
lini dn pam imali-piilaiie n
Chers coricitoyems et aàrrìs

fliolitiiques,
Notre pays se prépare à prendre

tipa décision de la dermière importan-
•ce pour sa destinée. Depuis les jour-
nées de Oa grève generale et de la vo-
tation federale concennaiit le prélève-
ment sur la fortune, aucune décision
populaire n'a été aussi lourde de con-
aéquences que celle du 2 juin pro-
chain, la journée de vote sur

l'initiative de crise
€B projet promet au peuple en ter-

mes insidieux la fin de tous ses maux.
En réalité son adoption, serait une vé-
ritable catastrophe pour le pays et
pour le peuple.

Toute la vie économixrue serait pa-
ralysée par nn réseau de règlements,
•de contròles et de défenses. La con-
traiate exercée par l'Etat arréterait l'i-
nitiative privée. La famille, les coan-
munautés professionnelles ou religieu-
ses seraient remplacées sur le terrain
•d'activité qui a été le leur jusqu'ici par
la tutelile generale sans àme de l'Etat.

Impòts sur impòts accaMeraient le
peuple, ce qud n'empècherait pas le
tìéséquilibre de s'installer dans le mé-
nage de la Confédération, des cantons
et des communes. Le crédit du pays
et sa monnaie s'effondreraient, provo-
•quant un dommage incalculable pour
le peuple travailleur des vMes et de
la campagne.

L'initiative attribue aux cantons le
ròle indigne de simples distriets admi-
nistratifs de la Confédération. L'As-
semblée foderale aurait à statuer en
¦dernier ressort sur la réalisation de l'i-
nitiative. Le ipèuple n'aurait plus rien
à dire 1

Coneitoyens 1 Une telle entreprise ne
saurait trouver votre appròbation. Elle
sape les bases sur lesquelles est fon-
tìé notre Etat suisse. Eie renversé l'or-
dre nature! des choses et charge la Con-
fédération d'une responsaibilité qui ap-
partient en premier lieu à l'individu et
& la famille, puis à la profession, à la
commune et aiu canton. En fin de
¦compte, cette initiative conduit à l'a.-
bandon au profit de l'Etat, non seule-
ment de la vie économique, mais aus-
si de la vie cudturele, religieuse, mora-
le, famj iiale et sociale. L'Etat totalitai-
re, dominant tout, écrasant tout, se
trouve au terme de la voie sur laquel-
le s'engage l'initiative tìe crise.

Confédérés I Maintenons haut le vé-
ritable esprit suisse mème en ces
temps de crise I Restons fidèles à nos
principes chrétiens, rendons-les actifs
pour< adoucir la misere des temps et
pour préparer un imeilleur ordre so-
cial, base sur la justice et l'amour !
Ouvrons la voie à l'ordre corporatif !
Les forces que représentent l'initiative
personnelle, le sens de la famille et la
communauté professionnelle sont,
tìans la lutte contre la crise économi-
que, au moins aussi importantes que
les dispositions prises par l'Etat et ses
contributions. En aucun cas l'appareil
de l'Etat ne saurait remplacer ces for-
ces morales. Réduite aux cas vrai-
ment indiqués, l'aide de l'Etat n'en se-
ra que plus efficace , sans que pour
cela ses moyens financiers soient dé-
passés. Si cette sage limitation est né-
gligée, le peuple tout entier devra sup-
porter !e domlmage qui en resulterà.

Chers amia politiques ! En plein ac
còrd avec les résolutions prises à l'u
nanimité lors du Congrès du Parti con PiMllMioo. SEMI Mli

pàturages sorat recouverts «le sable. Des
dunes se sont ifonmées autour des tonnes.
Encore un an et ces iquatre Etats de la
Confédération étoilée ne fonmeTont plus
qu 'un nouveau Sahara. »

servateur populaire suisse, nous vous
invitons à vous presJéntér, sans aucune
exception, aux urnes, le 2 juin, pour
rejeter l'initiative de crise. Des raisons
de la plus haute importance, d'ordre
politique, éeonomique et moral font de

NON
un devoir civique mipéneux.

Au nom du Comité directeur du
Parti conservateur populaire suis-
se : Le président, Dr E. Nietlis-
pach, cons. nat., Wohlen ; le se-
crétaire, Dr H. Cavelti, Berne.

UN DESERT AU CCEUR
DES ETATS-UNIS

Lo correspondaMt de New-York d'un 'j our-
nal européen vient d'aefaever un tour en au-
to dans ce iqu'on appelle depuis deux ans le
Brand desert araériicaim, région vaste comme
la France, comprenan't l'Oklahoma, le Te-
sa?, le NouveauHMexique et ile .Kansas. Ces
provinces productrices de <bJe ne sont plus
pax suite d'une sécheresse continue uni du-
re depuis l'automne de 1933, que des éten-
dues arides couvertes de poussière et de
satolle. Et celui qui s'y aventure court le ris-
ane d'y vivre des journées d'angoisse.

'«Voici le recit des mitennès, écrit-il, quand
récemment, tìe penetrai dans l'Oklahoma.
Uh mur de poussière s'élevant à une hau-
teur Kju'il était impossible d'éwàtoex, fer-
mait l'horizon^ et paraissait venir a ma ren-
contré. J'allais a New^layton, locali ite ru-
raile et irouilais là vive allure à travers un
paiys qui s'appelait, il ny  a pas Jongtemps
encore « .the b.reaid basket of America », le
panier de pain des Etats-Unis. La tempète
éclata avec une soudaineté ifoudroyante.
J'enténdis de toutes parts les cris « Dust
Starm, Dust Storni » {Tempète de poussiè-
re). Hommes, femmes et èwfants se préci-
pitaient, aiffoles, vers leurs demeures. Dans
mon inexpérience, ije continuai à rouler.
Quelques dnstants plus tard, la tom/ade était
sur moi. Ciel et terre se Conifonidaiemt. Au
sommet du mur 'de poussière se dessinait
une frange j aune. On avait la sensation 'très
nette d'aileir au devant d'un cataoliysme.
Près d'une ferme j e fis halte et mìarrètai a
dix mètres de la cour d'entrée. Avant que
ie pus atteindre la porte l'ouragan de pous-
sière m'environna. Je m'enifouis le nez
dans mon niouohoiT. tapossiiMe de voir plus
loin oue la Jongueur du bras.
la poussière était opaque et noire. Elle

traversai! les portes et les ifemètres de J'ha-
biuation idans laquelle j 'étais réfugié. L'air
irrespLrabie était comme charge d'une pous-
sière d'ìémeri. Dans Jes étables, le bétail ef-
fraiyé toussait sans répit. Insensiblement, Je
cyclone perdit de sia violence. J'ouvris la
porte, mais quelques minutes encore se pas-
sèrent avant qu'ii me ifQ t possible d'aperoe-
voir ma voiture. Deux heures plus tard seu-
lement on pouvait voir à cent mètres !

Jusiqu'à la fin du ijour passèrent sur nos
fètes des crydones plus épais ou plus min-
ces. iLe soleil y était noyé.

Le ireste de mon voyage dans J^Oklahoma
et dans une grande partie du Nourveau-
Mexique fut un cauchemar. Le temps de me
réfugier dans une grange et ma voiture
était enllsée dans trente centimètres de
poussière. Les automobilistes qui passaient
roulaient au petit bonheur , cherchant d'Lns-
tinct une route qui ne se dessinait plus.

* Seule da pluie peu t nous sauver », me
disaient iles 'fermier?,. « U y a  cinq ans,
aj outait l'un d'euT, cette région produisait
5 millions de boisseaux de blé ; elle n'en
produina pas '100,000 cette année. » Beau-
coup de paysans ont déjà émigré, considé-
rant que cette situation est sans issue.

En l'espace de vingt mois, il n'est tombe
de l'eau que pendant quelques j ours. La
terre est crevassée par la sécheresse com-
me elle l'est aux fJancs d'un voloan. Les
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Los paysans, les artisans
et I initiative ile crise

Parmi les charges que . l'initiative de
crise veut imposer à la Confédération, il
y a celle de veiller, d'une part, à dégre-
ver les entreprises agricoles surendettées
et à alléger le service des intéréts pour
permettre aux familles de paysans et de
fernuers capables, de conserver leurs do-
maines ; d'autre part, a dégrever les en-
treprises artisanades tombóes dans la gè-
ne sans leur faute. Cette initiative dite
de crise est pleine de traquenards. Ses
auteurs ne se contentent pas de promet-
tre à chaque citoyen suisse des condi-
tions d'existence suffisantes. Ils ont en-
core tenu à faire des promesses spéciales
à chaque. groupement ' économique. Getto
méthode s'est révélée tout spécialement
utile lors de là cueillette des signatures:
des milliers et des milliers de petits pay-
sans et artisans se sont laissé prendre au
piège et ont signé l'initiative. Mais, de-
puis, ila ont éù le temps de réfléchir et
ne croient plus maintenant à l'honnéteté
de la politique paysanne que pratiquent,
depuis peu de temps, les auteurs de l'i-
nitiative.

En fait, l'attitude des socialistes dans
la question paysanne n'est pas sérieuse
du tout et ne l'a jamais óté. La presse
rouge en donnait la preuve récemment
encore en s'opposant à tous les efforts
que ragriculture tentait dans cette direc-
tion. U y a  quelque temps déjà, l'organe
socialiste bernois le * plua. important pré-
tendait que, sous sa forme actuelle, l'a-
griculture suisse était devenue le vampire
de l'economie publique. Le mème journal
affirmait, alors qu'on annoncait, il y a
quelques jours, le projet de dégrèvement
de l'agriculture, que l'Union suisse des
paysans n'avait flirté avec l'initiative de
crise que pour mieux vider de porte-mon-
naie federai de ses nombreux millions.
Un autre journal insinuait que les pay-
sans étaient prèts à accepter des surprix
et des primes de mouture sous n'importe
quelle forme, sans se soucier pour cela
de savoir qui en supporterai la charge.
Depuis le début de la guerre, l'Etat au-
rait tout donno à l'agriculture, il lui au-
rait mème sacrifió les intéréts de la gran-
de majorité de la population. Rien n'em-
pècherait les paysans et leurs chefs do
reculer devant le but.

