
Par emen ansine sam
Jusqu'ici la session parlementaire

n'a été marquée par aucun de ces in-
cidents violents, intérieurs ou exté-
rieura, qui avaient fait urne pénibie im-
ipression dans le pays et au dehors de
nos frontières.

Nons ne savons si M. le député de
Stockalper a voulu rompre cette ac-
calmie, selon un vers qui se glisse à
propos sous notre piume :

L'eaauì naquit un j our de l'iiniformité
lorsqu 'a la séance de lundi, il a pose
mne question insidieuse au ohef du
Département de l'intérieur sur l'exé-
cution du jugement du Tribunal fe-
derai dans l'affaire ou les affaires de
la camanume de Rarogne ?

M. le conseiller d'Etat Troillet n'a
pas mordu à l'hamecon. E a fait une
iréponse très habile et très apaisante,
mais qui n'a évidemment pas mis en
terre le problème. Nous le reverrons.

Janiais, de mémoire parlementaire,
l'examen de la gestion n'aura pris
moins de temps. Il en est ainsi quand
les Comimissions ont soigneusement
travaillé et qu 'elies arrivent avec des
décisions bien détenminées. C'est un
hommage à rendre à la nouvelle Gom-
mission des Finances.

SLe Grand Conseil a tue un serpent
tìe mer : l'instante de recours en ma-
tière fiscale.

Dans le peuple, les critiques étaient
nombreuses et mordantes contre le
Conseil d'Etat qui , en l'occuTrence, se
róvólait juge et partie.

Un grand nombre de députés, dont
M. Delacoste, s'étaient fait l'écho de
ces plaintes et avaient insistè, à plus
d'une reprise depuis quelques années,
devant la Haute-Assemblée en faveur
d'un organo qui serait en marge du
Service des contributions.

Le projet de décret prévoyait une
instance de cinq membres désignés
par le Conseil d'Etat.

M. de Stockalper a fait la proposi-
tion ferme que ces cinq membres
soient nommés par le Grand Conseil.

A un moment donne, nous nous
sommes trouvés en face d'une solution
intermódiaire : trois membres choisis
par le Conseil d'Etat et deux par le
Grand Conseil.

M. Delacoste, appuyé par 'le prési-
dent de la Commission , SVI. Abel Dela-
loye, a triomphe avec une solution mo-
yenne qui donne satisfaction à toutes
les parties : les membres de l'instance
de recours seron t nommés par le
Grand Conseil , mais sur le préavis du
Conseil d'Etat.

Maintenant , d'ores et déjà , nous ap-
pliquerons a tout magistrat faisant
partie de ce tribunal bien special la
parole de consécration pleine de mena-
ce qui impose à chacun le magistère
dont il ne peut s'evader un instant,
surtout en matière d'impòts, sans sou-
lever les indignations et les colères :
Sacerdos es 1

La venue au monde de ce décret a
renvoyé aux calendes grecques l'initia-
tive populaire , qui avait réuni le nom-
bre des signatures exigé par la Consti-
tution pour ètre prise en considération.

Les deux problèmes ont été exami-
nés sous le mème angle et par la mè-
me Commission. Gràce à cette proce-
dure, toute confusion a pu étre évitée
et le travail aboutir à un résultat posi-
tif.

L'histoire des recours contre les im-
pòts est vieille comme le monde. Elle

remonte certainement à ila première
autorité et au premier pouvoir établis.

Un homme d'esprit l'a comparée à
un roman que les gouvernements ont
fait avec la collaboration des contri-
buables. L'oeuvre est restée, s'est déve-
loppée, hélas ! mais le mérite des ad-
tministrés devient variable aujourd'hui.
Ce que l'on entend surtout, ce sont des
récriminations.

L'essentiel repose tìans une instance
de recours qui tranquillise et r assur e.
C'est le principe que le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil viennent d'adopter.

Il ne s'agit pas, ici, d'eau béni te de
cour, bien qu'elle soit en grand service,
mais d'un organe vivant, d'un organe
qui sera demain une réalité.

A chaque jour suffit sa peine, dit
une maxime connue.

E y a dix ans seulement, une instan-
ce de recours de oe genre passait ponr
une utopie, pour une fantaisie.

On a tape sur le clou qui a fini par
entrer.

Avez-vous remarqué, du. reste, que
les utopistes sont souvent des précur-
seurs. Leurs projets recèlent des indi-
cations précieuses. Et puis, des projets
méme extravagants prouvent tout au
tmoins que, dans notre démocratie, les
cerveaux travaillent.

Nous retenons de ces trois premières
séances du Grand Conseil une impres-
sion de retour au parlementarisme
sain et raisonné.

Peu ou point de paroles superflues.
Et , en ces heures d'arrèt, nous aper-

cevons mieux les travers et les défauts
qui viciaient la marche régulière du
Grand Conseil,

Nous expnmons le voeu , certaine-
ment partagé par tous, que notre petit
Parlement continue dans la voie labo-
rieuse qu'il a inaugurée avec la session
de mai.

Ch. Saint-Maurice.

IOLI MOGCET
Une mata amie a cueilli du muguat a mon

'intention et m'en a fait tenir un bouque t :
« Voici quelques ifkurs qui te raippelleronì
le temips — si près et si Jototata aussi , hé-
ilas ! — où , enfants , nous courions par
monts et vaux à leur recherche ! »

J' avoue que fl eurettes et billet m'ont pro-
fondément ému. Malgré ks soucis et les en-
nuis de d'heure — qui n 'en a pas son lot ?
il y a tou t de mème des gens qui ont le cul-
te de J' amitié et du souvenir. Pensar à l'a-
rni absent en allant cueillir Je muguet par-
fumé , qu 'on a sans dou te cueilli autrefois
de compagnie , c'est bien. En faire une ger-
be et Ja lui faire tenir avec un mot laima-
bJe, c'est encore mieux , n 'est-ce pas ?

* * *
Vous vous rappeJez J'anecdote du p etit

soldat breton ? Un enfant de la Bretagne
se mourait sur un ti Lt d'hòpital de Paris. On
prévint sia mère qui fut bientòt au chevet
du gars,. SLa brave femme avait apportò des
provisions du pays. « Mon petit , mon pau-
vre petit , dit-elle , en tirant de son panier
une blonde miche de pain de froment , fau t
pas te laisser perir ainsi , mange ! »

Soudain , les yeux du moribond s'illumi-
nèrent : » Oh ! mère , du pain de chez nous,
donnez , donnez ! »

Et le petit soldat que la fièv re avait rarva-
gé se mit a dévorer en pJeurant de joie un
quartier de Ja savoureuse miche.

Le minatele c'est qu 'il en revint. Mais Jes
bonnes mamans et le « pain de chez nous »
ne comptent plus leurs miracles...

Toute comparaison est boiteuse, c'est en-
tendu, et, Dieu merci, j e ne suis point en-
core moribond... Mais de palpar et de res-
pirer Jes fleurs de « son •» pays, ca vous
verse un cordial, ca vous raigaillardit : on
a plus, souvent besoin de « ca » qu 'on ne

croit, allez, quand on sent, qu'on aime et
qu 'on a souffert ! Ca peut paraìtre enfantta
aux esprits graves et aux cceurs froids,
pour lesquels tout ce iqul ne rend pas un
son métallique n'est que sentiment et fai-
blesse. Tant pis pour eux !

Jolies (fleurettes, dites-moi où se sont
éclos vos minuscudes grelots d'argent ? —
Est-ce ¦« Sous-Veillen », parmi iles fayards
et Jes tilleuls à la Jeune f rondaison ? — Se-
rait-ce auprès des chàtaignenaies des, «iCom-
basses » ii — Ou bien avez-vous fleuri dans
Jes 'taftlis qui bordent les vignes du « Fon-
d'énant » ?

Qu'importe, d'aiMeur$ ! Vous venez d'en-
droits qui me sont AoUfOurs faimiliers, et dont
Se connais des moindTas reooins. Vous m'ap-
por.tez de salut délicat et tfrateimeli du
vieux iterroir nata! dont le printemps acfoève
en ce moment ila splendide décoration.
N'est-ce point assez i?

En me grisant de votre sujbti! parfum,
fj 'oublie presque le diamin parcouru depuis
le temps où, en compagnie de mes condis-
ciples, je montais là l'assaut des pentes que
vous embauimiez et d'où nous revenions les
mains pleines.

Vitae.

€N ATTRAPE-NIGADDS
Les auteurs de l'initiative dite de crise

espèrent fermement capter les suffrages
de nombreux citoyens en leur faisant ac-
croire que le but de celle-ci est de lutter
efficaoement con tre la crise et d'apporter
notamment un soulagement immédiat et
profond aux gens de conditions modestes.
C'est l'Etat federai, au moyen de ressour-
ces financières qui nagent encore dans les
nuages, qui sera investi de cette mission ;
c'est lui qui sera ehargé de nourrir et vé-
tir les pauvres, de g'̂ rnir Pescarcene dea
artisans et des gagne-petit, de remplir
comme par enchantement les caisses pu-
bliques et privées, de répandre partout
l'abondance et le bien-ètre là où s'éta-
laient la misere et le désespoir.

Mais pour réaliser des tàches aussi pro-
videntielles , l'Eta t sera contraint de dis-
poser de ressources fantastiques. Son re-
venu ordinaire ne suffisant plus, depuis
longtemps, à couvrir les dépenses couran-
tes et indispensables, il va ètre oblige de
frapper le contribuable suisse de nou-
veaux impòts , beaucoup plus lourds, beau-
coup plus écrasants que ceux sous les-
quels il plie déjà aujourd'hui. Comme cet
appoint sera largement insuffisant , étant
donne le marasme grandissan t des affai-
res et le ralentissement progressif de la
vie économique , l'Etat, de plus en plus
surchargé, dovrà recourir à l'ultime mo-
yen des collectivités aux abois , il devra
se résoudre au remède pire que tous les
maux : l'inflation , la dévaluation de no-
tre monn aie.

