosphère de ces réunions chez le chan-
celier : « Son sens de la facétie s'exerce
avec un raffinement parfai t. On pourrait
dire de lui qu'Humour est son pére et
sa mère Gaieté. >

De la Cour à Véchafaud
De ces deux hommes qui incamaient

si bien la douceur de vivre, les égare-
ments d'Henri VIII aJJaient faire les pro-
tagonistes d'une tragèdie. D'Allemagne.
le luthéranisme avait commencé à pé-
nétrer en Angleterre et l'évéque de Ro-
chester avait dù, dans son diocèse com-

Après la mori de Pilsudski

Le conseil des ministres polonais vient de repourvoir Jes postes de ministre de la guer-
re et d'inspectieur gémerà! de l'armée qui jusqu'à présent étaient confiés tous deux an

•maréohal Pilsudski.
Nos photos .représentent, là gauche : Je general de brigade Zbigniew Kasprzvicki «jui
vient d'ètre nomine ministre de la guerre ; à droite : Je general de division Edouard

Riydz-Smiygliy, nouvel inspecteur general de iartmée polonaise.

me à Cambridge, lutter contre l'hérésie
naissante. Il fut aidé par le Roi Henri
VHI et l'on attribué 4 leur collaboration
la publication d'un mémoire qui valut au
monarque d'ètre proclamò par le pape
« Défenseur de la foi ». Thomas More
trouva mème que le roi exaltait trop,
dans cet ouvrage, la position du pape et
il lui fit observer, mais en vain, que c'é-
tait peut-ètre aller trop loin que d'asso-
cier la suprématie spirituelle du pape à
des prérogatives temporelles telles que
ea suzeraineté sur telle ou telle ville ita-
lienne. Quelques années plus tard, tout
était changé, sauf Fisher et More.

Après dix-huit ans de mariage avec
Catherine d'Aragon, Henri Vili s'était
avisé qu'il n'était pas marie. Catherine
avait d'abord étó unie en mariage au frè-
re ainé du roi, le prince Arthur, mais ce-
lui-ci, àgé de moins de quatorze ans, était
mort un an plus tard et n'avait été que
de nom le mari de Catherine. Cependant,
pour le second mariage, il avait fallu une
dispense d'affinitó qui avait été accordée
par Jules H.

Cette dispense, Henri la prétendit nul-
le le jour où il voulut pouvoir se marier
avec Anne Boleyn, une jeune Irlandaiso
de la suite de la reine. Rome fut saisie
de la question, mais Clément VII dut re-
connaìtre que le mariage du roi avec Ca-
therine avait étó conclu validement et
qu'il ne pouvait ètre question d'un autre.
Henri fit alors voter par le parlement un
acte proclamant la suprème autorité spi-
rituelle du roi sur l'Angleterre et fit cas-
eer son mariage par rarchevèque de Can-
torbéry. Enfin, il fit exiger de ses sujets
un serment de fidélité comprenant l'ap-
probation de ces deux actes.

Ce serment, l'évéque de Rochester et
Thomas More ne consentàrent pas à le
prèter.

John Fisher fut emprisonné à la Tour
de Londres en avril 1534. Il y était de-
puis un an quand Paul III le créa cardi-
nal, mais il ne devait jamais recevoir le
chapeau. Il fut condamné pour haute tra-
hison et il eut la tète tranchée le 22 juin
1535.

Thomas More, qui avait résigné ses
fonctions de chancelier plutót que de prè-
ter le fameux serment, avait été, lui aus-
ai, conduit à la Tour le 17 avril 1534. Il
demeura inébranlable et fut condamné à
mort quelques jours après son vieil ami
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à qui il avait adresse une lettre d'adieux
dont on lui fit un crime. Le 6 juillet 1535,
il montait à son tour sur l'échafaud.

Tous deux, avant de mourir, avaient
proteste de leur fidélité à leur roi et k
leur pays et avaient prie Dieu de saure»
l'un et l'autre. « Aucune mort «ani cel-
le du roi Charles ler ne touche davanta-
ge les coeurs anglais », disait naguèn»
le < Times » à propos du trépas. de Tho-
mas More et toute la presse britannique
se réjouit en ce moment de la conBécra-
tion romaine donnée à une gioire natio-
naie.

Où Vhéroisme s'accompagné
d'humour

C'est que, comme le dit aussi le « Ti-
mes », More et Fisher furent vraiment
anglais.

ic Tous deux, note l'organe de da City, orni
travaille et laissé leur empreinte dans de*
institutions qui sont demeurées, pendami
quatre siècles, au centre de la vie nationa-
le, au parlement, dans tes tribunaux, dans
ies uniiversitiés. IJs ont contritoué, et l'un
d'eux grandemeat, à entriclhir Ja iittératur»
anglaise. >
Pie XI lui-mème n'a pas dédaigné de dé-

clarer publiquement, lors d'une des céré-
monies qui ont préparé cette canonisa-
tion, que Thomas More fut < un esprit
très élevé, caraetérisé par cet agróment
que les Anglais appellent l'humour ». Et
il y a là, en effet, un trait qui doit va-
loir Outre-Manche une popularitó parti-
culière au chancelier martyr.

Erasmo exprime son admiration de la
manière dont More gouvernait sa maison
gràce à son esprit vif et gràce à sa gaie-
té, mais il renonoe à rendre le ,ton d«
ses propos, la délicatesse et la malico
de aes plaisanteries.

Il était assez heureux en ménage, dit
Daniel Sargent dans une recente biogra-
phie, pour pouvoir déclarer à quelqu'un
qui lui demandait pourquoi il avait épou-
eé une femme si petite, que de deux
maux, il faut toujours choisir le moindre.

A la cour, More ne se montrait pas très
empressé à la flatteri e et il eut un jour
un mot cinglant pour des courtàsans stm-
pides qui le dépassaient dans cet art :
« Il m'est indifférent d'ètre dépasse par
un cheval, mais j'éprouve quelque res-
sentiment à me voir distancer par u»
àne... »

Cette alacrité n'abandonna pas le chan-
celier aux mauvais jou rs. Comme à la
Tour, son géòlier s'excusai t du brouet
qu 'il était obligé de lui servir, More 1*
tranquillisa : « Soyez assuré, mattre-Iieu-
tenant, que je ne me plains pas de la
nourriture. Si cela devai t arriver un jour,
je vous autorise à me jeter dehors eur
le champ... »

Au pied de l'échafaud , il plaisantait
encore. L'échelle qui y conduisait était ea
mauvais état et More eut besoin de Faid»
du lieutenant : « Je vous en prie, luì dit-
il, veuillez m'aider à monter ; ponr 1»
descente je m'en tirerai bien seul... » B
adressa ensuite au peuple catholique quel-
ques parolee où il déclarait quii allait



mourir dans l'Eglise catholique et pour
elle et il termina par ces mots: «Je meurs
loyal à Dieu et au roi, mais à Dieu avant
tout ».

Après avoir murmure une courte priè-
re, il embrassa le bourreau et lui dit :
« Courage, mon brave, n'aie pas peur de
faire ton office ; j'ai le cou très court,
fais attention de ne pas Trapper de tra-
vers. H y va de ton honneur I »

Puis s'étant bando les yeux, il s'ótendit
de tout son long sur l'échafaud pour po-
aer la tète sur le billot. De son empri-
eonnement, il avait gardé une barbe à la-
quelle il n'était pas habitué. Il retarda le
bourreau d'un instant pour la dégager du
billot, disant qu'elle ne devait pas ètre
coupée « elle qui n'avait pas commis de
trahison ».

« La hache tomba sur ce mot, dit Da-
niel Sargent, séparant de son corps cet-
te tète qui, dans un monde plein de ré-
roltes et de confusion , avait eu le grand
tort de vouloir penser juste. »

A toutes les raisons profondes qui font
que les Anglais regardent aujourd'hui
avec tendresse les deux « gentlemen »
couronnes par l'Eglise de Rome se jdint
plus ou moins consciemment le sentiment
exprimé naguère par Pie XI à un de ses
visiteurs : « Ce sont de ces hommes dont
on se dit qu'on aurait eu plaisir à les
rencontrer et à causer avec eux... »

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
uHM* 

De scrutin en scrutin
r ara

C'est en Tchècoslovaquie que les élec-
teurs sont appelés aux urnes, dimanche.