Le paysan qui aura lu ces citations
pourra-t-il encore croire à la sinoérité do
la politique agraire des auteurs de l'ini-
tiative ? Ceux qui, tout dernièrement,
traitaient nos paysans de suceurs de sang
et de parasites, de misérables usufruitiers
de l'economie publique, se répandent au-
jourd'hui en magnifiques promesses et
jurent qu'ils sont seuls capables d'amé-
liorer la eituation de l'agriculture.

Le « pian de travail », programme d'e-
xécu tion de l'initiative de crise, nous en
dit suffisamment sur ce qu'il adviendrait
de la classe paysanne. La mise à exécu-
tion de ce pian ferait disparaitre la pro-
priété fondere privée. C'est-à-dire qu'on
reprendrait , mot pour mot, le principe de
Lénino, en vertu duquel les propriétaires
doivent ètre enrégimentés dans des as-
sociations publiques organisées. La pro-
duction tout entière serait sous le contrò-
le du prolétariat. On ne saurait parler
do libération des paysans, mais bien de
leur mise en esolavage.

Par ailleurs, cette exigence de dégrè-
vement de l'agriculture et de l'artisanat
donne l'impression que rien n'a été fait
jusqu'à présent dans ce sens. Ce n'est
pas juste. Bien au contraire, il y a au-
jourd'hui plusieurs projets de dégrève-
ment qui ont tous pour auteurs des non-
socialistes. Ils seront réalisés sans qu'on
ait besoin pour cela de les inserire dans
la Constitution federale. Gràce au soutien
des caisses rurales d'assainissement, à la
disposition desquelles la Confédération a
mis 30 millions, toute une sèrie d'exploi-
tations ont déjà pu ètre assainies.

Mais ce n'est pas encore suffisant , et
quelques milieux patriotiques se sont asso-
ciés à l'agriculture pour demander des
mesures plus considérables et les réfor-
mes nécessaires. Aujourd'hui , nous som-

mes en présence d'un projet qui a pour
but d'àlléger e't de d'égrèVer d'une ma-
nière contìnue les entreprises agricoles
surendettées et tofhbées dans là gène
Sans leur fàutiè. Ce dégrèvemèht fterà
donc àccordé àùx propriétaires d'exploi-
tations 'agricoles 'qui né pourront plus
remplir leurs oWìgatìòns. Répartis sur un
certain nOmbrè d'années, èhviròn 2tìd
millions séróht corisacrés à l'exécutiòii de
ce programmò.

Les promesses fàitès également par l'i-
nitiative de crise à l'artisanat ne sont
qu'un habile àppàt. On he 'sàuràlt nìé'r
que la plus grande parti e de l'artisanat
souffre aussi de là misere.

Mais n'est-ce pas précisément le socia-
lismo qui , partout où il est parvenu au
pouvoir, a ruiné l'artisanat et la classe
moyenne indépendante par sa politique
favorable au développement des grands
magasins et des serviees industriels can-
tonaux et communaux de toute espèce ?
Maintenant que l'initiative promet à l'ar-
tisanat de le dégrever également, ce der-
nier ferait bien de se rappeler un peu ces
faits. Certes^ il faudra àider les artisans
comme on aura soutenu les agriculteurs.
Le meilleur moyen, ici aussi, sera de
soutenir les organismes de crédit déjà
existants ou qui sont sur le point
d'ètre créés. Toùte cette action de-
vra étre complétée par une législation
sevère dirigée contre les grands maga-
sins, contre la concurrence déloyale et la
concurrence par l'Etat, comme aussi par
des mesures à prendre dans le domaine
de la formation professionnelle. L'artisa-
nat a d'ailleurs déjà pris énergiquement
position contre l'initiative de crise, par-
co qu'il sait et connait ì'enjéu de la clas-
se .moyenne.

Paysans et artisans peuvent compter
sur la prolongation et l'amélioration de
l'action de secours. Une classe de pay-
sans et d'àrtisans libre n'a j amais été le
but du socialisme. Voilà pourquoi les exi-
gences de l'initiative de crise relatives àu
dégrèvement des entreprises agricoles et
artisanales ne sont en réalité que des tra-
quenards. L'initiative poursuit un but
bien différent.

LES ÉVÉNEM ENTS
LìuMene et lH pioiisiiopta

M. Eden, lord du sceau privò anglais,
a prononce jeudi un discours qui retient
l'attention universelle et qui montre l'heu-
reuse évolution qui s'est produite en An-
gleterre au cours des derniers mois.

On y attaché d'autant plus d'importan-
ce qu'il marque la rentrée en scène de
M. Eden, lequel représentera la Grande-
Bretagne au Conseil de la Société des
Nations qui va se réunir à Genève.

L'an dernier le gouvernement britanni-
que se faisait encore les plus extraordi-
naires illusions au eujet de l'Allemagne.
D'autre part, il cherchait par tous les
moyens à se dégager de toute responsa-
bilité sur le Continent...

Depuis, les hommes les plus obstiné-
ment désireux de ne pas regarder en fa-
ce les réalités ont étó forces de s'aper-
cevoir du réarmement allemand et des
desseins dont il est la manifestation. Par
le communiqué du 3 février dernier, les
gouvernements anglais et francais ont en-
trepris de mettre le Reich au pied du mur
et de le contraindre à découvrir ses bat-
teries. Le gouvernement du Reich a rea-
gì avec la brutalité que l'on connait, par
le fait accompli du 14 mars. Le lord du
sceau prive emploie pour le constater un
de ces euphémismes chers aux hommes
politiques anglais : « Ni pour la sécurité
ni pour les armements, dit-il, il n'a été
possible d'enregistrer de substantiels pro-
grès à Berlin > .

Dans ces conditions, le gouvernement
anglais s'est définitivement résolu à as-
sumer des responsabilités continentales.
Il sent que la Grande-Bretagne est me-
nacée au mème ti tre que la France et que,
comme l'a déclaré M. Baldwin, sa fron-
tière militaire est sur le Rhin. Ce n'est
aucunement l'altruisme qui détermine
l'Angleterre, c'est le eouci de sa propre
sécurité.

M. Eden déclaré donc qu 'il n'y a qu'u-
ne solution, celle d'un système collectif
de paix. Cela veut dire que tous les pays
doivent accepter dea obligations.

Il faut que tout agresseur en puissan-
ce sache qu'une force ècràsahté 'ée dre»-
sera contre lui.

Màis il est cértàih quo le système cb&
léctif he pèut pas fonctionner dans som
ensemble actuellement, par suite de l'at-
titude de certaines puissances qui ne eont
pas nommées, mais qui sont en fait clai-
rement désignéés.

Cèt extìosé, en somme, a ce grand , in-
térét qu'il peut Servir de barometro bri-
tanni qìiè et qUe M. Hitler serait sago À'j
jeter léS yeux avant de mettre le point
final à son discours de màrdi prochain.

Le gouvernement britannique, lui, mon-
trera la semaine qui vient, aux Commu-
nes, coihmént il entend pourvoir à d'orga-
nisation dès forces de défense du pay«
et de l'empire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
~~t 

Drame ou accident ?
Le Parquet de DÒle (France), vient

d'ouvri r une information sur une affair*
assez obscure.

A Rans, village du canton de Fraisant,
on a découvert au domicile d'un retrad-
¦té, M. Paul Cursod, àgé de 66 ans, le
corps de sa compagne, Mme Amelie Jean-
neret, de six ans plus àgée qùe lui. M.
Cursod lui-mème, assis dans un fauteuil,
à la cuisine, portait à l'avant-bras et au
cou de larges blessures faites avec un
canif, trouvé près de lui. Le corps de
Mme Jeanneret, étendue eur son lit, ne
portait aucune trace de violence.

M. Cursod, transporté à l'hòpital de
Dòlo, a pu déclarer, malgré eon état de
faiblesse, qu'au cours de la nuit précé-
dente sa compagne avait été prise de co-
liques atroces. -Pour apaiser ses souffran-
ces, il lui aurait fait prendre dea mé-
dicaments et, une demi-heure après, eltó
euccombait. C'est alors qu'il aurait déci-
de de mourir lui aussi.

Un médecin légiste a été commis pour
faire l'autopsie du corps de Mme Jeanne-
ret. Les bouteilles qui renfermaient lek
drogues absorbées ont été saisies. On ne
eait encore si l'on se trouve en présence
d'un drame ou d'un accident

¦ » m . <\

Tragique ineident au village
À là suite de la nomination d'un com-

missaire chargó d'effectuer le contròle dt
consortium coopératif agraire de la loca-
lité de Tricase, dans là province de Lec-
ce, Italie, pour des raisons de caractère
locai, les intéressés au dit consortium se
sont rassemblés devant la mairie et vou-
lurent pénétrer de force dans le bàtiment
La force publique dut fàire usage de ees
armés. Elle a blessé plus ou moine griè-
vement 15 personnes, dont trois eont dó-
cédées peu après. Le calme a été reta-
tali immédiatement.

¦ i i « li m

Le rayon invisible
A la suite des expériences qui ont ea

lieu au sujet du rayon que prétendent
avoir trouvé, d'une part, le sénateur Mar-
coni et, d'autre part, un ingénieur alle-
mand, le gouvernement du Reich envisa-
gerai t la possibilité de protéger toute une
frontière au moyen de ce rayon qui ar-
réterait les moteurs des avions, les chars
d'assaut et les camions d'un envahisseur.

UM dément met en fuite
un beurg breton

Le bourg de Gestel (Bretagne), vient
d'ètre le théàtre d'un evénement qui a
failli tourne r au tragique.

Un homme, peu après que la cloche eùt
appelé les fidèles à la messe, apparut te-
nant d'une main une oie ensanglantée et
de l'autre un grand coutelas qui lui avait
servi pour égorger le volatile.

C'était le meunier Pierre Gouin, àgé de
47 ans.

Tenant des propos inconsidérés, bran-
dissant dangereusement son arme, il se
mit à poursuivre des personnes, en pous-
sant des cris sauvages.