Qu 'en résultera-t-il , fatalement ? Tan-
dis que des speculatemi anonymes s'en-
richiront à nos dépens, les salariés ver-
ront le prix de la vie hausser à une allu-
re verti gineuse , sans que leurs revenus
suivent, memo de loin , cette course vers
l'ascension. Les épargnants , les bénéfi-
ciaircs de polices d'assurances qui avaient
dans un louable esprit de prévoyance, mis
sou par sou de coté, pour faire face aux
inconnues de l'avenir et assurer à leurs
familles un minimum de sécurité , tous ces
braves gens verront fondre comme neige
au soleil ces économies si laborieusement
constituécs. Cette lamentable déperdition
de valeurs ne serait pas la conséquenco
la moins tragique du succès de l'initiative
de crise : elle porterai t un coup mortel à
l'épargne suisse et détruirait les dernières
réserves accumulées par l'esprit de pré-
voyance. Le produit des impòts s'étant
rapidement tari à son tour , l'Etat, égale-
ment ruiné , ne pourrait qu'assister en té-
moin impuissant à la ruine totale de la
fortune nationale.

Et c'est là , entendez bien , ce qu'on ose
nommer le bon moyen de lutter contre la
crise ! Pour ranimer le malade, on com-
mencé par le saigner à blanc ! La belle
opération que voilà ! Mais les auteurs dc
rinitiative semblent bien se moquer des
conséquences inéluctables qu 'aurait le
triomphe de leur funeste entreprise. Pour
eux , l'essentiel n'est pas de soulager, pour
quelques semaines, avan t la ruine totale
et irrémédiable, les malheureux qu 'ils ten-
tent d'aveugler de leur mirage. SLeur in-
tention est à la fois beaucoup plus égol3te

et moins généreuse. SUs visent tout simple-
ment au chambardement de nos institu-
tions démocratiques et à la désorganisa-
tion de notre regime économique en vue
de s'installer confortablement sur les
fauteuils du pouvoir. SLes cris de détresse
des miséreux les laisseront indifférents,
lorsqu'ils seront parvenus au pinacle. Ex-
ploiter la candeur dos une, le méconten-
tement des autres, l'amertume de tous
pour servir leurs ambitions, voilà la for-
mule.

Mais elle coùterait trop cher au peuple
suisse, le jour où elle devrait ètre appli-
quée. Elle lui coùterait ses dernières res-
sources, son avenir, son existence mème.
SLe peuple suisse dira, le 2 juin, qu'il ne
veut pas se laisser mourir par persuasion !

Dans sa réponse à la suggestion du Co-
mité d'action pour combattre la crise éco-
nomique de constituer une commission
d'enquète chargée de déterminer « d'où
est partie l'attaque contre notre monnaie
au début du mois d'avril, partan t qui as-
sume la responsabilité du danger auquel
est exposé le frane suisse? » le Conseil fe-
derai met une large part de cette respon-
sabilité sur l'initiative de crise :
¦«A coté des facteurs connus '(comme par

exetmple la situation óconornique et finan-
cière generale, le cours des action?, de ban-
ques) qui influencent détfavonabJement, la
penspective de da votation sur l'initiaitive de
crise a incontestaiblement pouir effet, écrit-
ifl, d'inquietar la population. Preuve en est,
par exemple, le fait que les aittaques contre
le florin , qui fut l'obrjet de da spéculation
taterniaftionaile de da méme manière que k
(frane suis5s, ont cesse deputo quelque temps
déjà .

La Banque nationale assalire qu'elle pout
étabddr par les articles quotidiems de la
presse étrangère ou par les éorits qui lui
parviennent de l'étranger qu^à l'étnanger d'o-
pinion règne et se propage, que la votation
du 2 futa deciderà de la question 'du main-
tien du frane_ suisse à la parité-or. Cette
opinion de l'étranger a facilité la spéculation
internationale lors de ses dernières attaques
contre le frane suisse.

... Si nous repoussons, jus qu à nouvel avis
la piroposition d'une commission d'enquète
speciale, c'est parce que Ja Banque natio-
naie par son actirvité iquottdienne est placée
pour se rendre compte de toutes les, machi-
nations des spéculateurs contre de frane
suisse et cas 'échéant, pour constituer les
dosriers qui Jui penmettront , une fois que
les dispositions pénales seront en vigueur ,
de livrer Jes déltaquants aux autorités pé-
nales (fédérales. »

Cette lettre, qui marque nettement l'o-
pinion du Conseil federai ct de la Banque
national e sur les conséquences monétai-
res de l'initiative de crise, vient à SOD
heure , car, pas plus tard que lundi soir, M.
Grimm , répondant dans la « Berner Tag-
wacht » aux protestations du comité de
l'Association suisse de3 banquiers, écri -
vait ceci : « J'ai établi simplement , d'ac-
cord avec la Banque nationale et le chef
du Département federai des finances, que
la question monétaire n'avait aucun rap -
port avec l'initiative de crise. »

Les tours de passe-passe n'ayant pas
réussi , les promoteurs de l'initiative ont
recours aux mensonges. Tous les moyens
leur sont bons évidemment pour tromper
l'opinion, ti est peu probable cependant
que célle-ci se laisse prendre à ce piège
grossier.

LES ÉVÉNEM EMTS
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Hitler a parie
Le Fuhrer pacifi que

SLe discours qu'a prononcé hier soir, au
Reichstag, le chancelier Hitler , était at-
tendu avec lo plus vif intérèt.

Quelles perspectives ouvrirait-il ? Ré-
vélerait-il de nouvelles manoeuvres pour
séparer la France de l'Angleterre ? ou re-
trouverait-on l'atmosphère électrique de
la visite Simon à SBerlin ? Le fosse s'ap-
profondirait-il encore entre la France et
l'Allemagne, rendant impossible tout con-
tact direct entre les chancelleries des
deux pays ? La stabilite du continent se-
rait-elle assurée ou compromise ?

SLe Ftihre r n'a pas seulement entendu
definir sa politique. Il a voulu la justifier.
C'est pourquoi son discours a dure plus
de deux heures. C'est aussi la raison pour
laquelle il a été conduit à critiquer l'atti-
tude de ses partenaire s, notamment de la
France, dans la question du désarmement.
Critique qui pour étr e modérée dans la

forme et le ton, nen laisse pas moins per-
cer l'amertume.

L'argument en est connu : « les Alliés,
dit l'Allemagne, exigèrent à Versailles le
désarmement du SReich, afin de facilitei
le leur. SMais ils ne tinrent pas leur pro-
messe : ila róarmèrent. L'Allemagne dé-
sarmée se tient donc pour déliée de tout
engagement, elle a proclame la conscrip-
tion et y procède. »

De fait, avant la séance, qui fut ouver-
te en présence de 869 députés par une
harangue du président de l'assemblée, le
genera! Gcering, qui souhaita la bienvenue
aux huit députés de la Sarre, qui parti-
cipaient pour la première fois aux travaux
du Reichstag, évoqua ensuite la mort dn
maréchal Pilsudski et associa l'assemblée
au deuil de la nation polonaise, le Conseil
des ministres s'était réuni et avait fixé
les dispositions qui doivent ètre prises en
vertu de la loi de constitution de l'armée
allemande, promulguée le 16 mars. La du-
rée du service actif de l'armée, la marine
et l'aviation a étó arrètée à un an.

Pleins pouvoirs sur toutes ces forces ont
été donnés au Ftihrer.

M. Hitler n'avait pas la tàche facile. Car
il entemd piacer l'égalité dans le cadre de
la sécurité.

Égalité ? SLe Reich en pose le principe
dans tous les domaines. Militaire d'abord.
L'armée allemande sera l'égale de celle des
autres nations ; gràce à elle, la voix de
l'Allemagne peserà dans les discussions
internationales autant que celle de n'im-
porte quelle grande puissance.

SLa prétention de l'Allemagne ne parait
pas exagérée si elle doit obtenir l'égalité
effective. Mais celle-ci trouvera sa réalisa-
tion tonte naturelle le jour où le Reich
n'inspirerà plus de méfi ance. Ce jour-là,
on n'aura plus aucune raison de se grou-
per, de se concerter à l'avance avant d'a-
border le partenaire craint.

Cette crainte pourrai t étre levée par
l'organisation de la sécurité. C'est là que
M. Hitler fait des propositions dont plu-
sieurs paraissent vraiment construotives. D
n'a pas seulement répété avec force que
l'Allemagne veut la paix, qu'elle en a be-
soin pour sa réliabilitation économique,
que toute guerre détruirai t jusqu'aux
fruits de la victoire ; il a répété qu'aucu-
ne question territoriale ne le séparai t plus
de la France. Surtout, il a déclare que les
clauses territorial es des traités seraient
respctées.

lei, le Fuhrer eut un mot aimable pour
notre pays :

« Si do telles difficultés , dit-il , n'exis-
tent pas entre l'Allemagne et la Suisse,
qui , dans uno grando proportion , est alle-
mande , c'est simplement parce que l'indé-
pendance et l'autonomie de la Suisse sont
un fait et parce que personne ne doute
que son gouvernement no soit la vérita-
ble expression legale de la volonté popu-
laire. »

Une allusion à la question autrichienne,
par contre , a profondément désillusionnó
la presse viennoise.

Reste la question des armements. Là
encore , on remarqué l'acceptation d'un
plafond general de limitation , d'une con-
vention aérienne , de la suppression dea
annos les plus offensives , de l'interdiction
du bombardement aérien dans les zones
non militaires. Ici, l'Allemagne veut se ga-
rer ; elle cherche une protection contre la
menace de l'aviation soviétique. Dans les
questions navales, elle ménage l'Angleter-
re. M. Hitler irait jusqu 'à la suppression
des sous-marins ot il ne soufflé mot des
colonies .

Quant aux pactes, M. Hitler s en défie
lorsqu'ils sont multilatéraux. Ne vaudrait-
il pas mieux localiser les conflits plutòt
que les généraliser ? L'Allemagne s'en
tient aux accords bilatéraux. Elle en a
conclu un avec la Pologne, elle est prète
à en concluro avec la France. Locarno
reste pour M. Hitler l'instrument le plus
précieux de la sécurité européenne. Aussi
ne faut-il pas y toucher.

SLe discours du Fuhrer contient à cet
égard un avertissement sérieux. Locarno
peut ètre compromis par d'autres arran-
gements : le Reich le respectera dans la
memo mesure que les autres signataires.
L'allusion est claire. Il s'agit du pacto
franco-soviétique. Or, l'Allemagne se croi*
visée par les armements soviétiques et
par les menées de Moscou. SLe passage on
le Fiihrer oppose sa doctrine au bolché-
visme est remarquable. Il s'agit de la eé-
curité du Reich. Sur ce point aussi M.
Hitler reclame l'égalité de traitement.