Il s'agit, là, du renouvellement du Sé-
nat et de la Chambre des députés, pré-
maturément dissous en raison de circons-
tances politiques particulières.

Le Sénat compte 150 membres élus
pour huit ans ; l'assemblée defunte n'en
a vécu que six. Quant à la Chambre, qui
comprend 300 députés, elle est élue pour
eix ans et, normalement, son renouvelle-
ment aurait dft avoir lieu cet automne
seulement.

Avec ses dix millions de Tchèques et
de Slovaques, ses 3,300,000 Allemands et
aes groupes minoritaires hongrois, polo-
nais, ruthène et juif , la Tchècoslovaquie
présente l'aspect d'une mosaique de' peu-
ples. La tàche la plus delicate consistait
à faire coliaborer les Allemands et les
Tchèques qui, sous le regime imperiai, vi-
vaient comme chien et chat. Au début,
les premiers demeurèrent à l'opposition,
puis, en 1926 déjà, un compromis fit en-
trar au gouvernement deux représentants
de la principale fraction minoritaire. Au-
jourd'hui, célle-ci fournit deux membres
à l'exécutif.

Quelque vingt groupes compoaaient
l'ancienne Chambre.

Lo parti agrarien du premier ministre
Mal ypetr venait en tète avec ses 46 mem-
bres, suivi par les sociaux-démocrates
tchécoslovaques (44 mandats), les socia-
listes nationaux de M. Bénès (33), les 28
communistes tchécoslovaques, les 25 po-
pulistes (catholiques) tchécoslovaques, les
?1 sociaux-démocrates allemands, les 19
populistes slovaques, etc. En tout, les Al-
lemands détenaient une oinquantaine de
«èges.

Il faut relever qu'aux élections de
1929, l'idée naziste n'avait guèxe atteint
les Allemands de Tchècoslovaquie, mais
l'avènement de Hitler fit sentir aussitòt
ees effets au sein de cette population. Le
14 octobre 1933 fut ordonnée la dissolu-
tion du parti national-socialiste qui ve-
nait de se former et quelques-uns de ses
membres qui siégeaient à la Chambre fu-
rent privés de leur mandat. Le parti na-
tional allemand se vit frappé de sembla-
ble mesure.

Au lieu de se rallier aux partis loya-
listes, les adeptes des deux partis suppri-
més se groupèrent autour du maitre de
gymnastique Conrad Henlein. Celui-ci a
constitue une association qui , depuis peu,
s'est érigée en parti et prendra part aux
élections.

Ce Henlein, fort prudent, se défend d'è-
tre national-socialiste et a protesté à plu-
sieurs reprises de sa loyauté envers l'Etat
tchécoslovaque. Sa profession de foi n'a
cependant guère rassuré les Tchèques,
qui, souvent, ont reclame la dissolution
de cette association.

Fidèle à sa conception de la démocra-
tie, le président Masaryk a refusé do don-
ner suite à ces sollicitations. Il fau t dire
que Henlein — qui risque de grignoter
ses alliés — a su fort habilemont lier
partie avec le leader agrarien allemand
et ministre Spina, et que Ies deux ten-
danoes ont constitue une < communauté
d'intérèts ».

¦L'entrée en lice des troupes du maitre
de gymnastique est la grosse inconnue
des élections tchécoslovaques. Un succès
de ces « nazis » camouflés ne manque-
rait pas de rendre plus difficile la colla-
boration des deux principaux groupes eth-

niques de la nation, et ce serait infini
ment regrettable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Slllls

Une auto à l'eau: 4 noyés
Un grave accident s'est produit hier

après-midi à Fé camp (France), et a coù-
te la vie à quatre personnes.

M. Henri Gentil, 35 ans, négociant, de-
meuran t à Fécamp, emmenait avec lui,
dans son auto, sa femme, ses deux fil-
lettes, àgées de 13 et 9 ans, et Mme Veu-
ve Vion, mère de Mme Gentil.

Le conducteur de la voiture, en pas-
sant sur le quai Bérigny, ayant voulu
éviter un eyeliste, perdit le contróle de
sa direction et le véhicule alla se jeter
dans le bassin.

Des marins d'un vapeur accoste à pro-
ximité purent sauver Mme Gentil. Quant
aux quatre autres oceupants, ils étaient
•restes dans l'auto submergée et on ne
put les dégager. Il fallut aux pompiers
trois quarts d'heure d'efforts pour remon-
ter l'auto sur le quai.

L'exploit d'un bandit a Lyon
Le directeur d'une agence de films, M.

Palmade, vient d'ètre victime à Lyon
d'une audacieuse agression.

M. Palmade voyait hier se présenter
dans son bureau, un jeune homme, Hen-
ri Despeyroux, 25 ans, qui lui fit part de
son désir d'acheter un cinema.

M. Palmade invita le client à prendre
place dans son auto et ils partirent pour
Décines, dans la banlieue sud de Lyon.
Après avoir visite le cinema et comme
l'auto roulait sur le chemin du retour,
Despeyroux braqua un revolver sur M.
Palmade et lui ordonna :

— Continue à conduire d'une main et
signe-moi un papier dans lequel tu re-
connais que ton auto a été achetée par
moi.

M. Palmade, sous la menacé du revol-
ver, parlementa et le jeune bandii, chan-
geant d'idée, lui dit :

— Signe-moi alors un chèque de 50,000
francs. Tu vas me conduire à Miribel, à
15 kilomètres de Lyon, et là, tout est
preparò pour te recevoir et t'obliger à
signer.

M. Palmade fit un signe d'acquiesce-
ment et il atteignit Lyon, alors que l'ar-
me demeurait toujours en contact avec
sa poitrine.

L'auto arrivai t près de la gare des
Brotteaux, lorsqu'un agent de la circula-
tion leva son bàton. M. Palmade stoppa et
après avoir frappé son agresseur qui,
surpris, ne réagit pas, il courut vers l'a-
gent et appela au secours.

Le bandit sauta à son tour au volant
et s'enfuit à toute allure, poursuivi par
l'agent et par M. Palmade.

On téléphona à la police et le signale-
ment du fugitif fut transmis partout. Des-
peyroux ne devait pas aller loin. Ayant,
par une manoeuvre maladroite, jeté l'au-
to contre un lampadaire, il détala com-
me on allait lui porter secours.

Cette conduite imprévue parut suspec-
te et une véritable chasse à l'homme
s'organisa. Despeyroux fut finalement ap-
préhendé.

Les experiences de Marconi
On continue à garder le silence le plus

absolu à Rome sur les experiences faites
au début de la semaine par M. Marconi ,
en présence, exclusivement, de M. Musso-
lini et du sous-secrétaire d'Etat à la guer-
re.

M. Marconi avait été recu deux jours
auparavant par le roi , auquel on croit
qu'il a révélé le résultat de ses travaux.

L'intérèt militaire et le secret qui sont
attachés aux essais accomplis indiquent
bien qu 'il s'agit d'une invention intéres-
sant avant tout la défense nationale.

Le bruit court avec persistance que
c'est sur l'autostrade d'Ostie que des es-
sais concluants ont eu lieu. Les nouveaux
rayons de Marconi , formes sans doute par
des micro-ondes, auraient arrété, sana
aucune cause rnécanique apparente, des
autos lancées à toute vitesse, en faisant
caler les moteurs.

