
Cenilmes addiflonnels
Quand an analyse scienttfiquement

iout ce que les Pouvoirs puiblics Idu
Valais ont fait , depuis vingt ans, en
faveur des classes pauvres ei Qorsque
l'on a sous les yeux l'amas considera-
tile de travaux mis en cnan.tier et exé-
cutés pour obvier au chòmage et a
l'assistance, on se demandé comment
et pourquoi tous ces efforts n'ont pas
été davantaige mis en relief.

C'est que vraiment nous n'aimons
pas le taimbour et que nous ne som-
mes pas malins.

Les onalins, ce sont les socialistes
qui ne perdant ni une occasion ni un
jour pour se taililer une enorme recla-
me avec la question sociale.

A les entendre, ils ont tout fait et
ils feraient plus encore s'ils ne rencon-
traient pas ces inifàmes ibourgeois à
tra vers leurs chemins.

Les maladroits, ce sont précisément
ces partis nationaux qui font le bien
sans trop le crier sur les toits et qui
crèent ce que l'on appaile pompeuse-
ment des ceuvres sociales sans leur
donner ce caoractère aigu qui est atta-
ché à la politique.

Par 'le temps qui court, il ne faut,
parait-il, pas se montrer aussi délicat.
Le tact ne mene à rien en face d'une
scéclame tapageuse et envaiiissante qui
ine ménage ni l'iniforrune, ni la mala-
die ni méme les cereueils.

Les chrétiens-sociaux ont compris
tette faiblesse et la puissanee de per-
suasion qui suit les tambours, et, sans
autre forme de procès, ils estiment
que les ceuvres des braves gens doi-
vent sortir de l'ombre et figurer dans
les vitrines.

La question des centiimes addition-
nels que le Grand Conseil examine
chaque année rentre au premier chef
tìans la catégorie de ces ceuvres so-
ciales.

H est des cantons, en Suisse, qui
appliquent des centimes additionnels à
toutes sortes d'innovations économi-
ques.

En Valais, nous les avons réserves
uniquement à l'assistance.

C'est ce que l'on a besoin de savoir
au dehors et dans certains milieux où
l'on fait passer notre regime conser-
vateur-progressiste pour un regime
matérialiste sans ideal.

Nou s savons paTtfaitement mettre
l'esprit chrétien dans les lois et les dé-
crets. Le mot ne fait rien à la chose,
si la chose existe dans les textes, et
c'est le cas.

Ainsi seules les fortunes dépassant
20,000 francs et les revenus dépassant
six mille francs •sont atteints par les
centimes additionnels pour le cas où
Ies ressources du fonds cantonal sont
insuffisaintes aux besoins de plus en
plus pressants.

Nous ajouterons encore que toutes
les communes qui ont un taux d'ini -
pòt supérieur au 7 0/00 sont au bene-
dice de ces dispositions si elles ont des
charges d'assistance trop lourdes.

Si cela n'est pas une oeuvre sociale,
tìans toute l'étendue de l'expression, il
y a de quoi donner sa langue au chat
et briser sa piume. Ainsi, en Valais,
nous ne le dirons jamais assez, seules
les personnes jouissant d'une certaine
aisance sont astreintes à un impòt
pour les pauvres,

Voilà une charité forcée qui est cer-
tainement toute imprégnée de l'esprit
de Dieu.

Nos adversaires la mettraoent en re-
lief ; nous la tenons sous le boisseau.

Le dénuement, l'infortune, l'enfance
malheureuse, la maladie et la vieilles-
se doivent ètre secourus.

Entre la richesse et la pauvreté, il
existe un lien social et des obligations
auxquelles on ne peut se soustraire
sans manquer gravement à son de-
voir.

Chacun doit à tous et tous doivent
a chacun.

Les pouvoirs publics valaisans ont
mis en pratique cette maxime qui est
devenue un axiome dans les pays dé-
mocratiques.

C'est le sens qu'il faut donner aux
centimes additionnels que le Grand
Conseil a votés aujourd'hui pour l'an-
née 1934 et qui sont consacrés à l'as-
sistance.

Ch. Saint-Maurice.