SLa conversation reste-t-elle possible ?



•Vteiblement le Fuhrer désire la poursui-
vre. U veut rassurer l'opinion inquiète,
mais sans sacrifier les points essentiels de
aon programme. lì en résulte un ton con-
itradictoire, parfois amer, parfois oonci-
liant, qui recueillit, on s'en doute, les ap-
plaudissements de l'assemblée et de la
rue.
Quelles seront les répercussions de ce dis-
oours ? On le verrà déjà à la Chambre
des Communes anglaise, anjourd'hui...

* * *

L'impressici?
SDes consultations officieuses ont eu

lieu en fin de soirée, mardi, à Londres,
entre les membres du Cabinet anglais au
sujet du discours du chancelier Hitler. Ce
discours a fait l'objet d'un nouvel exa-
men ce matin au Conseil de Cabinet.

SII n'a soulevé j usqu'ici à Washington
que peu de commentaires. L'impression
generale des milieux officiels américains
est qu'il n'apporte guère d'élément nou-
veau. On espérait que le Fuhrer ferai t un
geste de paix, et l'on regrette d'ètre ame-
no à constater que ses déclarations lais-
sent la position de l'Allemagne peu défi-
nie et n'apportent pas un programme
oonstructif pour la consolidation de la
paix européenne.

On estime qu'en offrant de discuter un
pacte general de non-agression, l'Allema-
gne aurait donne le meilleur gage de ses
intentions pacifiques. Or, non seulement
cette offre n'a pas été faite, mais de plus
l'attitude prise à l'égard de la Lithuanie
est considérée comme décevante surtout
eu égard au fait que le problème de Me-
mel est un de ceux qui sont les plus pro-
pres à envenimer la situation en Europe.

Mème note, ou peu s'en faut dans la
presse francaise et italienne.

SPour les journaux allemands, évidem-
ment, et pour certains organes anglais, le
discours du Fuhrer est un appel passion-
ine pour la paix, que les nations doivent
entendre et accueillir dans l'esprit dans
lequel il a été fait.

That is the question !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IM I»

Audiences pontificales
Le Pape a recu les pèlerins anglais, les

évèques, les abbés bénédiotins et les pré-
lats anglais résidant à Rome. Après avoir
donne en anglais la bienvenue aux per-
sonnes présentés, le Pape a prononcé une
brève allocution dans laquelle, après avoir
fait allusion à la canonisation des saints
Fisher et Thomas More, il a souhaite quo
l'Angleterre soit la première à jouir des
bienfaits des nouveaux puissants interces-
seurs, et a ajouté :

Nous sommes heureux de 'rappeler à votre
souverain, en des circonstances si solennel-
ies pour vous et si consolante pour nous
Sci, les fètes qui ont co'incidé avec de labile
de son couTonnement.

En donnant sa bénédiction à l'épisco-
pat anglais, à tout le pays et à tous
ceux qui le gouvernent, le pape Pie XI
a dit qu 'il donnait « une bénédiction spe-
ciale pour que ce grand pays accomplis-
se toujours efficacement la mission de ci-
vilisation et de paix que la Providence,
semble-t-il, lui a confiée quand elle lui a
donne une aussi grande partie du monde
à gouverner ».

* * *
Adressant la parole à 150 pèlerins al-

lemands de Munich , Cologne et Fribourg-
en-Brisgau, venus assister à la canonisa-
tion des martyrs anglais Thomas More et
John Fischer, le pape a dit que les temps
sont critiques et que d'autres seront ap-
pelés à subir le martyre. « Non pas le
martyre du sang, peut-ètre, a ajouté le
Souverain Pontife, mais le martyre de la
vie, qui est occasionné par les entraves
que l'on apporte à l'accomplissement des
devoirs dictés par Dieu et par l'Eglise. »

Le pape a termine par des paroles de
confiance et d'espoir en l'aide de Dieu.

Horrible mort d'un minotier

M. Edmond Tichot s'était rendu chez
son pére, propriétaire du moulin de Pon-
tour, commune de Gensac, France, lors-
que, en pénétrant dans l'immeuble, il se
trouva en présence d'un horrible specta-
cle. Les débris d'un corps déchiqueté j on-
chaient le sol. Les bras, les jambes, la tè-
te avaient été projetés dans tous Ics sens.
Enfin le tronc baignait dans une enorme
flaque de sang.

On se rendit rapidement compte que la
victime n 'était au tre que le propriétaire
du moulin. Aucun témoin n 'était présent
au moment do l'accident , mais on suppo-
se quo M. Tichot a dù vouloir romettre
en place une courroie et que l'échelle sur
laquelle il était monte ayant glissé, le
malheureux tomba sur un arbre de trans-
mission qui l'cntraina et le broya.

La destruction des icebergs
SLes icebergs, memo les plus grands,

comme celui auquel se heurta le < Tita-

nio », il y a 23 ans, peuvent ètre détruits,
gràce au « thermite ». C'est un mélange
d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium.
H développe une temperature de 2000 a,
3000 degrés C. Il suffit de déposer 50
kg. de thermite sur un iceberg pour que
la temperature élevée y decompose l'eau.
L'hydrogène explose et l'iceberg devient
pareil à un volcan en éruption. D'abord
rouge, passant ensuite à d'autres cou-
leurs, il disparaìt bientòt. SESin avril et eu
mai, la brigade américaine dite des «des-
tructeurs d'icebergs » anéantit de cette
facon 624 icebergs près de Terre Neuve.

NOUVELLES SUISSES
OfO«OCC»'

Accident d'aviation : un tue
Deux avions de l'école d'aviation mi-

litaire de Dubendorf sont entrés en colli-
eion à une altitude de quelques centai-
nes de mètres. L'un des appareils, pilote
par le lieutenant Heller, s'ócrasa au sol,
sur un petit champ dans le village. Le
pilote fut tue sur le coup. Il n'y eut pas
d'autres victimes. L'autre appareil bien
qu'endommagé put descendre en voi pia-
ne et capota à l'atterrissage près de
Gfenn.

SLe lieutenant Daniel Heller, né en
1912, était domicilié à Berne. Il était étu-
diant ingénieur, incorporò à la Compa-
gnie d'aviation 4 et actuellement à l'éco-
le de pilotes de Dubendorf.

Celui qui dépendit Lucchini
M. Jule-Louis Vannod, gardien-chef à

la prison de Saint-Antoine, à Genève,
vient de donner pour le ler juin sa démis-
sion qui a été acceptée par le Conseil d'E-
tat « avec honneur et remerciements pour
les services rendus ».

M. Vannod, qui est àgé de 53 ans, est
au service des prisons genevoises depuis
26 ans. Un des souvenirs les plus vivants
que le démissionnaire ait gardé3 des lon-
gues heures consacrées à son activité est
celui de Lucchini, l'assassin de l'impéra-
trice Elisabeth, qui fut  incarcèré 12 ans
et finit par se pendre alors que, impatien-
té par les scènes violentes qu'il ne ces-
sait de faire et au cours desquelles il bri-
sait tout dans sa cellule, le directeur de
la prison, M. Fernex, l'avait puni de ca-
chot.

C'est M. Vannod qui dépendit l'anar-
chiste, quelques instants ap^e sa mort.

N0U¥ELLES LOCALES

La résolution
du groupe conservateur
du Grand Ceri eli contre

l'initiative de crìse
Les députés au Grand Conseil valaisan,

se rattachant au Parti conservateur, réu-
nis à Sion le 21 mai, ont pris à l'unanimi-
té la décision suivante :

« Considerai», que l'initiative de crise est
une manceuvre politique destinée à établir
en Suisse un regime socialiste et marxiste :

Ou'elle contient des promesses chlméri-
ques ou dont la réalisation entrainerait la
ruine de la Confédération , des cantons et
des communes ;

Oue l'application méme partielle de l'ini—
tiative necessiterai! la création de lourds
impòts nouveaux ;

Oue ces impòts nouveaux seront décrétés
par le Parlement federai souverainement et
sans consulter le peuple ;

Oue cette compétence souveraine du Par-
lement est dangereuse (on n'a qu 'à se rappe-
ler l'impót sur les vins) et contraire à l'es-
prit démocratique :

Ou'elle crée une véritable diclatuje du
Parlement puisque celui-ci deciderà souve-
rainement de toutes les questions economi-
ques importantes et disposerà de toutes les
ressources flnanciòres du pavs ;

Ou'elle decréto la mort du fédéralisme et
son remplacement par l'Etat uni taire avec
tout son appareil bureaucrati que et centrali-
sateur :

Quelle trompe le peuple des campagnes
en lui laissant entrevoir un désendettement
et une situation meilleure , tandis qu 'elle ag-
graverà au contraire la position économi-
que du paysan et l'entrainera dans la mi-
sere generale en provoquant la banqueroute
de l'Etat :

Les députés, à l'unanimité, décident : de
repousser l'initiative de crise, et d'agir
énergiquement auprès des électeurs pour
que le vote du 2 juin préservé la Suisse
d'une catastrophe. »

Le Président du Groupe.

Attention au pie£e
On nous écrit :
Le 2 juin prochain , le peuplo suisse do-

vrà se prononcer sur l'initiative do crise.
Les promoteurs de ce projet de ban-

queroute mènent campagne avoc un
acharnement ct un luxe de moyens signi-
ficatifs.

Ne s'agit-il pas pour eux, en effet , de
réaliser lour fameux « pian de travail »
en socialisant notro economie nationale
SLe pouvoir, qu 'en novembre 1918, ils
n'ont pu conquérir par la force , ils ten-

tent de l'obtenir aujourd hui par la rase.
Pour atteindre leur but, il est nécessaire
d'égarer les citoyens en les trompant sur
leurs véritables intérèts et sur ceux su-
périeurs du pays tout entier. Cette tà-
che ne leur semble pas impossible. Habi-
lement, ils ont su choisir leur heure. Qua-
tre ans de crise et le3 douloureux sacri-
fices qu'elle impose à chacun ont dù suf-
fire, estiment-ils, à ébranler la résistance
morale de la nation. SLes promesses mer-
veilleuses qu 'ils font miroiter aux yeux
des citoyens, ils savent aussi bien que
personne qu'elles sont pratiquement ir-
réalisables. Mais qu'importe I Séduit par
le mirage qu 'on lui fait entrevoir, le peu-
ple suisse n'apercevra pas le piège qu'on
lui tend.