NOUVELLESJDISSES
La reute san alante

Un grave accident de la circulation est
arrive, jeudi soir, vers 20 heures, à l'en-
trée d'Yverdon , au lieu dit « en Clcndy ».
M. Edmond Rod, représentant de com-
merce, habitant Corsoaux, rentrait chez
lui en automobile , mais il roulait à une
allure exagérée. En arrivant à Clendy,
M. Rod, qui so trouvai t en état d'ivresse,
perdit la direction de sa machine, qui se
reuversa sur le cèto gauche et s'ócrasa
contre le mur bordan t la route. M. Rod
et un de ses amis, qui l'accompagnai t,

M. Paul Michaud, également représen-
tant do commerce et habitant Lausan-
ne, ont été sérieusement blessés. Ils por-
tent des contusions sur tout le corps et
ont étó transportés à l'infirmerie d'Yver-
don. Leur état est considéré comme très
grave.

Le juge de paix d'Yverdon , avisé par
la gendarmerie, a chargé cette dernière
d'ouvrir une enquète.

La voiture a subi d'importants dégàts.
* * *

Un autre grave accident s'est produit
jeudi soir également à Versoix (Genève).

Depuis uno huitaine de jours en posses-
sion d'un permis de conduire, un motocy-
diste, M. Aymon Meylan, àgé de 21 ans,
roulait vers Coppet lorsqu'il commit l'im-
prudence de dépasser une automobile que
conduisai t M. Jules Villard , garagiste à
Versoix. Au moment où le motocydiste
allait reprendre sa droite, une autre au-
tomobile surgit, venant de Coppet. Le
motocydiste, peu habile encore, zigzagua
sans parvenir à reprendre sa droite. Vo-
yant cela, le conducteur de l'auto, M. Ot-
to Pavid, se rangea sur l'extrème droite ,
puis jeta sa voiture dans une haie en
freinant sur une distance très courte. Mal-
gré cette manoeuvre, M. Meylan se jeta
contre l'avant de l'automobile. Le choc
fut des plus violents. Le motocydiste,
enlevé de son siège, passa par-dessus la
voiture et retomba sur la chaussée, ce-
pendant que sa machine passait sous l'au-
to.

Des témoins s'empressèrent de relever
le motocydiste qui gisait inanime. Un
médecin vint prodiguer des soins au bles-
sé et diagnostiqua une fraeturé ouverte
de la jambe gauche, une fracture de la
euisse droite et de graves lésions . à la
banche gauche. Une ambulance transpor-
ta d'urgence M. Meylan à I'Hòpital can-
tonal de Genève.

L'auto a subi de gros dégàts a l'a-
vant ; la violence du choc fut telle qu'un
longeron a été brisé. Quant à la motocy-
clette, elle est presque coupée en deux.

* * *
Enfin , aloxs qu'il débouchait à bicy-

clette de la rue de Colline dans la rue
de Carouge à Genève, M. Numa Benoit,
àgé de 31 ans, boulanger, a été nappe
par une automobile que conduisait M. Al-
fred Minazzi , marbrier. Projete à plu-
sieurs mètres, le eyeliste fut relevé por-
tant des contusions multiples. Transpor-
té à la polidinique, il recut des soins d'un
médecin qui constata une fracture du
bassin. M. Benojt fut transporté d'urgen-
ce à I'Hòpital cantonal, où son état est
jugé des plus graves.

La répartition des Départements
au Grand Conseil bàlois

En fin de séance de relevée, hier après-
midi, au Grand Conseil bàlois, M. Hauser,
conseiller d'Etat, répondit au nom de la
majorité socialiste du gouvernement à
l'interpellation bourgeoise . développée
dans la matinée, relative à la répartition
des départements.

11 est exact, dit-il en particulier, que la
question de la répartition des départe-
ments parmi les conseillers d'Etat socia-
listes nouvellement élus, fit l'objet de dis-
cussions auxquelles prirent part les ins-
tances dirigeantes du parti. Des raisons
d'ordre politique et matériel furent no-
tamment discutées au cours des conver-
sations préliminaires. Jamais l'honorabili-
té personnelle et les aptitudes au travail
de M. Ludwig n'ont été mises en doute ;
seulement sa présence à la tète du Dé-
partement de police était devenue into-
lérable pour des raisons politiques, no-
tamment parce qu il inearne un système
politique qui va à l'encontre des doctri-
nes socialistes. Nous ne pouvions avant
tout, poursuit l'orateur, donner notre ap-
probation à ses décisions eoncernan t l'oc-
troi de facilités de séjour ou d'établisse-
ment. Au surplus, il n'y avait aucune rai-
son d'enlever à M. Wenk le Départemen t
de l'intérieur ou à M. Zweifel celui de
l'hygiène. Il ne pouvait en outre ètre
question que moi-mème, déclara M. Hau-
ser, j 'abandonne celui do l'instruction pu-
blique. Il ne restait donc en tout état de
cause à M. Ludwig que le Département
des finances. Par ailleurs, il est naturel
que celui-ci puisse faire connaitre son
point de vue personnel au Grand Conseil.

M. Hauser assura pour terminer que la
majorité socialiste du gouvernement ne
suivrait pas une politique do représailles
et respecterait scrupuleusement les droits
de la minorité. Au contraire, elle est
prète à coliaborer avec celle-ci dans un
esprit de parfaite compróhension.

La « situation sérieuse » des finances
fédérales

A la commission des finances du Con-
seil national réunie à Berne, le chef du
Département des finances a déclaré que
la situation de la Confédération est sé-
rieuse, mais non désespéróe. Il a souli-
gne la nécessité d'observer à l'avenir une
politique financiere prudente. La commis-
sion a dòride, à I'unanimi té de recomman-
der au Consoli national l'approbation des

La riche idée d'Adamsen et l'initiative de crise

il. (Propriétaire d'une belle vache, Adam-
son se nédouit ide l'idée du lait qu'elle va
lui donner.

2. Son seau se remplit d'un lait mous-
seux qu 'Adamsion goùte pair avance.

3. (Mais la vache se met k beugler : elle
a (fatai. Adaimscm n'a pas de ifourrage. Aus-
si se idécide-t-il à lui donner là boire le lait
qu 'il vient de lui enJerver.

* * *
Vous riez ? Mais Adamson — qui se trou-

ve Grosj ean comme devant — n'est pas

comptes d'Etat. Elle est prète à appuyer
le Conseil federai dans ses mesures d'é-
conomies et dans la création de nouvel-
les sources de recettes. Le programme fi-
nancier est chose accomplie en ce qui
concerne les mesures d'économies, tan-
dis qu'il n'a pas donno ce qu'on en atten-
dai relativement aux nouvelles recettes.
De nouvelles difficultés ont surgi par sui-
te de la diminution des recettes prove-
nant du droit de timbro et des douanes.

Il resulto d'une brève discussion qui
s'est engagée sur la question monétaire
que la commission est animée de la meil-
leure volonté pour soutenir également
le Conseil federai dans ses mesures eon-
cernant le maintien du frane suisse à sa
parité actudle.

Trois enfants brisent des vitres pour
un miiller de francs

Trois enfants de sept, huit et neuf ans,
dont le pére, un manoeuvre, habite rue
Masbou, à Genève, se sont introduits dans
une villa inhabitée et propriété de Mme
Perrot-Revilliod, et se sont amusés à lan-
cer des pierres contre les fenétres. Tou-
tes les vitres ont été brisées, ainsi qu'une
grande giace. Les mèmes enfants ont pé-
nétré ensuite dans une maisonnette ser-
vant de dépendance à la villa et, procé-
dant avec méthode, ils ont, là aussi, cas-
se tous les carreaux.

Les dégàts s'élèvent à un millier de
francs.

La déiense aérienne
au prochain Comptoir Suisse

Cédant aux sollicitations des autorités el
des milieux intéressés à la défense aérien-
ne, le Comptoir Suisse organisela en sep-
tembre prochain, à Lausanne, un <i Groupe
de défense aérienne » destine k attirer l'at-
tention du public sur un problème encore
trop peu connu , maiigré son importance, ce-
lui de la défense aérienne passive et des
moyens employés pour permettre aux in-
dividus de se protéger contre Jes attaques
aérienmes et leurs effets.