En un rien de temps, le bourg se fit
désert. Furieux encore, il pénétrait dans
l'église au moment où M. l'abbé Le Bi-
deau, recteur, donnai t la communion.

Pierre Gouin montant jusqu'au chceur,
mit l'effroi dans l'assistance. S'adressant
au prètre, il lui cria :



« Vous voyee mon ole, je vais vous en
faire autant •

L'abbé avec un admirable sang-froid
«H- à lui, il lui parla avec tant de dou-
««ur que le meunier se mit & pleurer.

e Je vous demande pardon, Monsieur le
recteur, embrassez-moi.. »

Pour le calmar, le prètre l'embrassa,
et le dément s'en fut à eon moulin où les
gendarmes l'appréhendèrent. Il a étó pia-
to en observation à Lorient 4 l'hòpital
Bodelio.

NODVELLES SOISSES

AoiooirJM les M voteif
Le dernier délai pour la présentation

dea candidats aux élections du Conseil
administratif de la ville de Genève et aux
mairies des communes de tout le canton
expirait vendredi.

Pour le Conseil administratif de la vil-
le de Genève, 8 candidats sont en pré-
sence : deux socialistes, MM. Marius Noul
(ancien) et Emile Unger (nouveau), ródac-
¦teur en chef du « Travail » ; deux radi-
«3aux, MM. Peney et Schcenau (anciens) ;
ian' candidat chrétien-social, M. Georges
Constantin (nouveau) ; un de l'Union na-
tionale, M. Mudler-Dumas (nouveau), et
~n hors parti présente par l'Union natio-
naie et les chrétiens-sociaux M. Pierre
Regard (nouveau).

Pour l'ensemble du canton, 120 listes
de candidats ont été inscrites en chancel-
lerie.

Le ntaint ie la Gai Siine
Mmm

Le colonel Hirschbuhl, commandant la
Sarde suisse du Vatican, a envoyé sa
démission au Pape Pie XI après 25 ans
fle service et cela pour raisons de famil-
le. Sa demande de démission ayant été
•cceptée, le colonel Hirschbtihl quittera
•on poste le ler juillet prochain. A cette
occasion, le cardinal Pacelli, secrétaire
d'Etat, a adressé au colonel une lettre de
remerciements pour les serviees rendus
pendant un quart de sièele. Le démis-
¦ionnaire fut nommé capitaine de la Gar-
de suisse le ler fóvrier 1910 par le Pape
Pie X. Par la suite, il fut élevé aux gra-
des de major, de lieutenant-colonel, puis
finalement, de colonel commandant la
Garde suisse. Cette dernière nomination
Intervint le ler juillet 1921, sous Benoittv.

Le tei! federai il te LF.F
On attendait avec intérét cette année

le message du Conseil federai qui intro-
duit aux Chambres le rapport de gestion
ait les comptes des C. F. F. C'est, depuis
le rejet du projet sur le partage du trafic,
la première manifestation officielle relati-
ve au réseau émanant de cette autorité.

Le Conseil federai constate que I'óchec
de cette loi n'est pas pour faciliter la
réorganisation nécessaire. Mais il ajoute
aussitòt que celle-ci ne s'impose que plus
impérieusement.

Considérés de ce point de vue, les re-
sultate de 1934 n'auraient pas de quoi dé-
courager : au contraire. Ils présentent un
témoignage irréfutable des compressions,
•implifications et rationalisations qui se
•uccèdent aux C. F. F. depuis quelques
années et qui constituent ce travail d'a-
daptation continu dont sortirà la réor-
ganisation du réseau.

Le Conseil federai met en garde le lec-
teur contre des illusione dangereuses : les
C. F. F., dit-il, ne pourront j amais à eux
eeule redresser leur situation. Les char-
ges que leur a léguées le passe sont trop
lourdes ; la Confédération, propriétaire

LÀ PRISMI QOREE
— Qu'M nous aime ou non , Sam, déclaré

Ralph très net, votre docteur n'en agit pas
moins avec vous de smguflière facon. Cer-
tes, il nous procure la satisifaction d'ètre
tes premiers, humains à fouler Je sommet
du mont Je plus haut du monde et l'en suis
très fier pour ma part, mais j e le serais da-
vantage, le vous le iure , si j e savais que
dana queilques heures, nous nous retrouve-
Tons tous assir. dans notre irooking et sur
la terrasse de notre bungalow devant de
solides cocktails servis. par Peggy, mon
ordonnànce.

CHAPITRE V

En somme, la seule chose à cette heure
evidente à nos yeux et qui ne fait plus au-
cun doute pour nous, c'est que motre avion
hit bien dirige par des onde?, proj etees
d'un puissant poste émetteur situé sur '.e
pie méme que 1e monde entier Jugeait . lo-
giquement inviolé.

Donc, des étres vivants doués d'intelli-

du réseau et debitrice de eon prix, M
devra de les alléger, puisqu'elie le* a lais-
sé s'accumulor.

Suivant les propositions du Congeli
d'administration que le message soumet à
l'approbation des Chambres, l'excédent
dea dépenses du compte de profila et
pertes des années 1931, 1932, 1933 et
1934, se montant à 132,185,198 fr. 04 est
mis au ler janvier 1935 pour 7,093,354
fr. 35 à la charge du compte du « défi-
cit de guerre », et le solde de 125,091,843
fr. 69 portò à compte nouveau. C'est di-
re qu'on imputerà sur le compte de pro-
fits et pertes l'intérèt du déficit de guerre
et qu'on ne reportera à compte nouveau
que le reliquat, se montant à plus de 125
millions.

Il est vrai que le conseil d'administra-
tion preposait dans eon rapport de faire
couvrir simplement par les ressources gé-
nérales de la Confédération le déficit de
1934, soit 42,9 millions de francs. Le Con-
seil federai, d'accord avec eon départe-
ment des chemins de fer, repoussé cette
proposition surprenante. Non eeulement
lee prescriptions légales actuelles s'y op-
poeent, dit-il, mais encore la Confédéra-
tion ne diepose pas des ressources néces-
saires. Il ne s'agirait donc point d'une
couverture réelle, mais d'un simple jeu
d'écritures plus dangereux qu'utile. Mieux
vaut l'en dispenser pour travailler plus
énergiquement à la réorganisation véri-
table.

Chutes mertelles
Un accident dont les suites furent mal-

heureusement mortelles est arrivé à Chà-
tel-St-Denis, dans des circonstances dif-
ficilement définissables.

M. Emile Jayet, maitre-boulanger à
Chàtel-St-Denis, fit une chute dans l'es-
calier de sa maison. C'est du moins ce
que l'on pense car son épouse, qui arriva
un peu plus tard, découvrit son mari au
bas de l'escalier. Comme elle lui deman-
dait ce qui lui était arrivé :

— J'ai mal à la tète, répondit M. Ja-
yet

Et il se releva. Mais peu après il per-
dait connaissance et ne devait plus re-
eouvrer la parole.

On fit venir M. le Dr Chaperon qui, ju-
geant le cas très grave, fit conduire le
blessé à I'Hòpital cantonal de Lausanne.

Mais déjà l'état de M. Jayet, qui souf-
frait d'une fracture du cràne, était déses-
péré. On tenta da trépanation. Dix minu-
tes plus tard cependant, le malheureux
rendait l'àme.

Cette fin brutale a jeté un vif émoi à
Chàtel-St-Denis, où M. Jayet était fort
connu et apprécié.

• • •
Des collégiens de La Chaux-de-Fonds

étaient hier en excursion dans les Fran-
ches-Montagnea, sous la surveillance d'un
professeur. Ils se trouvaient au pied des
rochers de Sommaìtres et cherchaient du
muguet lorsque tout à coup de jeune
Jean-Pierre Chaignat, àgé de 13 ans,
poussa un cri.

La pierre à laquelle il se tenait venait
de se désagréger et le malheureux fit
une glissade de plusieure mètres. La pier-
re, en retombant, lui écrasa la tète. La
mort fut instantanée.

Aucune faute n'est imputable au sur-
veillant, seuls le gel et le dégel sont la
cause de ce triste accident.

Un septuagénaire
renversé par un motocycliste

Un grave accident est arrivò ce matin ,
vers 7 h. 30, à l'avenue d'Echallens, à
Lausanne.

M. Zahnd, àgé de 75 ans, maraicher à
Prilly, qui sortai t des W.-C. de la gare du
Lausanne-Echallene-Bercher, traversa ino-
pinément la rue et fut atteint par une
motocyclette. Le conducteur n'eut pas le
temps de faire faire un écart à ea machi-
ne ni de stopper. M. Zahnd , heurté par la

gence et de savoir, des etres, humains en-
fin , habitent cette région perdue, y vivent
mystérieux et cachés et insoupeonnés du
reste des hommes.

D'où 'v inrent-ils ? Comment y parvin-
rent-iJs et surtout comment s'y in stallie rent-
Ms ? et qui sont-ils ?

Autan t de questions InsoJubles, autant de
problème s fantastiques et que nuli de nous.
ne peut résoudre avec la meilleure volomté
du monde.

'DI est probabile cependan t que leur itistal-
lation date de peu.

La présence de Satiambo semble indl-
quer qu 'iJs appartiennent à la race asiati-
que.

Et le m'imagine que ce sont sans, doute
des descendants des compagnons d'Attil a,
de Gengis-Khan ou de TamerJan : Kal-
moucks de l'Ouest, El Khalkar de J'Est ,
Bouriates du Nord ou Mongola, à moins que
ce ne soient des Toungouses , ce ramea u de
la grande familJe j aune qui se subdivise en
Mandchous , Daouriens , Birars, Soiones, Ma-
nègues» Goines.

De toutes 1es facons et quelle que soit
leur race et Jeur couleur ce sont, comme
l'a dit Farg. des étres supérdeurement in-

roue avant tomba eur le pavé. Comme il
paraissait eouffrir de la j ambe gaucho,
on appela auesitót un médecin qui diag-
noetiqua une fracture oblique de la jam-
be gauche et fit conduire le blessé à
I'Hòpital cantonal.