En fait, il n'en sera pas ainsi. L'impor-
tance de la votation du 2 juin prochain
n'est mise en doute par personne. L'ave-
nir du pays est l'enjeu de cette lutte. Si
le Valaisan est capable de nobles en-
thousiasmes, il n'ignore pas non plus la
valeur de la réflexion et de la prudence.
Il n'est pas aisé de lui en faire accroire.
Avant de se prononcer, il tiendra d'ail-
leurs à se documenter à fond et ne lais-
sera pas échapper l'occasion unique qui
s'offre à lui de le faire en assistant di-
manche prochain , 26 mai, à 15 heures, au
Casino-Etoile, à Martigny, à la conféren-
ce de M. le conseiller federai Pilet-Golaz,
sur l'initiative de crise.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Homologations. — Le iConseil d'Etat ho-

mologue : 1) le .règfameiit concernant la pà-
tere et ile rarnassage de la litière 'dans les
pàturages boisés du consor.tage de Wasen,
'R.i>ed-Britgue ; 2) les statuts du syndicat
'd'élevage du bétail de la commune de Ver-
naimièige ; 3) Jes statuts, de la Société de
laiterie de St-Luc, de siège social à St-Luc ;
4) iles statuts de Ja Société de laiterie de
Sirciplou-village, de siège social à SimpJon-
Village.

Démissions. — JJ accorde Jes, démissions
sollicitées : 1) par M. Adolphe Locher, eom-
uie conseiller ooniimunal de iBnatsch ; 2) par
M. Mois, Venetz, connine eonseiler commu-
nal de Saas-Cnund.

Hòtels. — Il est accorde : a) à la S. A. du
Motiitana-Palace, l'autorisation de modifier
l'enseigne de son établisseiment « Monbana-
Palace » en « Hotel iBellevue » ; b) à MM.
Lorétan et Cie, à Grams, l'autorisaition de
modifier l'enseigne de leur 'établissement
« Hotel 'Rhodania » .an celle de « Grand Ho-
tel Rfhodamia » ; e) à M. Jean iBaddinger, à
Yverdon, .le transfert à son nom de la coii-
oessiion pour l'exploitation de l'hotel Atlan-
ta , à Montana.

Avocats. — Ensuite d'exaimens satisfai-
satnts , ili est déliivré^Je diplòma d'avocat à
MM. Rap hael Coquoz, à Marf igny-ViJle ,
Alois Morand, de Martigwy-Combe, à Lau-
sanne, Adrien de 'Riedimatten, a Sion, Pier-
re Tabin, de Grimentz, à Sierra.

Médecin-dentiste. — M. Pierre Burgener,
à Sion, porteur du diplóme federai suisse de
médecin-clnnurgien-dentiste, est autorisé à
pratiq uar l'art dantaire diam s le canton du
Valais.

Exproprlation. — Il est accorde à Ja com-
mune d"Hérémence la déclaration d'utilité
publique quelle sollicité pour l'expropria-
tion des terrains nécessaires : 1) à ia oonn.-
truction : a) d'un bàtiment communal en La
JocaJité d'Hérémence ; b) d'un chemin de
'na'ocord'ement, dit de Sourrayr ; 2) & Ja réfec-
tion du chemin de iMàche^Riod.

'La commune diBérémence est autorisée à
prendre possession imimédiate de ces ter-
iraims.

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 22 mai

Présidence : Dr V. Petrig. président

Oette troisième séance de la session n'au-
ra rien non plus de bien special à son ac-
tif. Cornine ses deux devancière s, elle fut
d'une monotonie et d'une tramo.milite ire-
uiarqu ables ; elle causerà peut-ètre de la
déception pour ceux qui sont constamimcnt
ià l'adfOit d' meiide.nts et qui voudraient des
nouveltes sensationnelles à mettre en mam -
ichettes.

On est aussi devenu un peu moins loqua-
ce. Sous ce rapport, ile pay s n'y perd rien
surtout lorsqu'uiie séance aohevée on en
peut dire qu 'elle a permis d'accomplir du
bon trarvaiJ.

Après l'assenm'eintati'Oii de M. Henri Dé-
fago, député-suppléant du district de Mon-
they siégeant pour la lère fois on reprit, à
l'articie 13, l'examen du
Décret sur les recours en matière fiscale

Riap'porteurs : MIM. Marcel Gard et R.
Lagger.

La lecture, dams les deux Jangues , du
message dai Conseil d'Etat , du rapport de
la Commission ainsi que des articl es, exi-
gea plus de la moitié de la matinée. 11 n 'y
eut qu 'une seule imtervemt ion , celle de M.
Praz qui, ©royaiit que ce décret modifié
une Joi , demand a si la cliose éta it  bien ré-
gulière et s'il ne fallait pas Sioumcttre le dé-
cret au vote populaire. M. Escher répondit
.ti u 'id en seira fai t ainsi.

Le décret fut  donc accepté auree Ja clause
d'urgenee proposée pair M. le conseiller
d'Eta t Escher, ceci afin 'que Ja votation po-
pulaire puisse avoir lieu dans le courant du
mois, de juin {em manie temps que l'in itiati-
ve pop ulaire sur la législation fisoale) et
qm'e.n cas de son acceptation il puisse rece-
voir son application à partir du ler j uillet
tal que prévu.

— L'examen du second ob'.iet à l'ordre du
jour ne fut  pas un suijat qui parut animcr
passiomnément le Gnatnd Conseil.

Cast Je décret sur la
Défense passive de la population civile

contre iles attaqué s aériennes.
Rapporteurs : MIM. M. Pellissier et A. Ba-

cher.
Voici l'essentiel du message du ConseiJ

d'Etat sur cette question :

Dans une guerre future ,il est à prévoir
que les attaiques aériennes constitueront le
mode d'agression le plus fréquen t comme
aussi Je plus iredoutable. La complextté de
l'anmement moderne exige une participation
non seulement de l'armée mais ancore de
tout l'arrière du pays. Jl faut donc pren-
dre toutes las mesures de protection de la
popuLaition civile contre les attaqués aérien-
nes.

Le Conseil federai a d'ailleurs, impose cet-
te obligation à tous iles cantons, et il a cons-
itiitué une commission de 9 membres portée
ensuite à ilo pour étudier catte importante
question. Le 26 danivier 1934, le chei du
(Bureau 'federai d'études vint à Sion ponr
examiner les mesures à prendre concernant
le canton du Valais. A catte conférence qui
fut présiidée par M. Escher , chef du Dépar-
tement militaire , prirent part les trois com-
tnandants de placa du can ton et Jes repré-
sentants des principales localités,. .Une com-
mission cantonale valaisanne de 7 membres
fut inslttuée ensuite, iaiquelle entreprit im-
médiatement l'étude pour la mise en appli-
cation des noimbreus<e<s conditions et règle-
mants axigés par la .Commission federale.

Le projet de décret en .ques t ion est donc
base uniquement sur les prescriptions et or-
donnamees, fédérales.

Le décret charge en' outre le Conseil d'E-
itat de nommer une commission pour la pro-
tection aérienne.

11 est presorit aux communes l'obligation
de consignor les mesures prévues, sur un
pian loca1! secret. L'achat des appareils de
protection est soumis au contróle de ia
Confédération. Un crédit de 28,000 fr. est
nécessaire pour ta mise en application de
cas nouvelfes mesures.

Considérant la situation 'internationale ac-
tuelle, le Gomseil d'Etat estimé donc que
cette onganisation est pleineiment justifiée et
il prie en conséquenee Ja Haute Assemblée
d'approuver Je projet de .décret présente.

La Commission, pair 1 intermèdia ire de
ses rapiporteurs partage pleinement les opi-
nions de principe émises par le Conseil
d'Etat et propose d'entrée en matière avec
quediGues petites modifications ou adjonc-
itions d'ordre secondaire.

M. iEvéquoz attira l'attention sur les con-
séquences financières qui déoouleront de ce
décret. IJ craint iqu 'on dépense beaucoup
d'argent dans cette affaire sans qu 'il en ré-
sultat un bénéf ice plus ou moins immédiat.
11 voudrait, autant que possible, que l'on
évitàt des abus dans Jes questions d'iaidmi-
nistration et dans l'application des ordon-
mances fédérales. L'orateur prie aussi le
chef du (Département militaire de fourn ir
certómes explioaitions à ce suiet.

M. Pellissier, rapporteur, répond à M.
Evéquoz, 'justifiant le poin t de vue de la
commission et rassurant que l'inspection et
la surveillance dm 'matériel ne seront pas de
itrop grosses charges.

M. Escher rend attentif M. Evéquoz qu 'il
s'agit de l'exécution d'une ordonnance fede-
rale devant laquelle nous devons nous in-
clinar inéluctaiblement.

M. Couchepin voudrait savoir si le com-
merce des maisques contre les gaz n'est pas
libre, car ensuite de J'articte 9 qui prévoit
que l'achat de .matérial ou des appareils de
protection est soumis au contròie de Jia
Confédération , la chose peut prétar à des
doutes.

M. Pellissier lui fait remarquer que ie
commerce en question est interdit : chaque
commercant qui voudra -vendre des màs-
ques ou autres appareils de ce genre, devra
èrre détenteur d'une autorisaition de la Con-
fédération.

L'articie 10 prévoit notamment qua Jes
frais de protection aérienne sont à Ja char-
ge de la Confédération, du canton et des
communes. Sont à la charge de la Confédé-
naition Jes prestation s prévues aux articles
5 et 6 de l'arrèté feder ai du 29 septembre
1934 ; sont à la charge du .canton , les frais
de la commission cantonale, Jes frais d'ins-
truction pour Jes moni tour s cantonaux , l'a-
chat du miaitérial d'enseignement et la sur-
veillamce des mesures prescrites dans cha-
que localité.

Un subside ne dépassant .pas Je 25 % sera
verse par l'Etat pour l'achat du matèrieJ de
protection dans, Jes communes.