Le Groupe de la défense aérienne du
XVIème Comptoir Suisee comprendra —
dans la mème Halle — deux exipositions
distinctes : Je pavillon colJectiif officiel , or-
ganisé pour Ja première fois en Suisse ro-
mande, sous Je patronage de Ja Conifédié-
ration et de Ja Section vaudoise de J'Asso-
ciation suisse de défense aérienne passive,
puis un certain nombre de stands particu-
liers résenvés, aux maisons -suisses intéres-
sées à la fabrication des produits et des
articles, ainsi qu 'aux installations et aux
constructions, de défense aérienne.

Ce nouveau groupe du Comptoir Suisse,
que l'on pourra visiter en septembre pro-
chain, promet d'ètre très important et in-
téressant, d'autant plus qu 'il touohera à un
domarne specia l encore peu oonnu et, ce-
pendant, de toute actuailité.

LA RÉGION
La neige

Mercredi à 18 heures, la neige s'est mi-
se à tomber si dru à Chàteau-d'Oex que
jeudi matin , tout était blanc. Le bétail ne
peut plus brouter ; les paysans sont très
ennuyés de ce retour de froid , car 80 %
des propriétaires ont épuisé leur provi-
sion de foin.

NODVELLES LOCALES
Le Régiment 6

Le régiment d'infanterie de montagne
6 a regagnó Sion dans la matinée de
vendredi , et a défilé fanfare en tète. Les
trois bataillons qui le forment, soit le 11,

/Gr óeueAtrugu/tg des rertòges

plus dune que ne le seraient Jes citoyens-
s'ils arvaient Ja .mauvaise idée d'accepter
l'initiative dite de crise. Celle-ci promet
tan t à chacun que , pour donner un com-
•meincement d'exécution à ses, promesses dé-imagogiques, il faudrait vider Jes poches de¦tous les contribuables. C'est donc eux-mé-
imes, qui feraient tous Jes frais du semblant
de prosperile dont ils jouir aient peut-ètre
quelque temps, jusqu'au moment où leur pox-
,te-monniaie aurait été allégé de son dernier
sou.

12 et 88, vaqueront aux travaux de réta-
blissement et de démobilisation pour ètre
licenciés samedi matin, aussitòt après la
remise des drapeaux.

Malgré l'inclémence du temps pendant
les derniers jours du cours, nos troupiers
ont fait preuve d'allant et de courage
sous la neige et la bourrasque. Le nom-
bre des éclopés est minime et chacun de
nos soldats gardera un excellent souve-
nir des hospitalières populations de l'En-
tremont et de Martigny.

Un nouvel incendie
ravagé un village

Un gros incendie s'est déclaré hier soir,.
à 23 h. 30, au lieu dit e la Milliaire », sur
le territoire de la commune de Granges.

Le feu prit dans les combles d'une
grosse maison abritant six ménages et
qui se trouve sur la rive droite du Rhò-
ne. C'est tout juste si les habitants eu-
rent le temps de quitter les lieux en
emportant deux ou trois objets qui leur
étaient particulièrement chers. Le feu, dé-
jà, grondait sous la toiture et se repan-
dait dans les étages supérieurs.

On ne put sauver que fort peu de mo-
bilier.

Les pompiers de Granges, d'OIlon, dfr
Sierre et de Chermignon accoururent sur
les lieux. Mais ils ne purent rien faire-
contre la fureur des flammes.

Aujourd'hui, il ne reste que quelques
pans de murs calcinés de la belle maison
de La Milliaire. Cette dernière était habi-
tée par les familles Bonvin, Rey et La-
mon.

L'immeuble était assuré mais il reste
encore une perte sensible aux cinq pro-
priétaires, lesquels seront durement
éprouvés par ce sinistre.

Crédits sùpplémentaires
Le Conseil federai vient d'adopter un

message par lequel il demande aux
Chambres de lui accorder, pour 1935, une
première sèrie de crédits sùpplémentaires
se montant à 33,949,604 francs.

Parmi les postes les plus importants,
signalons 3,000,000 fr. pour l'aide à l'in-
dustrie hòtelière ; 18,000,000 fr., qui cons-
tituent la première tranche du crédit to-
tal de 40 millions de francs destinés à
l'exécution du programme des grands tra-
vaux de chómage ; 10 millions de fr. pour

eouleurs a ia mede
Avec les beaux jours réapparaissent les

eouleurs claires et gaies, seyantes aux jo -
ii.s terats . mais impitoyab-les aux visages
fatigués.

Soyez sevère pour vous-mème, si vous
voulez ètre touj ours « en beauté ». Avez-
vous un teint j aune, piombe, des éruptions
d'acne au moindre écart de regime, U est
clair que vos fonctions*, digestives et elimi-
nato i res s'aecomplissent mal. Vous portez
en vous de véritables poisons qui nuisent
gravement k votre sante et à votre beau-
té. iPaite s donc une cure de Tisane des
Oiartreux de Durbon, le vrai depurati! de
la femme et vous serez surprise de la f-rai-
oheur et de l'éclat de vos joues, de la nette-
té de votre epidemie.

Ce resultai n'a pourtant rien de miracu-
Jeux. La Tisane des Chartreux de Durbon
est un extrait concen trò de plantes alpes-
tre?, riches de sucs dépuratiifs et toniques,
et dont l'action combinée rééduque Ies or-
ganes fatigués et opere une désintoxication
complète du sang et de l'intestin . Depuis
deux cents ans sa réputation s'accroìt de
j our en Jour , car elle est supérieure a tou-
tes les préparations simiJaires. Le flacon
de 35 doses 4 fr. 50. Toutes pharmacies. Re-
présentant exclusif pour Ja Suir.se Union
Romando et Amami S. A., à Lausanne.



M.
Il pleut9 il neige, il grèle

l'aide aux producteurs de lait ; 1,800,000
francs pour l'approvisionnement du pays
en blé.

A propos de cette dernière somme, le
message signale que la récolte de blé in-
digène dépasse de 18,200 tonnes les quan-
tités prévues lors de l'établissement du
budget. La prise en chargé de ce surplus
necessito une dépense supplémentaire de
fr. 3,600,000.—. Mais l'administration des
blés compte pouvoir faire sur les frais
d'administration une economie de francs
1,800,000.—.

En outre, le message annoncé que le
Conseil federai proposera une deuxième
sèrie de crédits sùpplémentaires, en par-
¦ticulier pour l'exécution de l'arrèté eon-
cernant l'impót sur les boissons.

La baisse sur le Martisny -Chàtelard
La Cie MartigJiy-iCMtela'rd annoncé une

nouveUe baisse de son tarM voyageurs et
bagages.

La réduction consentie aux habitants des
distriets de St-Maurice et Martigny, calcu-
Jée sur une nouveJJe base, est considérabie-
ment augmentée.

Les séj ournantr, 'dans Ja vallèe ainsi que
Jes membres de sociétés tels que Cluibs al-
pins, Voyageurs de commerce, etc. hénéfi-
cient d'une .réduction de SO % sur le .tarif
normal.

Dès que 4 personnes, imenibrer, d'une mè-
me ifamille. voyagent ensemble, le billet de
faimiiMe Jeur procure une réduction de 50 %
sur le tarif auquel elles ont droit par ail-
leurs.

Des billets collectifs sont délivrés, aux so-
ciétés ou écoles comptant au moins 6 pan-
tic-ipants.

(Les billets du dimanehe sont ina in tenu ¦*,
toute l'année.

Les diverses 'réducti ons afférentes aux
billets indigènes, billets de Siéjour , billets_ du
dimanehe et billets de famiile peuvent ètre
cumulées.

iNud doute que ces innovations ne soient
aceueillies avec . la pJus vive satisfaction
par la population de Ja vallèe desservie
par le chemin de fer Martìguy-Chàtelard
ainsi que par les habitués de la belle vallèe
SaJrvan^FtnJiaut.

MONTHEY. — Réuni le 14 mai, le Con-
seil general de Monthey a approuvé les
comptes de 1934 et le budget de 1935. Il
a enregistré avec satisfaction que le dé-
ficit de l'exercice écoulé n'était que de
34,843 fr. au lieu de 56,770 fr. prévus.