Vu le grand àge de M. Zahnd, la frac-
ture dont eouffre ce dernier présente une
certaine gravitò.

Procès de presse
Se basant sur le verdict du jury, qui ,

tout en reconnaissant, par 6 voix contre
3, l'accuse auteur du fait, l'a néanmouis
déclaré non eoupable , par 6 non contre 3
oui, le Tribunal criminel du district de
Lausanne a liberò de toute peine, mais en
mettant à ea charge la moitié des frais
et en donnant acte à la partie civile de
eee réserves, on vue d'une action civile,
Jacques Rochat, 30 ans, célibataire, an-
cien laitier, actuellement employé d'hotel
à Lausanne, membre du Front national,
premier-lieutenant d'infanterie à disposi-
tion du Conseil federai, éditeur responsa-
ble de Porgane frontiste e La Voix na-
tionale », aujourd'hui « Le Front natio-
nal », accusò de diffamation par la voie
de la presse pour avoir publié dans le
No 14 de ce journal en novembre 1934,
eous le titre < Echos » un entrefilet met-
tant en cause Mme et M. Louis Strubi,
représentant à Chàteau-d'Oex des Forces
électriques fribourgeoises et accusant
Mme Strubi d'avoir injurió un frontiste
passant devant le bureau et représentant
M. Strubi comme un franc-macon. Acte a
été donno à la partie civile de ses réser-
ves.

Association suisse des Maitres-Plàtriers
Pelntres

(Comm.) L'assemblée des délégués de
l'Association sui.sse des maìtres-plàtriers-
peintres s'est réunie à Bienne. Elle a prin-
cipailement discutè Jes problèmes que l'ap-
pJication de Ja Joi federale sur Ja ionmation
professionnelle a soulevés durami l'exercice
écoulé. Au couirs de ce mème exercice, l'as-
sociation a organisé pour Ja seconde fois les
examens de maitrise prévus par ila loi.

LA RÉGION
Treis maisons flambent

Un gros incendie a éclaté hier matin à
Bellevaux, sur le col de Jambaz, non loin
de Thonon. Au petit jotir, Mlle Tornier, fil-
le de M. Francois Tornier, qui venait de
ee lever, s'apercut qné la maison de san
cousin M. Alphonse Tornier ótait en flam-
mes: Elle donna l'alarme, mais le feu, atti-
co par la bise, gagna èn peu de temps les
deux maisons voisinesj appartenant à MM.
Francois et Joseph Tornier. Les pauvres
gens, habillés à da hàte, ne purent pres-
que rien emporter ; un chien est reste
dans lee flammes. Quand les pompiers ar-
rivèrent, ile ne purent que noyer les dé-
combres dee troie maisons.

Le sinistre prive de leur toit trois fa-

RADiOPRQGRAMME
Dimanche 19 mal. — 9 h. 45 Cult* protes-

tant. lil h. Concert. 12 h. 30 Dernières nou-
veJJes. 12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 30
Festival Bach-Handel. .18 h. Musique villa-
geoise. 18 h. 15 Les TouTterelles. 18 h. 45
Soli de violon. 19 h. Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. 30 Une nouvel le de Chadour-
ne. '20 h. Audition de musique ancienne. 20
h. 50 Dernières nouvelles. 21 Inbroduction
au fil m « J_es Voleurs de Bagdad ». 21 h. lu
Les Voleurs de Bagdad. 21 h. 30 Nouvelles
sportives. 21 fa. 40 Reprise du film.

Lundi 20 mal. — 12 ti. 30 Dernières nou-
vetìes. 12 h. 40 Gramo-concert. 15 fa. 30
Concert. 18 h. Entretien féminin. 18 h. 25
Soli de piano. 18 h. 45 Séance récréative
pour Jes enfants. 19 ih. 10 La 'tàche actuelle
de Ja démocratie. 19 fa. 30 Dix minutes de
(j azz. 19 h. 40 'Le désendettement agricole.
20 h. Concert varie par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 15 Dernières nouvel-
les. 21 fa. 25 Chant, violoncelle et piano. 22
h. 30 Les travaux de Ja S. d. N.

telligents et instruits. En douter est impos,-
sitaJe et ne pas le croire serait leur faire
inutilement inijure.

Le fait méme de s'ètre installés sur ce
pie qui domine le monde entier et d'y
avoir apporte et développé l'une des plu r,
récentes découvertes de la cirvilrsation mo-
derne, indiqué qu 'ils ne sont certes pas les
premiers venus.

Cette constatation, pour précise quVle
soit, ne nous permet cependant p as, de de-
viner ce qu 'Ms comptent taire de nous et si
c'est là notre wion ou à nos personnalités
qu 'ils en veulent. Et j'avoue que je parta-
ge fortement le désir ifonmud'é en dernier
lieu par mon excellent ami RaJpli Heigh ct
que la perspective de me retrouver con-
fortablement instane aur sa terrasse serait
loin de me d'épflaire .

MaJheureusemen t, nous sommes en pré-
sence d'un inconnu et nous n 'avons qu 'à
nous anrner de la plus terge phiJosophie
possible et à attendre, cornine nous le fit
pressentir Farg, ile retour de J'énigmatique
docteur Satiaonbo.

Quant à ce que durerà cette attente, c'est
autre chose. Le docteur affirmé bien , qu 'à
son avis, elle ne se proJongera pas, mais ti

Le transport de la dépouille du Maréchal Pllsudski
dans la cathédrale de Varsovie

Le soir du ilS ' tna i on a .transporté le cercueil du maréchal, du Palais, de Belvedére
a ila cathédrale de St-Jean. 'Des off iciers supérieuis et le Cabinet suivaient Je cercueil
idécoré des drapeaux. Au premier pian on reconnait M. lignaz 'Moscicki, président de

l'Etat polonais.

milles nombreuses, dont celle de M. Fran-
cois Tornier , qui compte onze enfants.

Selon l'enquète de da gendarmerie, le
feu serait dù à un court-circuit ou à une
imprudence.

Les pertes se répartissent comme suit :
M. Alphonse Tornier, 100,000 fr., n'est
assuré que pour 50,000 francs ; M. Fran-
cois Tornier, 75,000 francs, n'est assuré
aussi que pour 50 mille francs ; M. Jo-
seph Tornier, 70 mille francs, n'est assuré
qu'en partie également. Dee voisins chari-
tables ont recueilli próvisoirement les si-
nistrés mais il n'y a pas assez de lits pour
eux dans cette petite agglomération.

NOUVELLES L0CALES

Deuil Hall! tallonai ta EùDìì
Notre ville abrite aujourd hui tous

les eclaireurs valaisans. Quinze troupes
ont envoyé près de trois cents partici-
pants. Les uns ont couché sous la tente,
d'autres au cantonnement militaire mis
gracieusement à leur disposition par le
Commandant des fortifìcations.

Le chef suisse, M. Louis Blondel, ar-
chéologue de Genève, le commissaire fe-
derai romand, M. le Dr J.L. Dufour, de
Lausanne et le président des eclaireurs
catholiques, M. Kàlin, honorent le Rally
de leur présence. Cet après-midi, des jeux
et des concours mettront aux prises les
quarante patrouilles inscrites. Le public
eera le bienvenu à toutes ces manifes-
tations et il pourra voir de près cette bel-
le phalange de jeunes gens qu'un mème
idéal rassemble : ètre prèt à servir Dieu,
l'Eglise et la Patrie.

L'initiative contre l'impót sur les vins
L'initiative populaire contre I'impòt sur

les vine et les cidres a été signée dans la
Suisse romande par 100,198 citoyens,
dont 51,564 dans le canton de Vaud, 21
mille 927 dans le canton du Valais, 10
mille 195 dans le canton du Tessin, 9294
à Genève et 7717 à Neuchatel. Les resul-
tate de Fribourg et de la Suisse alémani-
que ne sont pas encore connus.

Les ondes courtes
seraient-elles dangereuses?

atmmtmm

Le < Daily Mail » a signale qu'une
étrange maladie venait d'ètre découverte
au cours d'expériences faites par le Labo-
ratoire dee reeherches navales des Etats-
Unis.

n'a pour établir cette conviction, que nous
ne partageons ique de confiance, aucune
preuve et aucune certitude.

Une chose est réelle en tous les, cas, et
Dam ne nous de dissimulo pas, c'est qu 'i1
nous reste tout au plus huit heures d'air
respiratole.

dEvideanimeint, c'est une marge, mais com-
bien modeste !

iQuant à sortir de notre avion, soit pour
fuir , soit pour échapper à l'asphyxie si l'at-
tente se prolongé trop, nous ne pouvons y
songer. Nous n'au r ions pas fait dix mètres
que nous tomberions sur le sol abattus par
le froid et par le manque d'oxygène.

Heureusernierrt pour nous, ila temperature
ne s'est pas encore aibaissée sensiMement
dans notre cabine, bien que Je moteur ne
fonctionne plus et ne permette -pas ainsi
aux gaz d'échappament dlilimenter nos ap-
pareils de chauffage.

Donc, temperature encore supportatale,
mais qui ne se maintiendrait pas Jongtemps,
c'est certain.

.En vérité, si le docteur asiatique n'en a
pas, uniquement à notre avion et compte
se représenter devant nous, il fera bien de

Ces expériences auraient mentre qua
les personnes que leurs occupations met-
tent en contact prolongé avec les puis-
sants appareils transmetteurs de T. S. F.
sont sujettes à contracte r une affection
que l'on pourrait qualifier de « maladie
des ondes courtes ».

Interrogò à ce sujet, le professeur pari-
sien d'Arsonval, a déclaré :

Toutes, Jes radiations peuvent présenter
des dangers, dont Ja nature et la gravite
varient suivan t la quantité d'energie emise,
te forme des ondes et ila vulnerata ilité des
organismes qu 'elles atteignent — danger
d'autan t plus redoutable en ce qui concerne
certains, rajyonnements que , n'imfluencant pas
immédiatement Ja sensibilité, on ne s'aper-
coit pas de leurs eiffets nocifs tout de suite,
Partant de là,- il fa ut, pour Ì'émission et
l'application des ondes, faertziennes se livrer
aux mèmes études, avoir les m&mes con-
naissances pfaysiologilques et médicales sair
ileur nockvité et prendre d'aussi grandes
prècautions que l'on fait, maintenant, en eie
qui concerne les rayons, X vis-à-vis desquels
te nécessité d'une manipulation prudente, et
de mesures de protection appropriées, s'est
révéJée plus indispensabie à imesure qu'ils
étaient mieux étudiés.