L'initiative de crise ressemble au coucou
qui pond son ceuf dans un autre nid. Résurrection
Peuple suisse, veux-tu couver cet ceuf d'anciens régiments et levée
pour qu'à l'éclosion tu te trouves en face

d'un monstre qui sucerait ton sang
jusqu'à la dernière goutte ?

C'EST POUR LA PAIX...
Sans doute, ila cause est entendue : les

hommes ne s'aiment pas cannine ils le de-
vraient et corame le leur commande la pa-
role divine qui les engiatge si siimplement
dans le chemin du vrai boniheur. Mais enfin,
raxwinaissez-ile : ils ne pasaent pas toutes
les heures du tour à se ha'ir et ne songent
pas -focessaimmeriit au imeiilteu>r moyen d'en-
voyer leur prochain idans les protomdeurs du
sambre empire. Beiaucoup oherchent du .tra-
viaiil ou du plaisir, quelque?runs en trou-
vent, la plupart s'essaient A mener leur vie
cahin-caha jusqu'au port, donnant ted un
coup de main pour en recevoir un autre là,
et bien persuadés qu'il vaut mieux s'emtr'aii-
der que s'entre-tuer.

Les homme?, étant ainsi ifadts, d'où vient
que les Etats, qui pourtant se composent
d'hommes, croient touiiours leur voisin ifou ,
bète ou méchant ? Pourquoi prètent-ils
laux autres les desseins iqu'ils se defen-
dent énergiquememit de nourrir euximèmes?
ils sont pourtant payés, ou plutòt ils ont
pavé, pour savoir que parmi les, horreurs
de la guerre, une de celle-Si qu 'ils peuvent
le moins lui pardonner est précisément
qu 'elle ne les pai-e pas. Eh bien ! toutes
leurs préoooupaitions, leurs dépensés, leurs
itravaux sembtaiit vouiés à cette guerre
itouijouTs voulue par l'autre. Car dès le mo-
ment où il s'essale a zezayer dians te préau
d'une école enifantine, l'homme soutieodra
moMicus que c'est lì* autre » qui a com-
mencè.

Ouvrez votre journal, ilei Ion procède a
des exercices de défense passive et parfois
d'attaque aotive, Ila on cherche le rayon
capatole d'empèoher l'aMumage électrique
des moteurs à explosion ; partout on oons-
truit des avions, on commande des muni-
tions. On fouille avec ardeur les fieorets
de la nature pour y .trouver les plus ridhes
ifilons de mort. <Décidé<ment, les fameuses
lumiè-res de notre .epoque semblent avoir
éclairé moins de gens qu 'elles n'allumen:
d'incendtes.

Et toujours, notez-le bien, en vue de la
paix. Par ma toi, sì l'antique adage est
vrai, on ne niena pas que les pays veulent
la paix, car, en tout cas, ils préparent com-
me il faut la guerre.

iEtonnez-vouiS après cela de la triste .mi-
ne que ITiuonanité promène par le monde !
Comment pourrait-ele prospétrer en ne pro-
duisant que des engins de destruction ? Au-
tant vouloir s'engraisser avec des self, pur-
gatrfs.

Mais, vous dira-t-on, cela crée de l'acti-
vité, tes usines tnarvaillent à plein rende-
ment, l'argent route. Hélas ! il n'est pas te
seul à étre roulé. D'un travail qui vlse à
détruire, quel capital productiif l'humanité
voudrait-elte retj rer ? Qui médite l'accumu-
Jation des ruines. doit s'attendre A la sien-

ne. Nous avons recueilli ITiéri-tage de nos
pères. Que laisseronsTnous à nos descen-
dants ? lit-on idans te >« Journal de .Genè-
ve ¦». Des machines à tnassacre et te sou-
venir d'une generation ofatuse, omelie et
bornée. Ca tour fora une belle jambe ! Mais
aurons-nous, seulement des descendian.ts ?
Du itrain dont va te monde..