Il a autorisé la commune à contracter
nn emprunt hypothécaire de 200,000 fr.
pour solder le prix d'achat et payer les
transformations de l'ancienne Infirmerie
de Monthey en Asile de vieillards.

' SAILLON. — La fanfare «La Lyre » or-
ganise pour dinnanehe um match aux quil-
les. EJle espère que nombreux seront les
amateurs qui profiteront de l'occasion tout
en lui prouvamt Jeur sympathie.

ST-MAURIGE. — Chapelle de Ste Thérè-
se de l'Ealant-Jésus à Epinassey. — De-
main dimanehe les heureux protégés de la
sainte Canmélita de Lisieux célèbreront à
Epinassey le lOème anniversaire de sa ca-
nonisation.

Aussi, en communion avec tous les dévotr.
de IThumble et sainte religieuse, nous vou-
lons célébrer ile mieux possible ce glorieux
arnirversaire, alfin de mériter Ja constante
intercession de notre aimable proteetrice.

Et pour siatisfaire les pieux désirs des
nombreux pèlerins qui viennent si nom-
breux en son sanctuaire beni d'Epnrassey,
dès les 6 h du marin on pourra s'approoher
des sacrements de Pénitence et d*Eucha-
ristìe. Puis il y aura ià 7 h. 30 messe de
communion et à 9 h. 30 office solenne! avec
sermon de circonstance. Après la grand'
messe on pourra véniérer la précieuse reli-
que de Ste-Thérèse.

Llheure présente est pleine d'angoisses. et
d'inquiétudes. Nous avons tous un pressan t
besoin de Ja biemveillante protection de cel-
le qui peut et veut nous venir en aide.
Oiers pèlerins. venez donc nombreux di-
manche à la OhapeJle d'Epinassey solliciter
gràces et farveurs spiritueJles dont Ste Thé-
rèse a le secret.

ST-MAURICE. — A N. D. du Scex. —
(Comm.) — Plusieurs pèlerins de Lourdes,
ont répondu à l'heureuse initiative dialler
aux pieds de Ja Vierge du Scex en act ion
de gràces pour tant de faveurs et de pro-
tections.

Aussi huvitons-nous tous, ceux qui pour-
ront v assister de se munir du manud et
de l'insigne de Lourdes.

Pour faciliter Ja participation deux mes-
ses seront oélébrées : l'une. dimanehe 19
mai , pou r les pèl erins venant des direction s
Bex et Monthey, l'autre , le dimanche 26
i 9 h. 20. pour ceux de la direction Sion-
Mar tignv.

ST-MAURICE. — Le « Choeur Mixte » a
Je plaisir d'inviter Ja population de St-Mau-
rice et des environs au concert gratuit qu 'il
donnera à Ja Salle de Gymnastique le
dimanche 19 mai , à 20 h. 30.

Pour varier Je programme qui comporte
des chants de Rameau, Lauber , Doret. etc.
nous y avons, intercalé une comédie d'Eu-
gène Sulger, intitulée : * Papa cherche un
cendre ».

Oue chacun réserve donc sa soirée de di-
manehe !

A NOS LECTEURS. — Fante da pia
-ce, notra nous voyons dans l'obligation di
renvoyer à demain la sulte /e notre fenil

Lavai irait-il a Berlin ?
grèle L'épilogue de l'accident de St-Sulpice

noire Service télUhioue et téléphoniose
¦¦ nn>in

M. Lavai irait-H à Berlin ? I L'épilogue de l'accident
— die St-Sulpice

LONDRES, 17 mai. (Havas.) — A la f _ r

suite des dernières manifestations du rap-
prochement franco-russe, la presse britan-
nique exprime de nouveau l'espoir qu'elle
exprimait déjà au.lendemain des accords
de Stresa : voir le Reich opérer à son
tour un rapprochement avec les deux
grandes puissances oceidentales.

Plusieurs journaux de ce matin émet-
tent, avec beaucoup d'insistance, le vceu
que le discours tant attendu de M. Hitler
revète à cet égard une signifioation sans
équivoque et font valoir que la Grande
Bretagne considéré toujours comme es-
sentiel le retour du Reich à la S. d. N.

Faisant état d'une information dont il
omet de donner la source, mais qu'il con-
sidero comme d'un heureux symptòme, le
« News Chronicle **> parie d'une invitation
à se rendre à Berlin que le general Goe-
ring serait chargé de transmettre à M.
Lavai de la part du chancelier Hitler.

« Dans ce message, déclaré le « News
Chronicle » M. Hitler indiquerait au mi-
nistre francais, la grande satisfaction
qu'il éprouverait si M. Lavai devait vi-
siter Berlin, soit à l'occasion de son re-
tour à Paris, soit à une date ultérieure. »

« Une telle entrevue transformerait la
situation en Europe, ajoute le « News
Chronicle ».

M. Hitler peut faire disparaitre main-
tenant tous les doutes quant à la since-
riti do sa répudiation d'une politique de
force, on exposant en termes très nets les
conditions auxquelles l'Allemagne est dis-
posée à prendre la place qui lui revient
comme l'une des garantes de la paix mon-
diale. A partir de ce moment, ce sera au
gouvernement britannique de s'emparer
sans délai de l'occasion offerte. »

PARIS, 17 mai. (Havas.) — Dans les
milieux diplomatiques francais on ignore
tout de l'invitation à se rendre à Berlin
ipour conférer avec les dirigeants du
Reich, qui serait faite à M. Pierre Lavai
par le general Goering au cours de la ren-
contré que pourront avoir en Pologne les
ministres francais et allemand à l'occa-
sion des obsèques du maréchal Pilsudski.

Les services funèbres
peur Pilsudski

VARSOVIE, 17 mai. (Ag.) — Dans la
cathédrale où repose le maréchal Pilsuds-
ki, des messes sont célébrées sans arrèt.
Un service funéraire a été célèbre à 10
heures par le cardinal archevèque Ka-
kowski, métropolite de Varsovie. Au ser-
vice religieux qui a eu lieu dans la ca-
thédrale ont pris part les membres de la
famiile, le président de la République, les
.représentants des chefs d'Etat et des ar-
mées étrangères, le gouvernement, les
grands dignitaires de l'Etat, des gèné-
raux, le corps diplomatique, les représen-
tants de la Chambre et du Sénat et du
corps des officiers de Varsovie. Des ser-
vices religieux d'autres confessions et
d'autres raligions ont été célébrés dans
les autres églises.

VARSOVIE, .17 mai. — A l'issue de
l'office célèbre à la cathédrale dix offi-
ciers ont pris le cercueil du maréchal Pil-
sudski sur leurs épaules et l'ont place
sur un affù t de canon. Le cercueil précè-
de de détachements des unités de toutes
armes et du clergé et suivi de la veu-
ve, de la famiile, du président de la Ré-
publique , de représentants des Etats
étrangers, du corps diplomatique et des
officiers a été dirige vers le champ de
Mokotow où a eu lieu un grand service
militaire.

BERNE, 17 mai. (Ag.) — M. Minger,
président de la Confédération , MM. Mot-
ta, Etter et Baumann, conseillers fédé-
raux, prendront part au Requiem à la mé-
moire du maréchal Pilsudski qui sera cé-
lèbre samedi en l'église de la Trinité à
Berne.

La terre gronde
TOKIO, 17 mai. (Rengo.) — Le volcan

Asama près de Karuizawa est en activité
depuis le 20 avril. Une nouvelle éruption
accompagnée d'un bruit formidable s'est
produite jeudi soir. Des torrents de lave
incandescente ont descendu les flancs de
la montagne. On craint que les cultures
du pied du volcan ne soient endomma-
gées par la pluie de cendres.

MORGES, 17 mai. (Ag.) — Le tribunal
de police du district de Morges, par jug e-
ment rendu vendredi après-midi, a con-
damné pour homicide par imprudence et
négligence à une amende de mille francs,
20 jours de prison et aux frais tout en
donnant acte de leurs réserves aux par-
ties civiles, G. Moser, directeur de I'Hò-
pital des Bourgeois de Bàie, reconnu cou-
pable de l'accident d'auto survenu le 20
octobre 1934 à St-Sulpice et où le con-
seiller d'Etat bàlois Aemmer trouva la
mort.