Mais de mème que l'on connait mieux
maintenant les troubles que peuvent causer
les ondes sur J'organisjne de unanipulateurs-
mal protégés des postes, on possedè des
moyens de protection de plus, en plus affi-
caoes. ActuelJeimerLt dans toutes les grandes ^stations, toutes lès prècautions sont prises
pour isoler les émetteurs {blindages métal-
liques. etc.). iQuant au danger, s'il es,t à Ja
source émettrice et menace ceux qui , pro-
fessionneilleiment, doivent se tenir à proxi-
mité de cette source, il n'apparaìt point que
l'organisme des humains en general -=— du
public — puisse étre ifàoheusiement influen- ;
ce par les courants dont l'atmosphère dans
laquelle ils vivent est sillonnée.

Le permis d'établissement
a) Aux tenrr.es de l'art. 45 C F. tout ci-

toyen suisse a Je droit de s'étabJir sur un
point quelconque du territoire national, mo-
yennant la production d'un acte d'origine ou
d'une 'autre pièce analogue. Toutefois, sui-
vant l'alinea 3, 'rétablissement peut ètre re-
tiré à ceux qui ont été, à 'réitérées fois, pu-
nis pour des délits graves.

En l'espèce, il n '-est pas conteste que les
délits qui ont motivé Jes condamnat ions de
¦G. en 1910 et IPilll ne fussent graves, ni
flue ff'expulsion prononcée contre ce ci-
toyen par Jes autorités neucliàteloises le
15 mai 1911 ne fùt j ustìfiée à cette epoque.

Depuis» Je Cionsetl d'Etat n 'est j amais re-
venu sur cette expulsion par une décision
contraire, prise en bonne et due forme. Et
l'on n 'a pas adlégué qu 'il y soit revenu, en
fait , par exemple, en tolérant que G. sé-
fourne sur le territoire neuchàtelois pen-
dant un temps prolongé. Certes, il lui a ac-
corde de nombreux sauf-comduits. M'ais ces
autorisations, dont l'effet est strictòment li-
mite dans Je temps, ne .peuvent en aucune
facon ètre assimiJées à un permis d'établis-
itemtnt ; au contraire, ile sauf-conduit impli-
que une expulsion imaintenue en principe.

b) Le recourant lui-mème n'argue d'aiJ-
Jeurs pas de ces sauf-conduits. Il se berne

se hàter car , dans quelques heures , ri nous
trouvera sùrement gelés ou asphyxìés.

En dépit de ces, dépBorab'les perspectives,
Ralph dédare qu 'il imeurt de faim et qu'il
dirait volontiers deux mots aux quelques
sandwiches que nous emportàmes avec
nous ainsi qu 'à Ja bouteille de whisky em-
baquée par Dan en prévision d'un abalsse-
ment de temperature dans, Jes hau tes ré-
gions.

J'admire une fois de plus Je calme de no-
tre compagnon.

Et ma foi, sa proposition nous semblant
bonne , nous nous empressons de J'adopter.
A défaut de calorique extérieur , nous al-
lons en introduire à l'intérieur.

Dire que ce Jéger lunch est absorbé gaie-
ment serait exagéré, car c'est presque si-
lencieux que nous roangeons.

L'alcool, heureusement, nous fouette Je
sang et nous. reimonte, pour un moment,
physiiqueiment et moralement.

Ralph, qui s'est copieusement servi du
whisky, devient mème excessivement lo-
quace et se met à nous raconter ses der-
nières chasses sur les bords du Térat, avec
une , voi ubil i té entraìnante. . .

(A sutvrel



Lei obsèques grandioses du Maréchal Pilsudski
Dae personne de Montana tuée par le train à Vevey

.A prétendre qu 'un décret d'expulsioa pris
par u*e autorité cantonale en vertu de
l'art 45, al. 3, C. E. ne saurait avoir que
des etffets limites, dans le temps ; après un
©ertala délai, pendant lequel le condamné a
•vécu d'une manière honorable, le Tribunal
tederai devrait pouvoir contròler si les mo-
iifs qui ijustifiaient le retrait de rétablis-
sement subsisteuf et, Je oas échéant, cón-
iraindre le canton à admettre de nouveau,
M'une manière permanente, sur son territoi-
te le citoyen amemdé.

Cette maniiére de vok a été soutenue
«vec plus ou moins de fermeté, par plu-
sieurs auteurs i(ctf. notamment Burckhardt.
I&xmmentiaire de la C. E., 3me édition, p.
405, No 4).

Mais le Tribunal federai a touj ours Juge
«lue l'écoulement du temps ne modifiait pas
l'application de d'art. 45 C. F. <cf. <R. 0. 51.
I, p. 120). Il appartient donc aux cantons de
décider si, et dans quelles circonstances, un
individu j adis expulsé en conformile de
l'art. 45, al. 3, C E., peut et doit ètre rein-
tegre dans le droit de s'étabJir sur Je terri-
toire cantonal. Ni cet article ni aucune au-
tre disposition 'ConstitutionneJle n'obligent
.Ics cantons st observer des, règles analo-
gues à celles que les lois bàloise et saint-
galloise ont édictées dans Fmtérét de J'é-
-Wiité, en Jioumettant Jes décrets d'expulsion
6 une prescription extimctive.

Les critiques formulées contre lexpulsion
sans limite dans Je temps s'adressent, soit
aux cantons qui, dans l'exercice de Jeur
souveraineté, s'en tiennent à une pratique
trep j- igoureuse, soit à la Constitution fede-
rale, qui n'a pas édicté de règles à cet
égard. En irevanohe, ces critiques , fondées
-poi non, né .peuvent ètre faites à la juris-
prudeince du Tribunal federai ; elle est
strictement conforme à la Constitution fe-
derale, notamment a l'art. 45.

<Arrét de Ja Section de droit public du
Tribuna! federai du 23 novembre 1934, en
¦fe cause G. e. Consieil d'Etat neuchàtelois.)

Une habitante de Montana
tuée par un express

Un accident mortel s'est produit ven-
-•iredi eoir, vers 18 heures, au passage à
piétons de Bergères, eur le territoire de
la commune de Corseaux (Vaud).

MJle Louise Brunner, 52 ans, cuisiniè-
¦e, domiciliée à Montana, en visite à Cor-
aeaux, a été atteinte et tuée net au mo-
ment où elle s'engageait sur la voie fer-
ree, par le train direct partant de Lau-
sanne à 17 h. 45 et arrivant à Vevey à
18 heures.

La malheureuse, violemment projetée
«ur le coté de la voie, fut tuée sur le
«oup. Elle avait eu io cràne fracture, une
gambe eectionnée et presque tous les os
ìiu corpe brieés.

U. le Dr Jomini, qui vint sur les lieux
ainsi que M. Forestier, juge de paix et
«on greffier, ne put que constater le de-

ll s'agit évidemment d'un accident et
¦on d'un suicide. Le passage à niveau
Uni se trouve en face de Corseaux-plage,
«st réserve aux piétons et est ferme par
mn « tourniquet >. On suppose que Milo
Brunner — qui est d'origine autrichien-
ne — a'aventura sur la voie eans voir
ni entendre l'express Paris-Milan qui ar-
rivait à ce moment-là. Inattention singu-
ffière , presque inexplicable...

L'enquète s'instruit.

Le temps
La nuit de vendredi à samedi a été

«iana les diverses parties du pays le plus
«ouvent claire et Invernale, avec gelée
bianche en certaine endroits. En Thurgo-
vie, à Schaffhouse, dans la vallèe zuri-
choise de la Glatt et dans d'autres en-
•iroits, des dégàts aux cultures ont été
eauséa par le gel. Le matin, la tempera-
ture était à zèro, et dans certains en-
droits à deux ou trois degrés au-dessous
€e zèro .

Samedi matin , à 5 h. 30, il a neigé à
Paris. De grands flocons eerrés eont tom-
fcés en abondance, spectacle absolument
totattendu à cotte epoque.

Société d'Histoire dn Vaiala romand
La Société d'Histoire du Valais ro-

mand tiendra ea réunion de printemps le
9 juin 1935 dans l'après-midi, à Viesoie.

Ls programme paraitra mceesamment.
Le Comité.

Le recul aux C. F. F.
Bai mars lea resultate d'exploitation

aie» chemine de for fédéraux avaient ac-
«uflé un fort recul du trafic ; il en a été
de mème en avril. Dans le service des
voyageurs, il a été transporté 8,755,000
ifoyageurs, soit 1,235,000 de moins qu'en
ttvril 1934. Les recettes ont atteint 11
millions 370,000 fr., en diminution de 879
mille fr. par rapport à celles du mois
•orrespondant de l'année précédente. Si-
gnalons à ce propos qu'en 1934 les fétes
de Pàques ont commencé en mars et que
le produit du trafic pascal à longue dis-
tane* faisait partie des recettee de mar».

La comparaison est rendue encore plus
difficile par le fait qu'en avril 1935 les
billets du dimanche étaient valables pour
n'importe quelle destination, tandis qu'en
avril 1934 ils n'ont été émis que pour cer-
tains centree de sports d'hiver.

En trafic dee marehandises, il a été
transporté 98,000 tonnes de moins qu'en
avril 1934. Les recettes ont atteint "13,350
mille fr. envdiminution de 1,264,000 fr.
par rapport à celles du mois correspon-
dant de l'année précédente. Le recul du
trafic provient . de , l'aggravation de la
crise et de la concurrence de l'automobi-
le ; preuve en est que le trafic interne a
•reculé de 10,5 pour 'cent, tandis que ce-
lui de transit a légèrement augmenté.