M. Meyer propose de fixer le crédit can-
tonal à fr. 5000.— au Jieu de 28.000 — pro-
posés par la commission et le ConseiJ d'E-
tat. L'orateur ne voit pas la nécessité d' af-
fectar un si gros montant à ce but. M. Es-
cher lui démon.tre é'oquemmeu t que le
cliiffre em question n 'a rien d'exa géré et
qu 'il constitue un minimum indispensable.
Lai proposition de M. Meyer mise aux voix
est repoussée et le décret est vote avec la
olause d'urgenee, en conformité das ordres
recus de 'Berne.

IM. Mathieu conteste cette urgance. M. Es-
cher doit lui exposer les, motifs qui militent
pour cette clause d'urgenee, laquelle est
légatlemant votée à l'unanimité , moins la
•voix de M. Mathieu.

Le décret est aussi vote en seconds dé-
bats.

Sur la demanda de M. de Stockalper , le
vote sur d'initiaitive fiscale est renvoyé à
..deiniai.n j eudi.

Taxe d'exemption du service militaire
Rapporteuir s : MM. Adrian Vérollet et L.

Meyer.

R e p r é s e n t a n t  G e n e r a l

W. Brandii & Co., Berne,
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D'après O'aTticle 126 du règlement d'exé-
cution de la loi federale sur la taxe d'e-
xemption du service militadre, les cantons
ont l'obligation de mettre leurs ordonnan-
ces d'exécution en harmonie avec les pres,-
criptions nouvelles.

Le règlement federai pose 3 règles prin-
cipales : a) Le calcul de la taxe complarnen-
ftaire sur Ja fortune est base pour tous les
contribuables sur l'étfltt de celle-ci au lar
Ianvier de l'année de .taxe. Pour .tous le»
contribuables égalemen t, la taxe complé-
imentaiire sur Je revenu, soit principalement
de produit du .travail, est calculée sur celui
de l'année précédant l'année de taxe ;

b) Les hommes 'an àge de servir en élite
ou en landwehr, mais versés prétnaturément
dans le landsturm ne seront plus astreints
qu 'au paiement da Ja moitié de Ja taxe, à
condition d'avoir pris part iaux inspections
et aux exercices de landsturm ;

e) Avant de former un recours à l'instan-
ce cantonale, les contribuables pourront
adresser à Ja commission de distric t une
•reclamation à l'occasion de laquelle ils pour-
ront ètre entendus.

L'adoption du décret .régularisera la si-
tuation actueJle et donnera au contribuable
plus de gara ntie pour sa taxation.

On vota donc le décret sans débats con-
tradictoires .

Le Congrès
de Jeunesse catholique

da 16 juin à Siop
((Comm.) — L'Action Catholique, « plus-

chère à Sa Sainteté Pie XI que la prunelle
de ses yeux », comme il J'a dit, prend son
essor en Valais. Les jeunes, effrayés de
voir à quel point le vra i esprit chrét ien flé-
chiit dans Jes rapports entra particuliers .aiuv
si bien que 'dans la vie publique, désireux
de revivifiar cet esprit en eux et autour
d'eux par Je don de soi, s'unissent pour
étudier et pour iréaliaar ce but : jétablix
l'enseignement de Jésus-Christ comme ba-
se effectirve de Jeur vie en eux-mèmes, dans
leurs famille s, diatns leurs métiers, dans, la
communauté, partout.

Après l'effort obscur et modeste de cha-
cun dans Je carole de sa paroisse, après les
joumées régionales où Jes militants s'unis-
sent à ceux des paroisses enivironnantes
pour un tratvaM d'étude et de iréailisation, le
Congrès triennali est la manifestation com-
mune où chacun vient fémoigner publique-
ment son appartenance au mouvement
d'Action catholique, sa volonté de se donner
et de se dévouer pour faire naiyonner l'es-
prit du Christ. C'est comme témoignage 'que
le Congrès du 16 juin prend son importan-
ce, mais ce doit étre le témoignage d'une
volonté profonde et bien ancrée.

La journée du Congrès s'ouvrira par une
messe pontificale sur Ja Pianta avec béné-
diction du nouveau 'drapeau de J'A. C. J. V.

Un cortège eonduira ensuite Jes partici-
pants à Valére où ils pique-niqueront.

L'après-midi aura Jieu l'assemblée gene-
rale où prend ra la parole M. André Debray,.
avooait, président general de l'Association
catholique francaise. Jeune catholique en-
thousiaste, il nous apporterà Je salut de la
jeunesse de Firance, il nous dira les difficul-
tés qu 'eMe rencontré dans sa .tàche, les es-
poirs qui la soutienment.

Les participants deseendront ensuite à la
Pianta pour écouter les chceurs parlés et
assister à 'la bénédiction du Très Saint Sa-
crement qui terminerà la manifestation.

Oue tous ceux qui patrtagent notre idéal
de jeunesse joyeuse dans le don de soi et
le dévouement et veulent manifester leur
désir de revivìfier en VaJais tes valeurs
chrétiennes en profond accord avec l'Egli-
se, s'unissent à nous le 16 j uin pour que oe
Congrès soit un « témoignage » vrai et im-
posant.

La route sanglante
Un motocycliste qui circulait à vive al-

lure a renversé un piéton dans le village
de Magnot et l'a atteint grièvement. SLe
blessé, M. Joseph Roh , a été conduit à
l'hópital de Sion dans un état alarmant.
Il souffre d'une fracturé du cràne.

* * *
Vers 18 h. 45, mardi, à Vernayaz, à

proximité de l'hotel Victoria, un jeune
homme de Collonges, M. Pochon, a été
heurté par une auto et violemment pro-
jeté contre le trottoir. Il a été transpor-
té à la clinique de Martigny, après avoir
recu les premiers soins du Dr Gillioz , de
Martigny. Il souffre de contusions au vi-
sage, et d'une commotion assez forte. Sa
bicyclette est fortement endommagée.

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué au canton

du Valais, 43,460 fr. au maximum pour
frais de travaux de défense et de reboi-
sement au lieu dit « Obergestelergalen >

en pulvér isat ions



L'ANGLETERRE RÉPOND AU DISCOURS D'HITLER
Gros incendiés Le gel en Argovie Les cols obstrués |

commune d'Obergestelen (devis, 65,000
francs).

Festival de St-Glngolph

Le Comité d'organisation informe les
sociétés qui désireraient demeurer à St-
Gingolph après le départ du train, que
deux cars seront à leur disposition à par-
tir de 23 heures et durant la nuit, à prix
modiques et à destination de Monthey ou
au delà. Musiciens et visiteurs, profitez-

L'ouverture des cols à la circulation

Le col des Montets, sur la route Marti-
gny-Chamonix, a été ouvert à la circula^
tion.

Par contre les abondantes chutes de
neige qui se sont produites cet hiver dans
les hautes alpes obstruent actuellement
encore la plupart des cols, entravant ain-
si le tourisme international. SLe Touring-
Club Suisse, préoccupé de cet état de
choses qui se prolonge de facon inquié-
tante, a décide de collaborer avec sa sec-
tion automobile valaisanne aux travaux
de déblaiement du Col du Simplon, sans
contredit le plus important passage al-
pestre, en soutenant fi nancièrement les
efforts des autorités compétentes en vue
de son ouverture aussi rapide que pos-
sible.

BOUVERET. — (Corr.) — Mardi , à 10
heures, ont eu lieu les obsèques de Mme
Vve Siméon Chevallay, née Roch, décé-
dée à l'àge de 79 ans, après une longue
maladie. La defunte avait élevé une nom-
breuse famille et jouissait panni la popu-
lation de l'estime generale. C'est une fou-
le immense qui l'a accompagnée jusqu'au
cimetière de Port-Vaiate.

A ses enfants et à la famille vont nos
condoléances sincères.

ST-MAURICE. — Apiculture. — {Comm.)ST-MAURICE. — Apiculture. — {Comm.)
M. R. Heyraud fera à son rucher, dimanche
Pirochain, 26 miaf, à 14 heures, une démions,-
tration de sa nouvelde méthode d'élevage
de reine ; elle comprendra toutes les pha-
ses de l'éilevage depuis ila préparation du
cadre pour l'élaboration des cellules, jusqu'à
Jécloslon des reines.

Les apiculteurs désireux de se mettre au
courant de catte dernière nouveauté, sim-
ple et pratique, somt cordialement invités, à
cette démonstration.

LENS. — Conlérence. — (Corr.) — Di-
manche dernier Lens eut l'avantage de re-
cevoir dans ses murs M. Dellberg, député
socialiste , qui avait été invite paT Je grou-
pe socialiste, prèside par M. (Leon 'Emery
pour donnei' une conférence sur l'initiative
de crise. M. Dellberg, avec sa verve ha-
bituelle voulut taire croire aux citoyens
Lemsainds que l'initiative de crise sauverai t
le petit pay san et J'ouivrieir de l' endette-
ment qui les .ruine aotuellemant. L'initiati-
ve de cri 'je. a-t-il dit, procure un travail
rémunérateiir à l'ouv r ier, une vanta facile
des produits aux petits paysans gràce aux
subventions qui soron t alilouées pur !a
Confédération à ce sujet. Oette nouvelle
Joi d'après lui , obligera la (Confédération à
fournir le pain nécessaire aux petits pay-
sans et à l'ouvrier en versant des millions
de subsides à cet effet. 'Heureusement sa
théorie , qu 'on pourrait lappaler malsaine , flit
réfii'tée em pa.rtie par M. Fcois SBagnoud ,
ancien président . Ce brave octogénaire eut
le courage de faire comprendre aux Len-
sard s qu 'ils n 'avaient nullement besoin des
théories marxiste s pour tracer Jeurs lignes
de conduite dans la vie rèligieuse et éco-
nouni.qaie. Mous avons vu da.n s certains can-
tons ce que les socialistes ont fait  et où a
conduit leur politique. La seconde partie
du programme de M. Dellberg fut  combat-
¦tue par M. Joseph Praplan. d'Icogne, qui
fit comprendre aux aud iteurs que l'initiati-
ve de crise conduisait Je pays à la 'ruine,
car il fallai t  créer de nouveaux impòts et
que ces nouveaux impòts retomberaieiit
sur Je dos du petit paysan.