L'infradici? aux devises
BERLIN, 17 mai. (D. N. B.) — Devant

la Cour d'assises de Berlin se sont di-
verta les débats du procès consti tuant le
premier cas d'infraction aux disposi tions
en matière de devises commis par cer-
tains Ordres catholiques. La Sceur Wer-
nera, de son vrai nom Catherine Wildel-
hòfer, comparali pour le délit. Elle est se-
crétaire provinciale de l'Ordre de St-Vin-
cent de Paul. L'enquète des autorités
douanières a 'établi que, de 1932 à 1934,
une somme de 252,000 marks a été ver-
sée à une sceur en Belgique. De Belgique,
ces fonds ont été transférés en Hollande
et changés en florins. D'autres délits
moins graves lui sont reprochés. Une au-
tre soeur serait impliquée qui a donne des
renseignements sur l'ordre en question en
Allemagne.

BERLIN, 17 mai. (D. N. B.) — L'incul-
pée, la soeur Wernera, reconnait en par-
tie les faits qui lui sont reprochés.

On entend ensuite comme témoin la dé-
position d'un agent du service de recher-
ches douanières qui relate les circonstan-
ces qui ont motivé l'enquète et qui permi-
rent d'établir certains points restes jus-
qu'ici dans l'ombre.

Le procureur a requis contre la sceur
Catherine WildelhSfer pour infraction
aux dispositions en matière de devises
une peine de 5 ans de pénitencier, 5 ans
de privation des droits civiques et 150
mille marks d'amende. En plus le procu-
reur a exigé la perception de 250,000
marks et a rendu responsabie de ce mon-
tant l'Ordre religieux en question.

i i i m m

L'ordre du jour des Chambres
BERNE, 17 mai. (Ag.) — Le Conseil

federai a approuvé la liste des objets à
l'ordre du jour pour la session d'été des
Chambres fédérales qui s'ouvre le 3 juin.
Elle comprend 84 objets dont très peu
de nouveaux (correction du St-Barthelé-
my, constitution de Glaris, modification
du traité d'extradition avec le Portugal ,
modification de l'arrèté federai de 1911
eoncernant les écoles et les cours pour
officiers, initiative pour la dépolitisation
des chemins de fer fédéraux). Parmi les
objets régulièrement inscrits à la session
d'été figurent les rapports de gestion de
la Confédération et des chemins de fer
fédéraux, les crédits sùpplémentaires de
première sèrie, les budgets de matériel
pour l'administration du matériel de
guerre et pour l'administration des pos-
tes et des télégraphes, le budget de la rè-
gie des alcools, les recours en gràce, etc.

La france tiendra
PARIS, 17 mai. (Havas.) — A l'issue

¦du Conseil de Cabinet le ministre des fi-
nances a déclaré : On fait courir sur no-
tre situation et sur les intentions du gou-
vernement les intentions les plus tendan-
cieuses. On fait mème circuler des bruits
de déflation. Le gouvernement oppose à
ces rumeurs intéressées le dementi le plus
formel. Il est et demeure fermement atta-
ché à aa doctrine. Il entend assurer et il
assurera le redressement nécessaire. D'ail-
leurs aucun des éléments de la situation
ne justifie l'inquiétud e que l'on voudrait
créer pour des fins trop évidentes et con-
tre lesquelles le bon sens de l'opinion sau-
rait reagir.

Contre l'initiative
SCHAFFHOUSE, 17 mai. (Ag.) — Le

congrès du parti radical-démocratique de
Schaffhouse , après avoir entendu un ex-
posé de M. Kàser, conseiller aux Etats, et
après discussion , s'est prononcé contre
rmitiative de crise.

Il pleut, il neige, il grèle...
LONDRES, 17 mai. (Havas.) — Dans

certaines régions d'Angleterre il a neigé
dans la nuit de jeudi à vendredi. Les dé-
gàts causes aux cultures sont considéra-
bles.

MUNICH, 17 mai. — Comme dans les
montagnes et dans certaines parties de la
Bavière la pluie et la neige sont tombées
à Munich et dans les environs. En Ba-
vière meridionale il neige sans interrup-
tion depuis 24 heures. La temperature est
de quelques degrés au-dessous de zèro. Il
y a 15 cm. de neige au Zugspische. Les
habitants les plus àgés ne se souviennent
pas d'un temps pareli à cette epoque de
l'année.

LONDRES, 17 mai. (Havas.) — La nei-
ge a fait sa réapparition dans tout le
nord de l'Angleterre et dans certaines ré-
gions elle couvre le sol sous une épais-
seur de plus de 10 cm.

SHANGHAI, 17 mai. (Ag.) — La ré-
gion de Sou Tchéou, dans la province de
Kengsu, a été ravagée par une tempète
de grèle. Plusieurs centaines de bateaux
de pèche ont chaviré. Une trentaine de
pècheurs se sont noyés.

MOUTIERS-TARENTAISE, 17 mai. —
(Havas.) — Après plusieurs journées de
pluie, la temperature s'est abaissée. La
neige est tombée abondamment l'avant-
dernière nuit sur les hautes montagnes
jusqu 'à la còte de 1000 mètres. On signa-
le vendredi qu'au col du Petit St-Bernard
à 2200 mètres d'altitude, la couche de nei-
ge atteint 7 à 8 mètres d'épaisseur et a
atteint le premier étage de l'hospice St-
Bernard. Un tunnel a dù ètre aménagé
dans la neige pour accèder dans le bàti-
ment annexé de l'hospice où sont emma-
gasinées les provisions. On prévoit que,
de ce fait, la date de l'ouverture de la cir-
culation automobile entre la France et
l'Italie sera considérablement retardée.

BERNE, 17 mai. (Ag.) — Dans la ré-
gion des Alpes suisses il a neigé jus-
qu'à une altitude de 600 mètres. La tem-
perature marquée en divers points est de
quelques degrés au-dessus de zèro. De
fortes chutes de neige sont signalées et
on ne s'attend pas pour l'instant à une
amélioration de la situation. Le danger
du gel noeturne subsiste.

La trève maritime
PARIS, 17 mai. (Havas.) — Le minis-

tre de la marine marchande n'a recu au-
cune délégation de grévistes. Le ministre
attend la décision des représentants du
syndicat maritime. Si les grévistes n'ont
pas repris le travail dans la soirée ou de-
main matin, les fètes devant avoir lieu
à l'occasion du départ de la « Norman-
die * seront décommandées.

Le Conseil des Ministres n'a pas trou-
ve la position prise par le ministre de la
marine marchande assez ferme et il est à
presumer que M. de Catalano sera dépla-
cé.

LE HAVRE, 17 mai. (Havas.) — Une
nouvelle délégation de navigateurs en
grève est partie pour Paris afin d'avoir
un entretien avec le ministre de la ma-
rine marchande. Cette décision a été pri-
se à la suite d'entretiens du dirigeant des
syndicats avec M. Leon Meyer, député-
maire du Havre.

730 noyés
SHANGHAI, 17 mai. (Havas.) — On an-
noncé au sujet de l'épouvantable catas-
trophe minière que le nombre des mineurs
noyés n'est pas de 400 mais au minimum
de 730. La catastrophe a cause une émo-
tion profonde dans l'opinion publique chi-
noise.

Les écrasés
LYSS, 17 mai. (Ag.) — Entro Lyss et

Worben, M. Johann Roth, 66 ans, pen-
sionnaire de l'asile de Worben , voulant
traverser la rue, fut atteint par une auto-
mobile et grièvement blessé. Il a succom-
bé peu après.

ZURZACH, 17 mai. (Ag.) — A Petit-
Doettingen, Mme Ida Kalt, 46 ans, circu-
lant à bicyclette, voulut éviter un char
à main fut renversée par un camion au-
tomobile et eut la tète écrasée. Elle est
morte sur le coup.