Lee recettee d'exploitation ont atteint
25,944,000 francs, soit 2,112,000 fr. de
moine qu'en avril 1934. Les dépenses
d'exploitation ont pu. ètre réduites de
193,000 france ; elles se sont élevées à
19,509,000 fr. L'excédent des recettes eur
les dépenses d'exploitation ee chiffre par
6,435,000 fr., eoit 1,920,000 fr. de moins
qu'en avril 1934. De janvier à avril, il se
monte à 18,366,000 fr., en diminution de
6,521,000 fr. par rapport à celui de la pé-
riode correspondante de 1934.

CHÀTELARD. — A la frontière suisse
du Chàtelard, sur l'appel des douaniers
de eervice à ce poste, la gendarmerie de
Chamonix a mie en état d'arrestation le
nommé Horvat Bela, 39 ans, dépourvu
de tous papiers d'identité et qui venait
d'ètre refoulé du territoire suisse. Il a
été dirigo sur Bonneville.

ST-GINGOLPH. — La douane à la gare.
— tjCorr.) — Depuis le 15 mai , la visite des
voyageurs et de leurs bagages ne s'effec-
tue plus à Meillerie mais en gare de St-Gin-
golph. Aussi les, personnes qui se rendent
en territoire douanier ont-elJes la surpri-
se de trouver [fermées les portes de la gare
pendant la visite des voyageurs venus, de
Suisse. Elles apprennent aussi qu'aifin d'évi-
ter une vérification prolongée et des inci-
dents Lnutiles seulst Jes voyageurs seront
désormais ladimis sur Jes quais. La Cie P.
L. M. eviterà ainsi des retards 'dans, , Ja
marche de ses trains. Mais Jes personnes
acoompagnant les voyageurs seront pr ivées
du plaisir de les saluer au moment du dé-
part.

11 est vrai que Je nouveau service des
douanes présente, par 'ailleurs, des avanta-
ges, certains. Tout d'abord, il vaut mieux
subir une visite Inèvitable avant de monter
dans Jes wagons que d'ètre obJigé d'en des-
cendre après quelques minutes de voyage,
par tous Jes temps. En Siecond lieu, la visi-
te 'des bagages enregistrés étant effectuée
dans la demi-heure qui précède J'arrrvéc
des trains, les stationnements, en gare se-
ront réduits au minimum. Enfin, Jes person-
nes de St-GinigoJph et de Novel ainsi que
les touristes qui emportent avec eux des,
bagages à main ou enregistrés contenant
des obj ets destinés à èrre essayés» pourront
se faire ré server Je droit de retourner en
franchise Jes dites 'marehandises. 11 leur suf-
fira , pour cela , avant de quitter Je contròle
du service des douanes, de taire Jeur dé-
claration verbale au Bureau.

Certe nouvelle organisation n'est pas tou-
tefois sans, compJiquer la tàche des lagents.
Le conitróleur de zone nous fai t savoir à ce
suj et, que son bureau sera ferme une de-
mi-heure avant l'arrivée de chaque train
de Suisse tjusqu'après Je départ. 11 .raippel-
le qu'il ne recoit paa de demanda Je di-
manche. 'Les personnes qui désireraien t des
certificats devront donc se présenter assez
tòt pour que les reeherches, nécessaires
puissent ètre faites. Les refardataires ,ris-
queraient d'aoquitter les droits ou de voir
leurs marehandises, pJaoées en dépót.

'Il est certain que dans quelques jours ,
gràce à une eompréhension exacte des be-
soins de la population et des nécessités du
service Ics inconvénients actuels du regi-
me des zones seront réduits pour le?, vo-
yageurs et Jes touristes. On devra en re-
mere ier Jes Municipalités suisses et fran-
caises qui, en parfait accord, sont interve-
nues dès l'année dernière, auprès de la
commission permanente des zones.

— La Caisse des Écoles a recu à l'occa-
sion des mariages de Mlle Alice Derivaz
et M. Jean Chaperoni : 50 fr. ; de Mlle Ma-
ria' Bonnaz et IM. André Gillet : HO fr. ; à
la suite d'une 'transaction : don anonyme :
100 fr. ; remis, par M. Cusuu don anonyme :
50 tr. ; d'un groupe de syimpathisants : 21
francs

A tous ces généreux donateurs le Comi-
té de la caisse des Écoles adres.se ses cha-
leureux remerciements et aux j eunes époux
ses voeux de borfheur.. Le comité invite les
sòciétaires et Jes, personnes désireuses de
faire partie de la société à venir retirer
teur carte chez M. Lucien Nicoud, trésorier.

ST-MAURICE. — Vacclnatlon. — La vac-
cination officielle aura lieu vendredi 24 cou-
rant à 14 heures à la Grande salle de l'Ho-
tel de Ville.

L'administration communal e.

AVIS AUX SOC1ETES
' Les communioués relatifs a des concert*
Bpectacles. bals , lotos, conférences , doive*-
ètre «ccomp^znés d'une aooooce.
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Le recul du trafic aux C. F. F

li inhumatiop
du maréchal Pilsudski

a Cracevie
CRACOVIE, 18 mai. (Havas.) — La dé-

pouille du maréchal Pilsudski est arrivée
samedi matin à 7 heures à Cracovie, la
ville dos rois de Pologne, pour ètre dé-
posée dans la crypte de St-Léonard à la
cathédrale du Wawel. L'ancienne capi-
tale de la Pologne regorge de plus de 300
mille visiteurs étrangers, polonais de l'é-
tranger, montagnards venus des monta
Tatras, paysans de la riche campagne en-
vironnante, détachements et délégations
de toutes les bourgades et de toutes les
villes de la Pologne. A huit heures le
cortège funebre s'est mis en marche vers
la cathédrale. Le prince évéque de Cra-
covie, Mgr Sapieha, celebra l'office fu-
nebre.

Le convoi funebre a quitte la gare pré-
cède d'un détachement des troupes de
toutes armes avec leurs étendards en
berne. Le cercueil était enveloppe dans
les plis du drapeau national et place sur
un affùt de canon. Les personnages offi-
ciels suivaient. Toutes les maisons étaient
décorées d'orifla.mmes noires et de dra-
peaux nationaux. A toutes les fenètres on
avait place une image du maréchal cra-
vatée de crèpe. Tandis que le bourdon de
St-Sigismond qui ne retentit qu'aux heu-
res graves de la nation faisait entendre
sa voix puissante le cortège s'ébranlait.

H longea le mur de Wawel entra dans
la cour par la porte Ladislass. Le cer-
cueil fut alors porte par un ancien com-
pagnon du maréchal , jusqu'au parvis de
la cathédrale. Dans une courte allocution
le président de la République adressé un
suprème adieu au héros. Après un office
des morts célèbre par le Prince Sapieha,
archevèque de Cracovie, le oercueil d'ar-
gent massif fut descendu dana la crypte
où le maréchal reposerà désormais au mi-
lieu des rois qui firent la grandeur de
la Pologne. A l'instant ou l'archevèque de
•Cracovie donna la suprème bénédiction à
la dépouille mortelle une batterie de ca-
nons installée au pied du Wawel fit re-
tentir une salve de 101 coups. Quand le
canon se fut tu toute la Pologne observa
3 minutes de silence pour saluer la mé-
moire de Pilsudski auquel elle doit sa ré-
surrection.

CRACOVIE, 18 mai. — A l'entrée de
la cathédrale du chàteau royal Wawel le
président de la République a prononce
un discours dans lequel il a dit notam-
ment : Le maréchal Pilsudski a donno la
liberté à la Pologne. Dans la nation en-
tière il a allume l'étincelle d'une aspira-
tion vers la grandeur. Il nous laissé en
héritage un grand patrimoine. Moutons
la garde au seuil de nos maisons pour
ne pas laisser amoindrir le trésor pré-
cieux des vertus qu'il nous a léguées.
Qu'il repose en paix dans l'éternité.

BERLIN, 18 mai. — Un Requiem à la
mémoire du maréchal Pilsudski a été cé-
lèbre ce matin à la cathédrale Ste-Hedwi-
ge en présence du chancelier Hitler.

Le service religieux à Berne
BERNE, 18 mai. (Ag.) — Samedi a eu

lieu à l'Eglise de la Sainte Trinité le ser-
vice religieux organisé par la légation de
Pologne à la mémoire du maréchal Pil-
sudski. Une foule nombreuse se pressai t
dans l'église où le catafalque état recou-
vert de drapeaux polonais. La messe a
été dite et l'absoute donnée par Mgr Nun-
list, cure de la paroisse de Berne. Après
les chants, choeurs et jenx d'orgue la cé-
rémonie prit fin aux accents de l'hymne
national polonais. Dàns l'assistance, ou-
tre le ministre de Pologne et Mme Mod-
zelewska et l'ancien président de la Ré-
publique polonaise, M. Narutowikz qui
conduisaient le deuil, on remarquait MM.
Minger, président de la Confédération ,
Motta, Baumann, Etter, conseillers fédé-
raux, accompagnés de M. Bovet, chance-
lier et du vice-chancelier, le corps diplo-
matique au complet, en grand uniforme,
le corps consulaire, une délégation du
Conseil d'Etat bernois, des représentants
des bureaux internationaux, des députés
au Conseil national et au Conseil des
Etats, des hauts fonctionnaires de la
Confédération et nn très grand nombre
d'officiers supérieurs parmi lesquels le
commandant de corps Rost, chef de l'E-
tat-maj or general , les colonels division-
naires Borei et de Diesbach ainsi que des

' M lf t l tH —
représentants des tribunaux et des auto-
rités municipales.

... et à Genève
GENÈVE, 18 mai. (Ag.) — Samedi a

été célébrée à l'Eglise de Notre-Dame une
messe de Requiem à la mémoire du ma-
réchal Pilsudski. M. Komarnicki, délégué
permanent de la Pologne à la S. d. N., les
délégations accréditées auprès de la S. d.
N., le corps consulaire, M. Avenol, secré-
taire general de la S. d. N. ainsi que des
hauts fonctionnaires du Secrétariat et du
B. I. T. assistaient à la cérémonie à la-
quelle étaient également représentéea les
autorités cantonales genevoises.