M. Leon Barde! pri t  ensuite Ja parole ea
disant que certaines fois M. Dellberg avait
raison et qu 'il était temps qua Je petit pav-
san soit secou ru par cette nouvelle loi.
mais que ses conviction s rel igieuses ne lui
permettaienf pas d'app uyer le parti socia-
liste.

M. Dellberg, avec la politesse qui Jui est
connue, voinlut détruire Jes arguimenfs, ad-
verses. Il commaiiga son exposé en disant
qua ce vieux citoyen Bagnoud (honorable
octogénaire et président de Ja conimune
pendan t 24 ans) ne savait pas ce qu 'il di-
sait, d'où protestatkms de l'auditoire . M ,
Joseph .Bagnoud . député . fi t  comprendre au
coiifé ircncier socialiste que les Len sards
pouvaient encore Jui donner une lecon de
politesse. Il appuya Ses arguments de M.
Prap. lan, taisant remar quer que ilors de la
discussion de l'impót sur les vins aux
Chambre s fédérales , le mot d'ordre socia-
liste fut  d' appuyer eat impòt . Voilà de quel-
le marnière les socialistes viennent  au se-
cours des petit s paysans. Pour terminer
cette conìférence, M. Leon Zufierev rése.r-
va une surprise. Ce député , qui a été élu
par le parti agraire. crut s,outenir Ies pay-
sans en appuya.nt l'exposé de M. Dellberg
et en avancant des arguments sans aucici
fondemiemt.

Cette conférence fut survie tfivec beau-
coup d'attent ion. mais MM. Dellberg et

Par sa répartition aux bénéfices, la Mu-
tuelle Vaudoise traité l'ass.u rancc au pr ix
de revient. Th. LONG. Bex.

Le gel en Argovie

Zufferey peuvent ètre assurés qu 'ils m 'au-
ront pas le succès qu 'ils attendent de Lens
et que Jes électeurs Jemsards, Je 2 juin, se
rendron.t en. masse ià l'urne et voteront con-
tre l'in itiative de crise.

Batik).

LES SPORTS
La XI™ féte cantonale

de gymnastique
La prochaine Fète cantonale de gymnas-

tique , qui aura Jieu Jes 29 et 30 juin et que
la section de Briglie se charge d'organiser,
doit ètre une belle manifestation en faveur
de l'éducation physique et un vibrant en-
counagement pour toutes les sections. Mais
il faut aussi qu 'elle fournisse une oecasion
d'intensifier Ja propagande dans le canton
pour Ja cause de la 'gyuinastique.

Telle est Ja tàche principale que s'est don-
née Je 'Comité de Presse. 11 s'est inspiré de
cette idée dans le .choix et l'élaboration ar-
tistique de l'affiche de fète, si expressive
et au cachet bien valaisan ; de mème qu'il
en a fai t le suiet ides cartes iJlmstrées qui
seront vendues pendant ces deux j ournées
de joutes sportives. 'Le méme soin a été
apporte à la prépanaition et à l'exécution du
livret-p rogramm e.

L'organisation d'une telle fète est une
lourde tàche pour la section à laquelle elle
a été confiée. Pour en assurer la réussite et
pour atteindire le but propose, elle fait ap-
pai à l'esprit de solidairité de tous dans
notre cantera.

Aussi nous nous permettons de compter
sur la sfympathìe et la collaboration de tous
Jes gymnastes et de tous les amis de la
gymnastdq.ue, sur J'appui si précieux de tous
nos concitoyens. Réservez dès aujourd'hui
les 29 et 30 juin pou r vanir assister à os
grand défilé qui lena honneur à la j eunesse
valaisanne. Nous prion s toutes Jes sociétés
et corporations de bien vouloir faire abs.trac-
tion de ces jours-lià au moment de fixer
Jeurs assemblée?» excursions ou autres fes-
tivités.

Après un bien long intervalle, Ja ville de
Brigue et le Haut-Vailais revoient urne fois
avec honneur une fète cantonale de gym-
nastique. Nous deimamdons à la population
de ibien vouloir y participer de tout son
cceur pour qu'alle soit vraiment une apo-
théose du b eau sport national suisse, un
témoignage éclatant du développement de
la gymnastique en Valais.

Le Comité de Presse.

AVOIR SA BtflABSON
Jamais , sans doute, la douceur de posse-

der une a liaison à soi n 'a été chantée avec
plus, de tendresse brùlaute que par Victor
Hugo dans son vers célèbre :
« Toi t de 'ines j eunes ans qu 'espèrem t mes

[vieux jours... »
...Gar c'est un des désirs les plus puis-

sants qua l'homme de tous Jes temps porte
en son coeur... Si grands qu 'ils soient et
si aventureuse que soit laur vie, Jes hu-
main s omt tO'Uij ours rèvé de posseder un
coim de terre et une maison où ne retem
tisse ìaiucun écho qua ceux de Jeurs pas.

IJ fut  un temps où cette joi e n 'était dé-
volue qu 'à quelques-uns. Mais, notre epoque ,
entre d'autres choses qu'alle nous donne et
dont nous ne saurions plus nous passer, a
mis cette possibili ite à la portée de ctacun.
L'ctonnante floraison de vi.llas et de cotta-
ges que J'on .remeontre aux abords, des vil-
les et dans les plus jolis sites de nos cam-
pagnes en est une preuve. Les « heureux »
dont pari e le poète sont toujo urs plu s nom-
breux.

Tant mieuxi ! Gn est arrivé à construire ,
pour des prix fort mod iques, des maisons
fcimiliale s aceueil!ani tes, int imes, pratiques ,
qui sont des merveiJSes du genre.

Voici une villa moderne en bois construi-
te par les Établissements Wi.nckie r, à Fri-
bourg, une de nos grandes entreprises suis.-
ses de construction , qui s'est spéciaJisée
dam s Ja construction de maisons familiales.

La construction en bois , délaissée pen-
dant quelques années, est de nouveau très
appréciée. On sait que le bois est un des
meilleurs matériaux qui existent. Le bois
est en eiiet fac ile à travailler et un isolan i
de premie r ordre.

Ce n'est un secret pour personne qu 'une
maison (genre chalet tradit ionnel ou d'as-
pect tout moderne ) est fraiche eli été et
chaud e en hiver. Les habitants de nos vai-
iS éas alpestres et des pays du Nord préiè-
vent les maisons en bois.

| I |V< tonlque
L'apéritif MLU I el digesti )

NOIR-DEUiL. soigné
chaque lour

H. P. Kreissel, teintumer
TEINTURERIE de SION
Abonnez-voue an < NOUVELLISTE »

notre Service féliirsphiooe ei téléphoninue
Pss è (tawint E Potane

VARSOVIE, 22 mai. (D. N. B.) — La
« Gazeta Polska » dit que le discours de
Hitler est un document important qui
tend à convaincre le monde de l'esprit
pacifique de la politique du Illème Reich.
Les déclarations du Fuhrer sur l'Autri-
che ne permettent toutefois pas de se
rendre compte si la participation de l'Al-
lemagne à la conférence de Rome est as-
surée. Du point de vue de la politique
polonaise, trois paragraphes doivent ètre
relevés, notamment l'abandon par le
Reioh de la politique de germanisation,
.puisque le chancelier affirme qu'il entend
respecter le statut territorial actuel de
l'Europe et l'affirmation que le but de sa
politique à l'égard de la Pologne est de
développer toujours plus les relations en-
tre les deux pays.

Au sujet de la situation politique créée
en Pologne par la mort du maréchal Pil-
sudski le mème journal publié un expo-
sé disant notamment :

La politique polonaise ne subirà pas
le moindre changement, elle travaillera
comme jusqu'ici pour une paix durable,
conformément aux directives émanant de
sa propre raison d'Etat et s'appuyant
avant tout sur ses propres forces. Com-
me jusqu'ici la Pologne offre à tous et en
premier lieu à ses voisins la paix et la sé-
curité en echange de la sécurité et de l'a-
mitié. Voici les paroles que la Pologne
adresse au monde. Celui qui s'y fiera ,
n'éprouvera pas de déception.

Gros incendiés
Un porapier electrocuté

19 pièces de bétail carbonisées

LUCERNE, 22 mai. (Ag.) — Dans la
nuit de mard i à mercredi le feu a dótruit
à Nottwil le bàtiment de la scierie de SM.
J. Hiirlimann, deux hangars et la plus
grande partie d'une grange. Le bétail a
pu étre mis en sùreté, mais de grands
stocks de bois et des machines ont été
la proie des flammes. Sept corps de sa-
peurs pompiers venus des régions avoi-
sinantes ont dù se borner à limiter le si-
nistre.

L'incendie a fait une victime. SLe cafe-
tier de la « Couronne », Ferdinand Am-
rein, do Nottwil, qui coopérait aux tra-
vaux de secours en qualité de pompier
était en train de couper le cable de la
conduite électrique sur le toit de la mai-
son Hùrlimann quand il fut atteint par
le courant électrique et tomba dans le vi-
de mortellement frappé.

Les bàtiments détru its étaient assurés
pour 103,000 francs. On croit qu'il y a eu
malveillance.

ALPNACH, 22 mai. (Ag.) — Dans la
nuit de mard i à mercredi , une grange a
été entièrement détruite par le feu à Alp-
nach. 15 pièces de gros bétail et quatre
de peti t bétail ont péri. Diverses machi-
nes agricoles ont pris feu. Rien n 'était
assure. Le feu serait dù à un court-cir-
cuit.

PARIS, 22 mai. (Ag.) — L'enquète ou-
verte sur le commencement d'incendie à
bord de la « Normandie » a établi que
les doux ouvriers arrètés ont menti quand
ils ont déclare avoir tenté d'éteindre les
flammes. L'inculpation de tentative d'in-
cendie est retenue contre eux , car ils sont
accusés de n'avoir pas donne l'alerte et
d'avoir cherche à s'enfui r au lieu de com-
battre le feu. D'autre part, la présence
d'essence à l'endroit en question était
tout à fait, anormale.

VIENNE (Isère), 22 mai. (Havas.) —
Un incendie s'est déclare dans un entre-
pòt de laine, de coton et de tissus. Les
dégàts dépasseraient trois millions de
francs francais.