Empoison nés
MOSCOU, 17 mai. (D. N. B.) — On

mande de Bodaibo (Sibèrie) que 69 ou-
vriers sont tombés malades après avoir
absorbé des denrées alimentaires ava-
riées dans une cuisine populaire. Ils ont
tous été transportés à l'infirmerie où huit
d'entre eux sont, rìéeédés.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Savoie-Valais
Tout est prèt ià St-Maurice pour rece-

voir dignement les footbalJers de Savoie et
du VaJais ; le terrain sera spécialement
laménaBé, de nombreusies et confortables
pJaces assises seront là Ja disposition des
speotateurs ; une cantine aura tout ce qu'il
(faudra pour désaltérer Jes, plus diifficiles.

Disons encore que la manifestation est
placée sous le patronage de M. Je préfet du
district et de la Municipalité de St-Maurice,
iqui seront présente au banquet servi à l'oc-
casion de cette Joule internationaile.

Aj outons que Jes Maisons A Sarrasin et
A. Orsat ont mis gracieusement leurs oa-
ves à ila disposition des, organisateurs.

IL* ballon iqui sera utilisé pour la gran-
de rencontré est fourni par la maison H.
Calpini, « Aux Docks », Sion.

Foire de Paris
du 18 mai au 3 j uin

Toutes Jes industries
Articles nouveaux — toventions modernes

Les commercants et industriels porteurs
d'une carte de légitimation obtiendront des
billets spéclaux comportata un rabais de
60 % sur les réseaux francais et de 25 %

sur les chemins de fer suisses
Entrée gratuite à la Foiro

importante^ réductions de transport pouf
tous Jes visiteurs

Tram special è prix itrès .réduits te 29 mal
Retour individue] jusqu'au 4 juin

Les cartes de légitimation (prix : 1 frane) et
tous irenseignements sont délivrés par la
Chambre de Commerce Francaise pour la

Suisse — 6, rue du Rhòne . Genève

Monsieur et Madame Arthur VOLLUZ-
DONDAINNAZ et leurs enifants ; Monsieur
et Madame Charlot VOLLUZ-CRETTEX
et Jeurs enifants, a Charrat ; Madame et
Momsieuir Francois PACHOUD-VOLLUZ et
Jeurs, enifants, tà Martiigny ; Madame Veuve
Ernesrine DELALOYE-TORNAY et famiile.
à Saxon, Lucerne et AJger ; Maidame et
Monsieur Charles FROELICH-TORNAY et
famiile, à Martiigny ; Madame Veuve Jules
TORNAY et familJe, à Charrat, Martigny,
Berne ; Monsieur et Madame Joseph VOL-
LUZ et familJe, à Charrat ; Monsieur
Edouard VOLLUZ et ifamille, à Saxon ; Ma-
dame Veuve Lue VOLLUZ et famiile, Ché-
ne-Bourg ; Madame et Monsieur Robert
PONT-VOLLUZ, ià Charrat ; Madame Veu-
ve Valentin AUBERT-VOLLUZ. à Marti-
igmy-iBou.rg ; Les enfants et petits^enfan'ts
de feu Henri VOLLUZ, à Saxon ; Les, en-
fants et petits-enifants de feu Ernest VOL-
LUZ, k Chiarrat ; Mademoiselle Pauline
TORNAY, à Oiarrat ; ainsi que Jes faimil-
Jes TORNAY, PONT. TERRETTAZ. MA-
GNIN, SAUTHIER. à iCharrat, Vens. Le-
vron, Martigny^Bourig et Genève, ont la
profond e douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mme Yvo Octavte VOLLUZ
née TORNAY

Jeur chère mère, b&lle-mère, grand 'mère,
Sioeur, belie-sceuT, tan te et cousine, décé-
dée subitement à Qh'arra t dans sa 61ème
année.

L'ensevelissement aura Jieu le dimanehe
19 mai, à 8 h. 30, à Martigny.

P. P. E.

f
Madame et Monsieur Joseph BOCHA-

TAY : Madame et Monsieur André FOUR-
NIER et leu r fille Lucienne, à Sion ; Mada-
me Veuve Frédéric DECAILLET et ses en-
fants ; tous ses neveux et petits-neveux,
JACOUIER. BOCHATAY. DECAILLET.
FRACHEBOURG , ainsi que Jes famille s pa-
rentes et alliées. ont .la douleur de faire
part du décès de

Mon* leur Jean-Louis Jacquier
pieusement decèdè ile 17 mal, dans sa 86me
armée.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, di-
manehe 19 Trial, à 8 heures 15.

Cet avis tient lieu de ifaire-part.
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FETE CHAIPETRE
organisée par la Sté de musi que «l'Union Instrumentale»

Match aux quilles — Tombola

Dimanche 19 mai 1935, à i5 heures

Match Internatloaal

Savoie - Valais
Ai3 h. i5: BEX I - LA TOUR »

Ai6 h. 30: Vernayaz I - Monthey II

Bai sur parquet — Cantine soignée
Invitation cordiale

Brùleurs au mazout
pour chauffages centraux.
La „Nouvelle S. I. A. M." Vevey-
Corseaux.

Chauffage automatique
au charbon fin. Lnwa, Zurich.

Machines frigorifiques
Grande model»», ponr bou-
cheries, boulangeries, pàtisseries;
Edonard Dubied & Cie, Neuchàtei
Petite modèles pr ménages
„Frigéco", Trolliet Fres, Genève.

REPRÉSENTANT ponr le VALAIS :

G. COUCHEPIN
Ing.-Chimiste, MARTIGNY-BOURG.
Immeuble J. Couchepin. Téléphone 61.259.

Arvillard-Salins - Café Papilloud
Dimanche 19 mai, dès 14 heures au matin

Grande salle — Buffet froid à toute heure

• 

Pour la

Sommunloii
Vous trouverez chea nous, à des prix toujours
avantageux, tout ce qu'il TOUS faut ponr

habiller vos enfants.

Crepe de Chine
article blanc, pour robes, largeur ¦« M K
90 cm., le mètre M.a *Wt9

Distra
blanc, très pratique pr robes, larg. ¦• QE
70 cm., le mètre *•*¦"

Crepe marocain
soie artifieielle, blanc, qual. lourde, *J Q K
largeur 90 erri., le metre ¦•*™

CrSpe marocain
pure laine, blanc, pour belles robes, O AA
largeur 90 cm., le mètre aBamwmW

Couronnes »K
pr communiantes, gd choix, depuis • *¦ ™

Brassards -a KQpr communiants, gd choix, depuis SeOlF
Ooiles o 0 A

de communiantes bonne grand, dep. muamW

pochettes AK
blanches pr garcons, la pièce dep. mamW 99

Jtfouchoirs -e « K
avec initiales, en joli macco, la '/> dz. JMeO O

COMPLETS pour Garcons avec
Pantalons longs ou courts à des Prix

avantageux

GonsET s. 11. m
Martigny ™ f

Bramois - JardiQ de la Belle-Ombre
Dimanche 19 mai 1935

L O T O
organisé par la Société de musique „LAURENTIA"

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération dea Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
474% -»» •*•**. *- 4°/0
sur carnets 37a % aVe° s?a"nties té" *1**

*** ' ' " exigées par 1 Etat

Gorrespondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

IMMES-BAi - [AFE DES MILLE COLONNES
MARTIGNY-COMBE - LA CROIX,^^___ Dimanehe 19 mai, dès l5 heures

HranÌB Kermesse »L filENI le SUI
III II II II U II V I Hi ll U U  O Bonne musique — Orchestre MARINELLI

de ..L'Amltié"
Jeunesse conservatrice

BAL - Tombola - Tir - Consommations de ler choix
Invitation cordiale

mm FRAISIER
Pour le combattre avec succès, traitez aree le Sa-
von Pyrethre Neco. Prix :
le bidon de 25 kg. pr z5o l. sol. insect. fr. 1.40 le kg

» io kg. » 100 L » 1 50 »
» 5 kg. » So l. » 1.7S «

Dose par are : env. 1,5 kg. Sav. Pyr. Neco ***= i5 l
di solution Insicticlde. Eo vente chez les déposlUires suivants