Los armements en Ethiopie
ROME, 18 mai. (Ag.) — La revue

« Azione Coloniale » fournit des données
BUT la préparation militaire et les arme-
ments de l'Ethiopie et selon lesquelles le
total des fusils que possedè ce pays s'é-
lève à 600,000 environ dont une bonne
moitié d'un modèle tout nouveau. Les
canons, dont le total est de 200 à peu
près, sont en revanche d'un type ancien
remontant à 1896. Les mitraiUeuses eont
en bon état et proviennent de fabriques
allemandes, japonaises et belges. L'Abys-
sinie en possedè 300. La garde de l'em-
pereur possedè en outre une demi douzai-
ne de tanks. L'aviation est très peu dé-
veloppée. L'Ethiopie dispose d'une dizai-
ne d'appareils qu'elle ne pourrait guère
utiliser avec profit, en raison du défaut
de personnel technique indigène. A part
les acquisitions qu'a pu faire secrètement
le gouvernement éthiopien ces derniers
mois, toujours selon l'« Azione Colonia-
le », 5 biplans Potez, dont plusieurs fu-
rent donnés à titre de cadeau par le gou-
vernement italien à l'occasion du couron-
inement du nègus, un .Junker,, un Gipsy-
moth et un Fokker stationnent encore à
Addis-Abeba.

B I B L I O G R A P H I E
Les fétes royales de Londres

« LTUus.tré.» du ilo mai public une ibeUe
doublé page sur les mémorabJes fétes du
Subilé des souverains britannrc.ues, 'repor-
tage qui voisine avec une sèrie d'actualités
et de variétés d'un réel intérét, notanunent:
le maréchal PMs.udski ; la Suisse à l'Expo-
sition universelle de 'Bruxelles ; un film al-
lemand sur Jeanne d'Are ; les Martigues,
« Venise provencale » ; la. pisciculture can-
tonale de Promenthoux ; la mise en servi-
ce des « iflèches rougesi » sur Je réseau des
C. F. F. ; Eilmer et Aeschlimann, deux de
nos meilleures raquettes ; Je Genevois Du-
bois, champion d'Europe de boxe ; la pres-
tation de serment des recrues de Ita garde
suisse du Vatican ; Jes incendies d'Arbaz
et d'Orsières ; une page d'humour ; diver-
ses nouvelles, etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 18 mai. —
L'actualrté tragique en Suisse avec photo-
graphies émouvantes des incendies du Va-
Jais et du Jura soJeurois. La mort du ma-
réchal Pil sudski. Les sports. Une des mer-
veilles de Florence : « La Porte du Para-
dis », trois pages artisitiques. Une heure par-
mi Jes poules, reportage special illustre. Un
prix de beauté, nouvelle de Pierre l'Ermite.
Les pages de la femme avec lao-riole de
fond : 'i Les Fiancailles », Jes recettes et Je
patron gratuit du mois. Les pages des en-
fants, Jes, iromans et l'humour.

LE SILLON ROMAND, sommaire du nu-
mero du 10 mai 1935.

Orienta t ion et conseiis. — 'La iquestion du
tabac et sa culture en Suisse romande.

Le Jardinier romand : L'ceilletonnage des
artichauts. — Le Canna ou Balisier. — La
cueillette des asperges.

L'aviculture romande : Comment amélio-
rer la production' ? — Les maladies des
poussins.

Le foyer et Jes champs : Travaux fémi-
nins. — Conte. — Service des initiaJes. —

LE GRENADIER DE LA BEREZINA de
Georges Vallotton. — 1 voi. 14X19, cou-
verture MJustrée rernpJiée, fr. 3.50. Edi-
tions de la Baconnière à Neuchatel.
En écrivant son volume de « Neuenegg »

M. Georges Vallotton avait réussi à donner ,
dans un cadre familier une esquisse singu-
llièrement vivante de cette epoque de 1798
qui créa un nouvel ordre de choses à la
place de J'ancienne Confédération.

Dans le « Grenadier de Ja Bérezina » le
mème. auteur a pris pour suj et la terrible
campagne de Russie pendant Jaquelle l'ar-
mée imperiale, après une marche victorieu-
se sur Moscou, succomba presqu'entière
dans Jes, neiges au cours de sa désa'streuse
iretraite. M. Georges Vallotton s'est attaché
surtout à dépeindre Je róle joué dans cette
campagne par les régiments suisses qui y
prirent part, suivant les oapituiations im-
posées par d'Acte de Médiation.

L'auteur décrit tout d'abord Ja vie pai-

Electiens contestees
STRASBOURG, 18 mai. (Havas.) —

Le journal « L'Alsacien » signale aamedì
matin en gros caractères qu'en raison di
grandes escroqueries électorales, au deu-
xième tour de scrutin à Haguenau, des
électeurs de cette ville ont conteste la
validité de l'élection de 17 membres d«
Conseil municipal auprès de la préfecture
et du tribunal administratif. Ce journal
ajoute que l'invalidation de ces 17 men>
feres n'est pas douteuse.

Le nouveau maire de Strasbourg
STRASBOURG, 18 mai. (Havas.) — ÌL

Charles Frey, député, ancien sous-secré-
taire d'Etat, républicain de gauche, a èie
élu, ce matin, maire de la ville de Stras-
bourg.

M. Michel Walter, député, républicaia
du centre, a été réélu premier adjoint

STRASBOURG, 18 mai. (Havas.) —>
Après l'élection de M. Ch. Frey et de ìt.
Walter le conseil municipal poursuivanti
l'élection dea adjoints a complètement
eliminò du bureau l'ancienne majorité am*
tonomiste et communiste.

Chef d Etat-Maior
MADRID, 18 mai. (Havas.) — Le mi-

nistre de la guerre vient de nommer chef
d'Etat-major general le general Francis-
co Franco en remplacement du general
Masquelet. Le general Francisco Franco
qui est actuellement chef supérieur dea
forces générales au Maroc est àgé de 43
ans et a étó nommé general de brigade
à l'àge de 33 ans. Il a commande la Lé-
gion étrangère.

Le gel
LONDRES, 18 mai. (Havas.) — Les ge-

lées printanières tardives des deux der-
niers matins ont causò aux potagere et
aux vergers de l'Angleterre des dégàts
eans précédent.

sible d'un village du Jura , que Jes événe-
ments contemporains de Ja 'Revolution , puis
la chute du regime bemois, effleurent à pei-
ne, l'enfance insouciiante du jeune garcon,
sa vie à la forge qu 'ill aime de tout son
cceur. 'Puis c'es,t l'appel de l'amour. Jes fian-
cailles avec l'ancienne compagne d'école
devenue une belile j eune fille, le drame qui
séparé deux vies et contraint le jeune for-
geron à passer la frontière après une rixe
au cours de laquelle il a grièvement blessé
un rivai.

Engagé au 2me régiment caserne à Mar-
seiie, il va dès, Jors suivre Je destin de cet-
,te tioupe, gagner avec elle Paris où elle se-
ra passée en revue par l'Bmpereur. Le ré-
giment .traverserà J'AUemagne, puis après
le passage du Niemen, c'est Ja marche sur
Polczik, les, bataiMes, J'évacuation de la
ville en flammes, la dramatique vision de
ila Grande Armée en retraite, mais c'est
surtout Je passage de Ja Bérézina , l'hérols-
me des réguments suisses, se sacr ifiant pour
le salut de tous. Au cours de la retraite,
ironìe par le flot, mais ne perdant jamais
courage, le grenadier devenu sergent, at-
teint Vilna, qu'il fau t brusquemen t quitter
sous, la <menace des cosaques, Kosno où il
tombe grièvement blessé, Marieenbourg od
j l a pu ètre évacué et où il passe son NoSJ
au milieu des blessés et des mourants. En-
fin, c'est son retour au pays dont la dou-
ceur ensoleililée contraste avec la desolaiion
des plaines glacées de Ja Russie — c'est
l'accueil de celle qui n'a ijamais désespéré
et qui enfin recoit sa récompense.

Tout ce récit fourmiile de deseriptions
tantót dramatiques tantót alertes, mais tou-
j ours pleines de vie et de couleurs. Il y pas-
se un soufflé de fidél i té au devoir, de vo-
lente, d'energie, réconfortant dans un temp*
de houle versements et parfois de veulerie
morale.

Aijoutons que Je volume est introdui t par
une excellente prélface de M. le colonel
Guisan, commandant du ler Corp s d'anmée.

LA FEMME D'AUJOURDHUI du 18 mai
(No 20). — Images de ia mode. — Patrons.
— Travaux manuels. — Les costumes va-
laisans, par Th. Pittard. — iLe pierrot noir,
nouvelle par Denise Huiberty .— Emilia Cu-
chet-Albaret, par L. Bienz. — La page du
cinema. — Sante et beauté. — Menus et re-
cettes du prof. Foucon. — Roman, cause-
ries, boite aux Jettres, échos, etc.

LA PATRIE SUISSE du 18 mai (No 20).
— Michel Simon chez Jui , dans son zoo. au
milieu de ses, collections, sa vie à Mont-
martre ; voic i un laTticle qui ne manquera
pas d'intéresser non seulement Jes amateurs
de cinémia. mais encore tous les admira-
teurs de notre compatriote. On le trouvera
dans e La Patrie Suisse » du 18 mai (No
20). Au sommaire également : Histoirres de
lantóme, par Henry Rodriguez. — Ouchy,
port des sables. — Actualités : Les rava-
ges du feu dans trois villages. en Suisse ;
8'mauguration de l'hòpital Nesfé ; les
matchs de boxe Maring-Baumgartner et Du-
bois-Petit-Biquet, etc.
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Un banc au soleil,
un coin abritó . . .  quelle douceur de pouvoir jouir en
tonte quietitele de la tiédenr de l'air prlntanier I Vons
goùterez doublement ces loisirs bien gagnés en son-
geant que vous lea devez à votra prévoyance, si vons
avez oonolu une rente viagère a la

Société Suisse
d'Assurances générales Sur la Vie humaine, Zurich
La Social* aulaaa la plua anclanne at ayaet la plua Impartant portefaullla da rantaa «Ài oours

AGENCE GENERALE : Edonard PIERROZ, Martigny.
INSPECTEURS : Marcel GAIST, St-Pierre de-Clages.