P. C.

L'Italie célèbre
le vingtième anniversaire
de son entrée en guerre

Deux cérémonies
qui sont des actes où s'a)'firme

la volonté nationale
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 21 mai.
Le vendredi 24 mai, il y aura vingt ans

que l'Italie entra en guerre aux cdtés des
lAlliés. Cet anniversaire sera célèbre so-
leiiiaellement à Rome, mais il ne s'agirà
pas seulement de cérémonies oommémo-
ratives : la nation italienne affirmera de
facon eclatante par des actes sa volon-
té de maintenir les conquètes pour les-
quelles elle est sortie, le 24 mai 1915, de
la neutralité.

de forces Jeunes
Gomme dans toutes les années euro -

péennes un grand nombre de régiments
italiens ont été dissous au lendemain de
la victoire pour laquelle ils avaient été
créés. Les drapeaux et les étendards de
deux cents régiments ont été ainsi dépo-
sés au Chàteau Saint Ange. Ces glorieu-
ses ireliques seront̂  trànsportées co ven-
dredi de l'ancien mausolèo d'Hadrien au
monument de Victor-Emmanuel où le
Soldat Inconnu dort déj à son dernier
sommeil et où une crypte a été aménagéo
pour accueillir drapeaux et étendards. Le
Iloi Victor-Emmanuel, le prince héritier
et M. Mussolini assisteront au transfert
mais le roi ordonnera aussitòt de repren-
dre seize des drapeaux des anciens régi-
ments et il les remettra aux délégations
des nouvelles unités récemment créóes
pour remplacer lea divisions envoyées en
Afrique. L'Italie ne veut pas que l'effort
colonial qu'elle tente en ce moment af-
faiblisse en rien la protection de la pé-
ninsule.

Le mème jour, aura lieu a Rome et
dans tout le reste du pays, la levée fas-
ciste qui vient alimenter chaque année de
forces nouvelles les organisations de jeu-
nesse du regime. Ces organisations oom-
prennent, on le sait, les Balilla qui grou-
pent les garcons de huit à quatorze ans,
les « Avant-guardistes » ceux de quator-
ze à dix-huit ans, les « Petites Italien-
nes » et les « Jeunes Italiennes » réunis-
sant les filles des mèmes àges, les « Fais-
ceaux juvéniles de combat » et les « Fais-
oeaux universitaires » aocueillant les
jeunes gens de dix-huit à vingt-deux ans,
dernière étape avant rentrée dans le par-
ti fasciste.

Chaque année, la levée fasciste fait
passer les ainés de chaque catégorie dans
la catégorie suivante et celle de cette
année comprendra ainsi : 111,977 Petites
Italiennes, 34,839 Jeunes Italiennes, 20
anille 788 Jeunes Filles fascistes, 178,789
Balilla, 140,308 « Avant-guardistes » et
243,712 membres des « Faisceaux juvéni-
les de combat » et des « Faisceaux uni-
versitaires ».

Mais on verrà, en outre, cette année la
première manifestation d'existence d'une
organisation nouvelle qui doit grouper
des garcons de six à huit ans. On les
appelle les « Fils de la Louve » et ils
sont, dès cette année, 120,000 mais on
annoncé qu'ils seront l'an prochain 600
mille. Etant donne leur jeune ago, on les
a confiés à la direction d'institutrices qui
ont mission de les préparer à entrer par-
rai les « Balilla ».

Il suffira de rappeler quelques chiffres
pour achever de montrer l'emprise gran-
dissante du fascisme sur la jeunesse ita-
lienne. En 1927, la première levée fascis-
te fit passer 47,000 Avant-guardistes de
18 ans dans les « Faisceaux juvéniles de
combat ». Ce nombre s'est élevé en 1928
à 73,000, en 1929, à 89,000, en 1930 à 90
mille, en 1931 à 90,475, en 1932 à 101,280,

en 1933 à 108,686, en 1934 à 126,528 et
il est cette année, nous l'avons dit, de
140,308.

L'oeuvre de vingt années
On comprendra que la presse fasciste

souligné avec fierté ces faits et ces chif-
fres qui montrent que l'Italie n'a pas ces-
se d'ètre faconnée par cette volonté im-
périeuse que manifestait M. Mussolini
quand, il y a vingt ans, il rompait avec
le parti socialiste pour imposer au parle-
ment neutraliste, l'entrée de l'Italie dans
la guerre.

La « Tribuna » peut ecrire aujourd'hui
que ielle fut la première affirmation de
l'Italie fasciste de Mussolini et le « Lavo-
ro Fascista » constate que tous les Ita-
liens le comprennent :

.« Reeduqués à la vie et A la pnaitique des
armes, dit notre confrère romain, ils sen-
tent que leur torce civile ne peut ètre sépa-
rée de la torce militaire mais que celle-ci
complète celle-M par l'apport de d'esprit
militaiire gandé par des millions de baion-
nettes.