Sion : Deslarzes, Vernay & Cie.
Riddes : Jules Rézert.
Fully : Société d'Agriculture.
Saillon : Raphael Koduit.
Saxon : Jules Gaillard.
Leytron : Société de Consommation «Union»

Pas d'appétlt ??...
alors c'est bien stai-pile L. un « DIABLERETS »
avant Je repas et voua y reviendrez I... Mais Drenez
garde aux imitations. £'eau ne nuit jamais anx

planchers traites au mordant «Clu
car CLU forme à la surface du bois une couche
de ciré absolument imperméable. Un simple lava-
ge à l'eau suffit pour faire disparaitre toutes tra-

ces, taches et saletés
En vente dans tout bon magasin en jaune et brun :
la botte de '/a kg. Fr. 1.80 , de 1 kg. Fr. 3.40

Pantalons de travai l grisette 9.-, 8.-, 7.- et 6.—
Pantalons de futaine , qualité extra Fr. 16.50
Pantalons de futaine suisse, qual . forte 12.—
Moleskine,

Escompte 5 °/0 en timbres verta

Toilettes prja^ Communion
Robes courtes et longues

Riche choix de

Complets prjommuniants

DUGREY Frères
MARTIGNY

"¦«H*™B*̂ ^

13.50

MAGASIN

GIROD
Imprimerle Rhodanique — St~M *uncs I MONTHEY

SftICISSE Béiage fé kj. fr. 1.71
SllMlttlS 1.11
Salamis 1.50
finii «èdito i singer trae 1.25
[òli fiato pur «in,

ciani da lari 0.41
Graisse bnrrii 0.50

SODI III
mm - m
Hi 5 r. fi ttoli • TII. 6.0S

Expédition franco
à partir de 5 kg

m\wìii
Papiers vitraux - Peintures
Couleurs - Poudre à bianchir
Essence de térébenthine
Huile de lin - Anti-rouille

Carbolinéum

Prix avantageux

ini man
¦DEI

Ul II
d'études 3/ i, en parfait état,
à céder faute d'emploi, avec
archet, étui et tous accessoi-
res, pour le prix de fr. 40.—.

S'adresser sous P. 2733 S.
Publicitas, Sion.

Dans un ménage soigné de
deux dames qui s'absentent
l'été, on cherche pour sep-
tembre une

oersonns
connaissant tous les travaux
de la maison et sachant très
bien cuire. Excellentes réfé-
rences exigées.

S'adresser à Mlle Vulliet,
18, av. J. Olivier, Lausanne.

Doiieie
de 14-l5 ans, pour la monta
gne, évent. sachant traire.

_ S'adr. Henri Jordan, Da
viaz, Vérossaz.

vache
prète au veau, une volture
à cheval système «Patente"
et 25 m3 de bon fumier.

S'adr. à Emile Delavy, de
Louis, Vouvry.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage, pour la saison en
montagne, alt. l5oo m. enga-
gée dès le ler juin .

Ecrire au Nouvelliste sous
C. 7i5.-

DE SOTO
cond. int. 4 pi., 6 cyl. l5 CV.
Très jolie voiture en bon
état. - Case gare 202, à Lau-
sanne.
Deeslnateur-Geometre
habile au dessin, grande pra-
tique du terrain, Cherche
empio). Connaissance par-
faite du remaniement par-
cellaire. - Offres sous OF.
2754 M. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

.W^tfCK
1 «llSCS **" jr--±

- tóle  ̂ \
• nTl e"

•̂ TSiUSf*1*' k coU^-

&*£*̂ *̂?f
Pos d'l'fU les rot^̂ g î

* „,i ti*11 ^«atras msmde f MJ *atmM
International Harvester Company S. A

Zurich • Hohlstrasse 100

lin BUIE
médecin - dentiste

Martigny

absent
du 9 an 20 mai

è^^HORLOGERIE

©I 
en tous

| genres

IBI ! MONTRES
Ss5S3Ì&sè \ Ot MARQUES

11 « r î ©*Re
'̂""•MARTIGNY

A vendre
un berceau gami, état neuf,
un bain et objets divers.

i«r étage, Villa Biensis, Les
Planches-Montreux.

LEM AMIA
Simplon 43 Tel. 26.974

LAUSANNE 
est le bureau de placement
qui vous procurerà l'empio!

que vous cherchez. _^,

Fille de cuisine
forte et active, est demandée
gage fr. 70.— à 80.— par
mois.

COQUOZ, Hòtels Salanfe,
Salvan.

Timbres-poste !
Envoi gratis intéressant

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

Achat vieilles lettres lgSo-
1862. Ed. S. Estoppey,
expert, 9, place St-Fran-
cois, Lausanne. Maison

fondée en 1910.

Vous apprenez P
ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'Italien
dans un seul mois. En cas
d'injjuccès restitution argent.
Diplomo enseignemenit en 3
imois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
et à toute epoque. Ecole Ta-
mé, Baden 7.

IH 11
rimili

Prenez le Nenrogastrol ! La
Nervogastrol n'est pas une
simple poudre ordinaire
ponr l'Est oraac, mais nn ex-
celle*: produit special ponr
supprimer et gnèrir Ics bal-
lonnements coliques, ren-
TOÌs, lourdanrs , brùlures,
derangemenu da l'titomic.
Nerrogastroi 157 bottepour
la poche fr. a. —, boitt d'o-
rigine 12» tablettes fr. 6.—.
En rente dans les pharma-
cies on directement à la

Pharmacie du Lion
Ernest Jan» - Lenzbourg

mmw^Wf tftmMi 9WSmSMaaaawawaaaaayajmma
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^̂ a ŜSf l K̂^^^^É̂Sk ' ':*Ì ?$À
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Pianta XEX S'asr BJH
Arbo XEX sas  ̂D̂ i
Grains X EX c* :̂  aBH
Fulvo XEX^^^BB
1 arra A tA 9******% «• s* 1.Y^,

SulfOSan XEX mumT^OmuT :? >
^S

Cuprosan XEX w >̂eta«i4ia» ĵjj
XEX" produits antiparasitaires sont insurpassabtes
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ST-MAURICE - Cafó du Bois-Noir
Dimanehe 19 mai 1935

Grand BAL
Bonne mutique — Vins de ter choix

Qrand choix da
CHAUSSURES •»
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SOULIIRS à bridés et lacets, box C Ort
noir, brun ou verni, No 27-29, depuis w»OU

No 3o-35, depuis / .OU

[llflll SII, iSFtiB
Succ. de Lòw S. A.
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SAILLON - Dimanche 19 mai

Match am ouliles
organisé par la Fanfare „La Lyre"

AbOBEtcs-veus su JKOUViSLUSTX*
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Amaublements

ThÉodoioz \ Haoaoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierra) — Tel. 5i.3n
OFFRE B Chambres à coucher, tout bois dur,
composée de l armoire à 2 portes, 1 lit à 2 places,
1 table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar-

bré pour le prix de Fr. 250.—
Bureaux américains, chène, prix de reclame 250.—

Bureaux-commode depuis Fr. 100.—
N'oubliez pas d'en profiter 1 Téléphone 5l3ll
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Hopital cantonal de Genève
Mater ni té

Une inscription est ouverte au Bureau du Directen* dt>
I'Hòpital, du i5 mai au i5 juin 1935, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1935.

Pour tons renseignements, s'adresser au Directeur de
l'HAoifol n^n v̂P Ip. -1  ̂ mni ¦*o3 (v

f^S"^* . 1Â  r̂
 ̂ **•* **"• d* b*L,n * *¦—'¦

JU* 2 IH» ou 1 grsnd'llt • lt.—
1 ¦»•• •¦Jl* «!• buio » 14.—

Service compris

Eau courante, chaude et*.
froide.

WMom^̂ ^
135 chambres, téléphone dans chaque chambre

Installation moderne
Tel. - 23.030 Adresse Mleg*. :
(4Sgaec) Hotel Cornavi»