Le differenti italo-éthiopien
GENÈVE , 22 mai. (Ag.) — La question

du diffórend entre l'Italie et PEthiop ie
continue à faire l'objet de conversations
entre les membres du Conseil. M. Eden a
eu un entretien avec SM. Lavai. Ce dernier
s'est rencontré ensuite avec le baron
Aloisy. Les conversations se poursuivront
dans la soirée. Les questions relatives
aux Etats du Danube et au statu t de
l'Autriche ont également fai t l'objet de
conversations. EUes ne pourront étre
poursuivies qu'après l'arrivée à Genève
de MM. Bénes et Titulesco, mercredi soir
ou jeudi matin.

Les cols obstrués par la neige

¦ i «C& O H '

Le discours d'Hitler a
la Chambre des Communes

LONDRES, 22 mai. — Le débat sur la
situation internationale s'est ouvert à la
Chambre des Communes devant une salle
comhle. On remarquait notamment la
presque itotalité des membres du corps di-
plomatique et des représentants des do-
minions. M. Baldwin, après avoir rappelé
que la mort du maréchal SPilsudski avai t
provoqué l'aj ournement du discours
d'Hitler de facon absolument inattendue
à la veille des débats a rendu hommage
à la mémoire du maréchal et en ce qui
concerne le discours du chancelier il a
déclare qu'il recevait la plus entière et
loyale considération du gouvernement
britannique.

LONDRES, 22 mai. — M. Baldwin a
précise que le nombre d'avions de pre-
mière ligne que l'Angleterre a décide de
posseder est de 1500 afin d'établir la pa-
rité avec l'aviation militaire métropolitai-
ne francaise.

De son cute, à la Chambre des Lords,
lord Londonderry a definì comme suit le
problème du réarmement aérien anglais :
A la fin de mars 37 la « Royal Air Force»
possederà 1500 appareils de première li-
gne. Actuellement nous avons 500 appa-
reils, sans compter l'aviation militaire en
réserve.

SM. Baldwin, lord président du Conseil,
a déclare notamment : Le parti travaillis-
•te a joué son róle au cours de circonstan-
ces difficiles mais je crois que s'ils
avaient été à ma place les travai'listes
n'auraient pu arriver à une conclusion
differente de celle qu'a eue le Gouverne-
ment. SLe grand danger pour le monde
c'est la terreur dont souffrent aujourd'hui
toutes les nations. C'est a nous d'écarter
cette terreur qui règne sur l'Europe. 2000
ans après le Christ l'Europe, ses peuples
et ses hommes d'Etat passent leur temps
à chercher comment mettre à l'abri leurs
femmes et leurs enfants pour les préser-
ver des gaz. Nous devons óloigner du
monde la plus redoutable terreur et la
plus affreuse prostitution du savoir hu-
main que l'on n'ait jamais connue. (Ap-
plaudissements sur tous les bancs.)

Le trafic des devises
BERLIN, 22 mai. (D. N. B.) — Devant

la Cour d'assises se sont ouverts les dé-
bats du second procès relatif aux infrac-
tions à la loi sur le trafic des devises
commises par des ordres catholiques.
Deux soeurs de l'Ordre de St-Augustin ,
Maria Wenke, mère supérieure àgée de 56
ans et Ger trude Dohm, 57 ams, compa-
raissent sous l'inculpation du délit men-
tionné plus haut.

Le proeureur a requis conire la soeur
Maria Wenke une peine de 5 ans de pé-
nitencier , 5 ans de privation des droits
civiques et 201,000 marks d'amende ;
contee la soeur Gertrude Dohm, inculpéo
de compUcité une peine de dix mois de
prison et mille marks d'amende. En ou-
tre le proeureur a ordonné la perception
d'un montant de 190,000 marks en ren-
dant responsable du payement de cette
somme la cooperative des Célestines de
l'Ordre de St-Augustin, à Cologne.

Rixe au village, trois morts
LE CAIRE, 22 mai. (Reuter.) — Trois

hommes ont été tués et quarante person-
nes blessées plus ou moins grièvement au
cours d'une rixe entre deux factions ri-
vales dans le village d'Etsa , près de Sa-
mallout (Haute Egypte).

La police a dù intervenir pour ramener
le calme parmi les combattants qui se mi-
traillaient à l'aide de bouteilles , dont les
tessons étaient ensuite utilisés comme
des poignards dans le corps à corps.

PlÈS-PffiOilS ì IH7
PARIS, 22 mai. (Havas.) — Il se con-

firme dans les milieux officiels que le
gouvernement aurait l'intention, pour ré-
tablir la situation économique ct finan-
cière, de demander aux Chambres des
pouvoirs aussi étendus que ceux réclamés
et obtenus par M. Poincaré en 1926 pour
la défense du frane. On fait remarquer
que cette question ne peut étre tranchée
qu'au Conseil des ministres.

Pé tortile Mi Hugo
PARIS, 22 mai. (Havas.) — SLe 50ème

anniversaire de la mort de Victor Hugo
a été commémoré officiellement au cours
d'une grandiose cérémonie qui s'est dé-
roulée au Panthéon en présence de SM.
Lebrun, président de la République. De
nombreuses personnalités ont gagné la
crypte où repose l'auteur de la « Legende
des Siècles » où le président SLebrun dé-
posa une palme et des fleurs. Suivi de la
famille du poète le président Lebrun re-
gagna ensuite la nef centrale et la musi-
que de la Garde joua.

r f e r i

Falsificati on de traités
BIENNE, 22 mai. (Ag.) — La Cour

d'assises du Seeland a rendu son juge-
ment contre un couple reconnu coupable
de falsification de traités dans 20 cas dif-
férents. Le mari a été condamné à onze
mois et 25 jours de maison de correction,
la femme à neuf mois de la méme peine.
Tous deux ont été condamnés, en outre,
à trois ans de privation des droits civi-
ques.

Le gel
AASRAU, 22 mai. (Ag.) — Dans diver-

ses régions du canton d'Argovie, le froid,
et notamment le gel noctume ont fait
d'importante dégàts aux cultures, dans
les prés, les champs, les vignoblea. Dana
quelques endroits, le 70 % des plants ont
souffert, dans lo canton de Zurich, et
dans d'autres parties de la Suisse orien-
tale, notamment dans le Hallau.

La àrève minière
CHARLEROI, 22 mai. (Havas.) — 26

puits sur 54 sont en grève dans la région
de Charleroi. Une manifestation s'est de-
roulée ce matin à Farcienne. On ne si-
gnale pas d'incident.

Le gros lot
PERIGUEUX, 22 mai. (Havas.) — Le

gros lot de la loterie nationale a été ga-
gné par dix employés d'un grand maga-
sin de Périgueux.

I ' ' . i

Un fonctionnaire indélicat
ZURICH, 22 mai. (Ag.) — Le tribunal

du district de Zurich a condamnó à trois
mois de prison avec sursis et à six mois
de suspension de ses fonctions le prési-
dent du 6ème arrondissement pour vio-
lation de ses devoirs de service. Ce pré-
sident était au service de la ville depuis
23 ans et depuis 10 ans il était président
et fonctionnaire des poursuites du 6ème
arrondissement. Il avait ajourné la liqui-
dation ou le règlement de certaines affai-
res de poursuites dans l'espoir d'arriver
plus tard avec le débiteur à un arrange-
ment. Il fut dénonoé et c'est ainsi que
l'affaire aboutit à une enquète qui eut
pour effet de suspendre de ses fonctions
l'employé négligent.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 23 mai. — 12 h. 30 Dernière s

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Pour Madame. 18 li. 30 Le
coin des bridsreurs. 18 h. 45 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 li. Le quart d'heure
du violoniste. 19 li. 15 L'actualité musicale :
La vie musicale à Paris. 19 h. 40 Radio-
cliron iique. 20 Séan ce de musique 'ambro-
sienne . 20 li. 20 « La Diète de Slam, et Ni-
colas de Flue ». 21 h. Dernière s nouvelles.
21 h. 10 Concert de musi que moderne par
l'Orchestre de chambre de Radio-Genève.
21 h. 40 En intermède : Un quart d'heure
d' optimisme. 21 h. 55 Suite du concert. 22 h.
20 Les travaux de la S. d. N.

La famille Florian BESSON. à Verbier ,
adresse ses remerciements bien sincères à
toutes les perr,onnes qui lui ont tèmoigné de
la sympathie et qui on.t pri s par t au grand
deuil qui vient de la trapper.
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Dès le premier jour vous réussirez...
Avec le nouveau "Kodak" Junior 620, don- Sa construction est solide et soignée. Son
¦ant des photos de 6x9  cm., aucune no- object if anastigmat très lumineux est monte
tion de la photographie n'est nécessaire pour dans un obturatcur de grande marque.
obtenir de superbes résultats. Le maniement Son viseur brillant facilité le repérage ra-
is cet appareil est des plus simples : un pide des sujets. Et, ce qui importe surtout,
geste ...et le voilà prét pour la prise de vues. son prix est extrèmement bas et avantageux.

" Kodak "
Junior 620 avec anasiigmaf i :7 ,7 à Fr. 27.—

Le mème modèle
avec obturatetur à retardement à Fr. 32.—

Voici d'ailleurs quelques autres modèles de "Kodaks",
susceptibles de vous intéresser également :

Kodak Junior 620 avec anastigmat f :  6,3 et 3 vitesses d'instantanés. . . . Fr. 35.—
Kodak Vollenda 620 avec anastigmat f : 6,3 et obturateur à retardement . » 4.8.—
Kodak VoDeada 620 avec anast. f 14,5 et obturateur Compur à retardement . » 75.—

Ea vente chez lous les bons marchands d'articles phofographiques.

KODAK S. A., LAUSANNE

|ère Communion

IW H.G&UAY I
Grand choix de cadeaux

en
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Imprimerl e Rhodanlque — St~M *urice

Les meilleures et les plns avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tatlleur
Rne de Conthey. Téléphòne 570
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LA PRISON DORÉE
CHAPITRE VII

Et c'est pourquoi, après une minute dlié-
sitation, nous le laissons aller.

(Le voilà avec nous dans l'étroite et mi-
muscule pièce qui , en temps ord inaire, sert
à la fois de soute pour les provisions et de
iourgon de poste et de bagages.

Une dernière et vigoureuse poignée de
mains et Ralph se baisse pour faire jouer
la trappe.