Les événemientj , intemiartionaux de ces
derniers mois ont oarffirmé que te moyen
ile plus eUficaoe pour étre écouté est d'ètre
(font et de se présenter .dans les iréunions
des grande-?, nations avec un bloc d'éner-
gies, avec sa masse ph.ysique et spirituei-
ie de facon a pouvoir l'opposer bien armée
aux événements.

L'Italie a auj ourd'hui cette physkmomie
panMculière. .Unte dans un idéal commun, fiè-
re de son passe où les Italiens nouveaux
ont pudsé des énergies nouvelles, sùne de
son avenir et plus solide que òamais, elle
peut .regarder et affronte-r avec sérénité
n'importe quelle éventualité, tant avec ies
energie?, qui lui 'viennent de sa haute cons-
cience civique qu'avec te bloc mébranlabte
de sa puissanee miitaire.

C'est dans cette ataiosphère épiiaue de
souvenirs, de ifanifares martiates et d'échos
repétant te pas des légions en marche, c'est
dans cette superbe atmosphère de patrio-
itisme guer.rier que toute l'Italie fètera te 24
imai, consciemment tendile vers Mussolini.»

C'est bien à M. Mussolini, en effet, que
l'Italie doit là transformàtiòn"dònt elle a
donne, oes vingt dernières années, le spec-
tacle stupéfiant. Nous songions tout à
l'heure en passant sous les fenètres d'un
grand hotel de la via Vittorio Veneto aux
harangues enflammées que Gabriel d'An-
nunzio adressait de là au peuple, les soirs
des grandes journées de mai 1915, pour
l'adjurer de balayer « ceux qui, dans Ro-
me, tentaient d'étrangler l'Italie avec
une corde prussienne ». « Les hommes li-
bres, s'écriait-0 encore, affranchi des lai-
des promiscuités, proolameront la liberté
et l'achèvement de la Patrie ». La volon-
té du « Duce » a réalisé le rève du poè-
te...

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
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La situation
La réponse au Fùhrer

L'opinion publique en Angleterre est
perplexe quant au discours d'Hitler. Elle
voudrai t lui faire confiance, et elle flaire
des pièges. Elle est prète à croire aux
bonnes intcntions du Reich, qui la cour-
tise ouvertement, et elle s'ótonne de voir
que, .tout en protestant de son immense
désir de paix, ce mème pays annoncé
qu'il veut ee donner une formidable for-
ce armée, et que non content d'enròler
ees hommes, il va jusqu'à décréter la
conscription des femmes.

Laissée dans le doute par une presse
profondément divisée dans ses apprécia-
tions, l'opinion britannique ne l'est pas
moins par l'attitude de son parlement. Li-
béraux et socialistes se défendent d'ap-
prouver le réarmement allemand, la viola-
tion unilaterale des traités, et l'obstina-
tion du Reich à se tenir à l'éoart du
système collectif de la Société des na-
tions, mais ils prennent prétexte du dis-
cours d'Hitler et des promesses qu'ils
y découvrent pour les besoins de leur
cause pour dénoncer les dispositions pri-
sca par le gouvernement en vue de la
défense nationale, dispositions que les
conservateurs pour leur part jugent à
peine suffisantes.

On l'a bien vu lors du débat sur la dé-
fense qui s'est déroule simultanémeut
dans les deux assemblées du Parlement
et que nous relatons ce matin. Ce débat,
d'ailleurs, a montré que le gouvernement
a pu ètre impressionné par le discours de
M. Hitler, mais qu'il n'en est pas moins

résolu à aller de l'avant avec son pro-i
grammo aérien.

Si l'opinion est dans l'incertitude sur
les autres points, elle sait à quoi s'en te-
nir sur oelui-là. Elle est prevenne qua
mème si des négociations s'engagent avec
l'Allemagne, le réarmement allemand «
rendu nécessaire une augmentation des
forces de défense britannique.

En France, les articles que les jour-
naux ont publiés mercredi au sujet d»
discours du chancelier Hitler sont assei
variés, et certains sont plutòt flous.