Hermann MONNAY , Monthey.
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B W || 19 ¦ quets, charpentes, poutrei en bon état. Divers lots de
L Mt M̂ 

II 
L bois de 

chauffage , bas prix. A débarrasser de suite.
*̂  S'ari reisser sur nlace. m. Contini FnlPAnramiiir

• i Téléphone 33.565, Lausanne.de la —

GHMPRGNE

SAGAZ
Appareils de cuisson

à Gaz de Benzine
Le moyen de cuisson le plus économique

I Représentants généraux pour le Vaiai» :
Albert BAGNOUD & Cie

P CRANS a. Slarre. Téléphone 112
Catalogue general illustre, gratuit , sur demande

Restaurant a louer
A remettre Penalon-Restaurant dans rille impor-

tante da Valais Central et oordant la route cantonale,
avec joli appartement.

Conditions favorables.
S'adresser au Nouvelliste sous C. 708.

T.e soir, buvez du lai!
Nous auires Suisses. nous avons du lodi frais excellent
à profusion, si bien que nous ne savons pas l'appré-
cier. Il suffit que nous en soyons privés pendant quel-
que temps, pour que nous le préférions de beaucoup
au mete le plus fin.
Si. le soir, vous avez de la peine à vous endormir.
•buvez une tasse de lait avant d'aller au lit. En effet

Vous serez étohnés. mais vous dormirez
d'un sommeil réparateur. Le lait et
l'Ovomaltine sont des produits suisses.
Par conséquent. votre argent reste au
pays, alors qu'en achelant des produits
étrangers, vous appauvrissez l'econo-
mie nationale. Songez-y, cor vous ren-
dez service au pays tout entier en
buvanl du lait avec de

r-r-T^Wa* OMh*

¦fa «evsta partout en boìtes à 2 fi. et 3 fr. 60

GHARVOZ * MICHELLOD
LE CHÀBLE (Vaiai»)

Tissus en tous genres - Mercerie - Chapellerìe
Confections - Chaussures

Fers et articles de ménage
Nota. — Au comptant RABAIS 15% sur

tous lès articles provenant de la faillite Louis
Pastette.

nUMln al*avbSllaaAaa par mea bOUturtM
Pialli» Il USUINO =K„rfe
rlae f ia t ino  n:.,« nn:U1,w. J ~ —.- m— ^mmm—m. 1 „X..1 .̂J—~ CA liti'—1-.-

Roeenoergatraese 8, St-Gall

Charpente - Planches
Bois de chauffage

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion. Tel. 87. Riddes, Tel. 11.

fgroissage à pressiom
irmwi&iz «atraordinairerjBaat le servite
ale fa fancKease AEW a roukaacntt
a Mes. Une sianple pression Mr ks
pateeurs aree la po«pe LUB soffit
poar liaSrìfiar les rodetnerrts pendant
'man joeas.

Dm dééaik -Upf mà la ««fec i

ABBI
f kucheusesàmulemmtsàb imle s

AEBI&CS&À.
FABRIQUE K MACMMÌSS

BERTHOUD

Vétements ecclésiastiques
én tous genres. Prix très avantageux

Se recommande :

QL OIDI, ih, ine fln line, in

On demande de suite une

in piantoni
ligi

Tomates 0.5o, chòux-fleurs
printahiers 0.3Ò la dz. ou 1.20
le cent, salades 1.—, belles
plantes ceillets 0.25 la piante,
zinia 0.3o la dz.

Zeiter, St-Maurice.

imiiaai
à louer, cuisine, 2 chambres,
électricifé et eau.

A la méme adressé,

à Vérossaz. - S'adresser au
Nouvelliste, par écrit, sous
S. D. ?i5 

Échange
Collectionneur en peintures
(ceuvres de maitres réputés)
ferait troc contre du vin,
récolte 1934.

Ecrire sous B. 586i8 X. à
Publicitas, Genève.

On cherche

feline fille
sérieuse, pour aider à tous
les travaux du ménage, de
préférence jeune fille ayant
fait l'école ménagère.

S'adresser sous 777, poste
restante, Marti gny-Ville.

19 - NI
PRESSE

Quelques wagons disponi-
bles, prix avantageux.

Ecrire sous P. 557-10 L. à
Publicitas, Lausanne. 

A remettre

tafe - restaurant
dans localité du Valais, pour
cause de sante.

Ecrire sous OF. 2747 M. à
Orell Fussli - Annonces, à
Marti gny.

Bon petit

CAPE
à vendre ou à louer. Condi-
tions avantageuses. S'adr.
sous P. «737 S. à Publicitas,
Sion. 

jeune fìlle
pour aider au ménage et
garder deux enfants.

Faire offres avec préten-
tion à Mme C. Langel , salon
de coiffure, Villars s. Bex.

« Puis-je m'y fier?» . . .
Voilà certes une question qua
le monteur ne isè posa plus,
cor il est sur de lo solkfité da
ses colirroies.
De mème l'amateur prend SOM
Chocmel Kohler som l'ombra

premier choix

Fromage à bon marche
lère qualité

Fromage de montagne ou
Emmenthal tout gras à Fr.
1.— à 1.10 par % kg.
Fromage d'alpage, 2 à 3 ans.
(Sbrinz) tout gras, à Fr. 1.—
à 1.30 p. % kg.
Petit fromage de montagne.lA graf. frais ou vieux ì Rr.
0.90 par % kg.
Fromage à tranches ou à
ràper, <mÌHgiras à Fr. 0.70 à
0.80 par Y* kg. Fromage ten-
dre Yi-% gras. à Fr. 0.60 à
0.65 p. M kg.
Beurre de table du pays.
centrìfuge. a Fr. 1.90 p. %
kg.

Jos. Achermann-Bucher
Fromageirie, Buochs <NWw.)

Donene
de 14-15 ans, pour la monta
gne, évent. sachant traire.

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

Démolition
A vendre portes et fenètres.

S'adr. Rivaz Francois, rue
des Crétes D, Pontaise, à
Lausanne.

CHRYSLER 7 pi
cond. intér., très propre, en
parfait état mécanique. Prix
très intéressant. - Case gare
202, Lausanne.

lente de mobilier
Cause de départ

Jolie salle a manger en chéne comprenant nn pa-
tii buffet dessns marbré, une desserte, une table à ralloa-
ges et 6 chaises. Magnifique bureau ministre e a
noyer sculpté. Bibliothèques en noyer et en acajon.
Desserte en acajou dessus giace. Beaux meublé»
d'angles en acajou marquetés et d'autres em
noyer et en chène. Fauteuils ,divers, dont un bea*
«cnl pté, dessus cuir de Cordone, styte renaissance. Beau
tapis 320 x 400 cm., rouge , divers autres tapis.
Un excellent piano noir én parfait état. Guéridon».
Beau ,bureau ancien, acajou bombe, strie hollaa-
daii. Très belle jardinière ancienne marqueterio.
Lustre ancien. Armoire a giace avec tiroirs. Chai-
ses-longues rembourrées. Canapés. Tous les rideaax
et portier es. Une belle chambre bianche aree ju--
moire a 2 portes, coiffeuse d'angle à 3 glaces, toilette,
table de nuit, banquettei, lit métalli que et cuivre, Diate-
la! crin animai , très beau, de 1 JO Col. de large. Dea ta-
bleaux, des peintures, divers objets. Un excellent
fourneau à <jaz « Soleure » , 4 feux et 2 fours, etc,
etc. Tòlte offre , raisonnable s'era acceptée , l'apparte-
ment devant «tre 'évacué. Beau mobilier très soigné.
1 S'adresser pour visiter et traiter «Les Marronniers» ,
à Clarens, Rue du Lac No 46, prés du Débarca-
dère, jeudi 23 mai et vendredi 24 mal 1935 , de
0 heurea du matin & midi et de 1 heure à 6 bea-
re» du eoir.

A REMETTRE
un bon magasin d'alimonf ation

Bonn* slfuatton, au centre dee affair*»
1 Slbll, comprenant dépòts, caves et 1 locai
de 95 m2 qui pourrait étre transformé pour
n'importe quei commerce. Ces 2 locaux pour-
raient étre lóués sóparément.

Ponr tous renseignements , s'adr. à l'Union
commarciala valaisanne, è Sion.

_____amSmmmB_m Maux da tòte
MnaJBjSfaIB|^|SK Mlpralnea
¦MH|MH|HJyHM Douleura
f_J________r_£_____ 4 Yv Ina omnia a

ABtlnèfralglque préféré, sans effet nuisible
Plus de 40 ini de succès Fr. 1.75 la boite Tontes pharm

crAfr
ss

lutti
90 ir.

ti Vétat ia netti)
ea noyer massi!

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

Emb. exp. franco.
H. FESSLER, Àv. Frane*

5. Tel. 31.781. Lausanne
(On peut visitor le diman-
che sur rendez-vous.)

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURKTH S. A»

Pompes Funèbres Catholiques
G I N l V B

GERGEDILS - COURONNÉS MORTUÀIRES
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. I81
BIERRE : VICARINI k CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 203
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MOTTLINRT » 61225
FULLY I R. TARAMARCA2 » 62032. '. - .

Baisse de prix
^̂ IOOIIE et
SBLSZ COLOMBE
3 à 6 mois de crédit, Ire
màr<iue «risse garantie Ir.
•5.—. Dames, 105.—. *Uli-
taire 120.—. AngJaise, t
iie'xns ir. 130.—, ohromée
130.—. demi-course 135.—.
Chatrie Ir. 239. Pédailes Ir.
3 0̂. Selle é.80. Freon ar.
32t. Sonnette t.80. Pneus
iM rohelins 3.50. Chambre à
air 1.50. Véilas occ., liste No
10. Calai. 1935 gratis.

ISCHY Ernest, labrlcant.
PAYERNE. 21.
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