Déjà ses doigt?, commencent à taire ma-
oceuvrer ile verrou de sùreté qui s'ouvre et
se ferme automatiquement de l'intérieur.

Une seconde encore et la frappe est le-
vée.

Mais à cet instant précis, Parg lui pose
la main sur l'épaule et arréte le mouvement
commencé.

C'es.t qu 'un fai t nouvefau se produit à
l'instant méme.

Notre avion, immobile tjusique-'Hà, a bou-
Sé.

On offre à vendre, faute
d'emploi, une

jolie jument
avec char. S'adresser à Ro-
bert Felley, de Léopold, à
Saxon.

JUMELLES A Pili
RECLAME , grossissant 8
fois , grande luminosité ,
livróes en étui cuir

au prix

J DM ELLES de wl0H
campagne à tr. 30.— , 40.—
et 50.—. Jumelles ZEISS
depuis fr. 140.—.

WntriE Sui Imi
Av. ds la Gare MARTIGNY

Médecin-Dentiste
ST-MAURICE

absenS
les 24 et 25 mai iq35

Reelle OCCASION
A vendre

Rochet-Schneider, 2 tonnes,
en parfait état de marche,
avec carrosserie pour trans-
port de 18 personnes.

S'adresser à Gustave Don-
net, autos-transport, à Mor-
gins. Tel. 67.19.

A VENDRE environ 2000
kg. de

FOIN
Ca, voyons, vivons-nous ? ou ne revons-

nous pas ?,
Dans le iiocli'or ver?, Ileque l nous -glissons,

une sorte de raie en demi-cerele se dessine
peu à peu , puis eette partie découpée en
éven tail s'ouvre ià son tour en son milieu.
Chaque bloc ose Me lentement devant nous
et s'enionce, J'un à droite , l'autre à gauche,
clan?, l'immense 'masse granitique , déeou-
vran t à nos regard ébahis l'entrée d' une
votile profonde et soimbre vers laquelle
nous attiré , sans qu 'il nous soit possible de
tenter -q uoi que ce soit pour l'empSchei, la
inys.térieuse et irresistibile traction.

Et nous volila tout à coup au seuil de ce
porche monumentai, ide ce passage secret.

iNous y pénétrons sans hàte, douceime.nt.
Telles sont sa largeur et sa hauteur que

nous y a vane on s sans que nos ailes 011 no-
tre héilioe en .toucihemit les parois ou la voù-

Et nous rouS'on?, toui ours j usquau mo-
ment où un cri nous échappé, cri à ila fois
de stupeur et d'effarement car, brusque-
ment , avec un gjondemen t et un fracas de
tonnerre à croire que .toute la montagne
s'écrasuit sur nous, iles deme blocs rocheux
su sont refermés derrière nous. Nous plon -

Et ce n'est pas là itlusion de notre part.
Il bouge ! 11 bouge !
Nous le sentons rouler doueament, tout

doucemen t, sur la couché metgeuse en la-
quelle ses roue?, errfoncent fmollemenl.

D'un gesto brusque Farg nous fait signe
de Je débarrasser de son casque et, la cho-
se fai te , nous entraine .toits à nouveau dan s
la cabine puis , de là, dans le poste de ma-
nanivre.

Et là, plaques aux vitres, les 'yeux agran-
dis par la surprise, nous regardonsy

Oui , oui , nous ne faisons pas erreur , notre
avion "avance lentement, sans hàte, comme
tire, halé par une force mystérieuse car ,
d'ètre?, vivants, nous n'en voyons aucun
autour de notre appareil.

Il roule et celta dans Ja direction méme
de la haute murai Me 'granitique au pied de
laquelle nous étions immobilisés et dont il
n 'est séparé >que par douze à quinte mè-
tres tout au plus.

A quelle force 'formidiab'le et eachée obéit ,
cette fois encore, notre avion ?

C'est à peine si nous avons le temps de
nous le demander.

Déià une surprise nouvelle, et non des
moiniidres, nous attend.

Banane Populaire Valaisanme. Sion
Capital et réserves i Wr. 1 .000.000

BUIS à in ' CARHETS D'EPARGNE fl» depuis 5 flB
aux meilleures conditions
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FESTIVAL
des Muslqass du Bas-Valais

ST-GINGOLPH
26, 26 et 27 mal 1936

24 sociétés partici pantes. 1000 musiciens.
Cantine 25oo places assises
VINS de premier choix

Widmsnn Frères - Sion
est une garantis

de bon goni
Magasin de Ventes
seulement an sommet du Grand Pont.

amène de nombreuses familles à restreindre
leurs dépenses.

C'est en vous servant dans les magasins qui
font partie du

Seruice d'Escompte
Valaisan

que vous équilibrerez votre budget

Le printemps
en chaque saison !

Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou mème l'hi-
ver, le potage Knorr «Printanier» sera toujours servi
avec plaisir. Par son gout fin, sa belle couleur, et par
la présence de légumes variés, cet excellent potage
rappelle on ne peut mieux la soupe «de famille». — Au
premier essai, vous en ferez votre potage p r é f é r é .

1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30-35 Cts, sui-
vant la sorte !
D e p u i s  p l u s  de  c i n q u a n t e  a n s ,

le potage KaHOWb est un bon potage !

Le NOUVEL LIS TE est le meilleur organe de publicité du Vs lsts

geons du méme coup dans l'obscurité la
plus profonde et la plus absolue.

Et , dans ce noir , nous sentons que notre
appareil, entraine par la force ineonnue,
roule , roule touj ours et poursuit sa course ,
nous emportant Dieu sait où.

GHAFlITRE Vili
Dans quelle fantastique aventuré som-

mes-nous entrainés malgré iroua ? Je me
le demande sans pouvoir y répondre et si
nous ne nous trouvions réunis ila, tous Jes
quatre, les, yeux grands ouverts et remuant,
nous pourrions nous croire le jouet de quel -
que caucfiemar 'étranige.

Combien de temps s'est prolongée notre
course dans le noir ? Nous ne saurions le
dire, cair nul de nous n'a r.ongé à consulter
il'lhorloge du bord ou sa montre à la clarté
de Ja lampe (électrique que Dan' porte tou-
j ours sur Jui et qu 'il alluma dès que nous
fùitnes dans l'obscurité.

Non, nous nous sommes con tentés de
chercher à voir ex-térieureiment où nous al-
iions, où nous emportait cette course mys-
térieuse.

En dépit de la clarté , pourtant assez for-
te, de la lamp e de notre pilote, la chose ne
mou?, fut pas aisée.

N'oubliez pas que c'est au
No 5 de la Rue du Rhóne, à
Sion, à la

A louer aux Mayens de
Nendaz

A louer

MBlf «II
IH

téléphòne No 6.09, que vous
trouverez tout ce qu'il vous
faut pour vivre bon marche.
Entrée libre. - Dégustation
gratuite.

Retenez bien le No 6, à
coté du Café Valeria.

Ili iE-IUli
DD garcon livreur

sont demandés par Maison
d'alimentation en pleine ex-
tension. - Situation stable. -
Apport demande 10.000 fr.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 2788 S. Publicitas,
Sion.

CHALET
de 2 chambres et cuisine.

A la méme adresse, à ven-
dre dans les environs de
Sion
petite ferme

Offres sous P. 2776 S. à
Publicitas, Sion.

ÉiÈlIi
pour dames et messieurs,
avec installation moderne,
dans le district de Martigny.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 719. 

FINHAUT
ou environs, cherche pour 6
semaines chalet ou apparte-
ment modeste, 2-3 chambres
et cuisine (4 lits). Prix très
modéré. - Bucherer, ch. de
Villard 16, Lausanne.

Autant que nous pùmes nous en rendre
compte, nous avons suivi certainement us
long, tres long couloir rocheux , sorte d'im-
mense tunnel dont la largeur et la hauteur
sont certainement considérables puisque
notre avion y évolue sans que ses parties
saillantes se heurtent aux parois.

Nou?, roulon s Jongtemps, jusqu'au moment
où , à notre grande satisfaction, un arrèt,
arrèt très doux , nous iimmobiJise, nous lais-
sant supposer que nous étions enfin au ter-
me de notre course dans l'obscurité.

Mais , ar r ivés ou non au dehors, c'est tou-
jours Je noir, Je noir absolu.

Dan croit bien apercevoir au Join , trèr,
loin devant nous, comme de petites Jueurs
a llant, venant et ptquan t l'obscurité de
points luimineux te] un voi de Jucioles dans
Ja nuit.

iMais ces Jueurs furent certainement bica
fugitives et bien foròves car , Jorrque nous-
regardons à notre tour, nous ne voyons ab-
solument rien.

Le roulement sourd des roues de notre
tram d'atterrissage sur un sol dur s'étant
éteint , c'est autour de nous Je slenoe, u»
silence profond et méme un peu impression»
nant.

Rais et léillliisn!
Gramophones, Disques

Jazzbands
H. Hallenbarter. Sion

On cherche, aa plns tòt-,
une

Uè Herie Pisleir
anciennement RODPH

IBI da Ciroaje 36 Mi, 6EKEVE

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

contre rembours.

Téléphòne 43.059

On demande bon

DOMESTIQUE
de campagne

S'adress. à Philippe Baud-
Frenières s. Bex. 

jeune pile
de confiance, présent. bien
comme bonne à tout faire
et pouvant faire le senrice-
de femme de chambre et
servir à table, dans nn petit
hotel. S'adresser au Nouvel-
liste, par écrit, sous L. L.
718.

A LOUER pour le 10 juiit
un bon

ÉÉEOil!
pour messieurs. Bonne réfé-
rence exigée.

S'adresser au Café de 1*
Poste, Chippis.

TtsoeiuoEi
pour la montagne. Papiers-
d'ascendance. - S'adr. cher.
Matti , rue de Nagelin, Bex..

À vendre
a tres bas prix

4 vitrines de magasin , 4 ban-
ques de magasin , plusieurs
tiroirs, 1 piano , plusieurs au-
tres meubles d'occasion.

C. BUZZI , avenue des Al-
pes 3i , MONTREUX.

les 361-1 L

coffres-forts
et Cassette; Insombustibles

de la Maison Frantoi?"
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Matley, Laussannso
Hors concours aux Expositiorts

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Otmertures - Transpors

Imprimerle Rhodanique