A vrai dire, aucun ine trouvé le dis-
cours satisfaisant ; mais les una attachent
plus de valeur à certaines suggestiona
qu 'ils veulent considérer comme positives,
et d'autres plus d'importamee à l'inspira-
tion generale qui indique que le Fiihrer
veut avant tout achever le réarmement
allemand et se réservé pour l'avenir tou-
tes les possibilités de manoeuvre.

Il est au demeurant singulier que, dix-
sept ans après une victoire qui devait
mettre pour toujouns l'Allemagne hors
d'état de troubler le repos de ees voisins,
ie continent tout entier ait attendu avec
anxióté la parole du Fuhrer, maitre d'an-
noncer la guerre ou la paix. Mais il faut
en prendre son parti.

Seulement, au discours de Berlin doi-
vent correspondre des actes. M. Hitler a
prodiguó de nombreux reproches aux au-
tres ; n'a-t-il rien à se reprocher à lui-
mème ?

En attendant, Il faut considérer comme
seule sage la règie d'or formulée le 11
mars, à la Chambre des Communes, par
Sir Austen Ghamberlain qui disait : « Il
n'y a qu'un moyen d'empécher la guerre,
c'est de faire comprendere à l'agresseur
en puissanee qu'il trouvera devant lui
une coalition si écrasante qu'il ne subsis-
tera pour lui aucune perspective de tnom-
pher ou que les fruits de la victoire lui
seront-a-rrachés. -» Hors de là, il n'y a
pas de salut.

Le vainqueur
Le grand vainqueur des élections tebé-

coslovaques est M. Henlein, dont le parti
nouveau s'apparente très étroitement aux
Hitlériens. Les anciens partis nationalis-
tes allemands avaient 25 sièges. Le partì
de M. Henlein en aura 44.

Le phénomène qu'aocuse le succès pres-
que triomphal du mouvement Henlein,
avec ses tendances nouvelles et inquiétan-
tes, succès dépassant les prévisions et que
le IHme Reich va exploiter, aura-t-il un
oaractère durable ou passager ? Tel qu'il
est présentement, il pose la question de la
collaboration tchéque-allemande, qui pa-
raissait ótablìe depuis 1026 et qu'on s'ef-
forcera sans doute de maintenir dans les
conditions où elle sera possible, parce
qu'elle est dans l'intérèt évident de la
Tchécoslovaquie.

En dehors d'elle, une coalition itchéco-
slovaque serait assez facilement réalisa-
ble. Car la grande majorité des Tchécoa-
lovaques ont témoigné leur attachement
aux traditions et aux institutions démo-
cratiques et ce témoignage a d'autant
plus de valeur qu'il intervieni en pleine
période de crise et de difficultés de tou-
tes sortes. On espère qu'il fera mentir
ceux qui voient les choses sous un aspect
peu engageant et pour qui le pays le
plus ouvert, en ce moment, à la pénétra-
tion naziste en Europe est la Tchécoslo-
vaquie.

On note, d'ailleurs, que Konrad Henlein
a affirraé son loyalisme envers l'Etat,
mais -certains renseignements induisent à
penser qu'il est sous la dépendance des
agents de l'Allemagne. Seul, l'avenir per-
mettra de porter un jugement objectif sur
l'homme et sur le mouvement qu 'il a pro-
voqué.

Mais le fait que quarante-quatre de ses
partisans vont siéger au Parlement donne
à réfléchir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1» 

Le omini Rnielt ei BèI
Devant la Chambre et le Sénat réunis,

le président des Etats-Unis, Roosevelt, a
prononcé aon veto au projet Patman, pro-
jet de paiement immédiat et integrai d'un
bonus à 3,500,000 veterana par l'ómission
de 2 milliarda 200 millions de dollaro de
billets. C'est la première fois que le pré-



sident vient au Congrès pour justifier aon
veto.

Le président a souligné que le budget
comporto un déficit de 4 milliards, qui
sont entièrement consacrés à nourrir et à
procurer du travail aux millions de cho-
meurs, parmi leaquela les anciena com-
battants recoivent toujours la préférence.

Mais, par 322 voix contre 98, la Cham-
bre a rejeté le veto du président, soit par
42 voix de plus que la majorité nécessai-
re des deux tiers.

Le résultat du vote du Sénat reste ex-
trèmement douteux. En vertu de la Cons-
titution, les deux Chambres doivent re-
jeter le veto. Donc, si le Sénat l'accepte,
le veto du président Roosevelt remporte-
ra la victoire.

Drame de l'ivresse
A Merkoff, hameau d'Aubel, Belgique,

habite le ménage Lenders, qui exerce lo
commerce de volailles. Ce ménage est
compose des pére et mère, d'un fils et
d'une fille. L'autre soir, le pére, Pierre,
àgé de 49 ans, et le fils, Jean, 23 ans,
étaient allés en tournée à Hombourg, vil-
lage proche, où ils avaient visite de nom-
breux cafés, buvant à satiété. De retour,
vers 10 h. et demie, une dispute éclata
entre l'homme et la femme. Le fils inter-
venant en faveur de sa mère, le pére
tourna sa colere contre lui et au comble
de l'exaspération, Pierre Lendera se sai-
Bit d'un couteau de poche et en porta un
terrible coup à la cuisse gauche du jeu-
ne homme. Celui-ci se sauva sur la rou-
te où il s'affaissa. Vera 1 heure du ma-
tin, lea gendarmes d'Aubel pasaant par là
trouvèrent sur l'accotement Jean Len-
ders, ràlant dans aon aang. Ha le trans-
portèrent dans sa demeure et appelèrent
un médecin qui vint constater que le mal-
heureux agonisait exsangue. La victime
de ce meurtre expirait aussitòt. Les deux
Lenders avaient la réputation de buveura
et batailleurs invétérés.

Le pére, arrèté par les gendarmes, a
été écroué.

Tempétes et dégàts
Une violente tempéte s'est dóohaìnée

sur le golfe de Naples et y aurait fait dea
dégàts oonsidérables, maia Ies détaila pré-
cis manquent. Dea nouvelles qu'il n'a pas
encore étó poasible de contròler parlent
de plusieurs bateaux naufragés. A Posilli-
po, une barque chavirée a été retrouvée.
Il s'agit probablement d'une barque de
pècheur. Aucune trace n'a été retrouvée
des occupante. Trois hommes ont été
apercua aocrochéa aux recita. La mer dé-
montée a empècbó tout secours. Troia
grosses barques chargées de charbon ont
coulé.

L'orage qui a sevi ces jours derniers
sur la cdte occidentale de l'Italie meri-
dionale a fait à Naples une vingtaine de
blessés, panni lesquels cinq blessés gra-
ves. A Messine, on signale la perte du
voilier « Gaetatina », dont l'équipage a
été sauvé.

NODVELLESJDISSES
La Suisse en d'anger

Mercredi soir, M. Motta, conseiller fe-
derai, a donne à la salle de la Réforma-
tion, à Genève, devant une foule nom-
breuse, une conférence sur e La Suisse en
danger ».

M. Motta a exposé les arguments qui
ont conduit le Conseil federai et lui-mèmo
à prendre position contre l'initiative qui
transformerait l'Etat federai, en le cen-
tralisant et en le congestionnant. L'ora-
teur a montré que l'initiative poursuivait
des buts ruineux et que, depuis quelques
années, la situation de la Suisse était de-
venue si précaire qu'aucune expérience
dangereuse n'est .permise.

Tra&iques collisicns
Mercredi à la fin de l'après-midi, sur

la route de Veyrier, Genève, à l'angle du
chemin Rieu, une au tomobile conduite
par M. René Hauert, directeur de la Bras-
serie de Beauregard à Lausanne, est en-
trée en collision avec une autre voiture
conduite par Mme Juliette Corey, 24 ans,
dans laquelle avaient pris place son mari ,
le Dr Corey, interne à l'Hópital cantonal
de Genève, Mme Schmutz, àgée de 74
ans, et une jeune fille . Mme Corey, qui
Bouffrait d'une fracturé du cràne et de
multiples blessures, fut immédiatement
transportée à l'hòpital, où elle succom-
bait peu après son arrivée. Quant aux
autres occupants , seule Mme Schmutz a
étó blessée. Elle souffre de blessures mul-
tiples.

M. Hauert, qui devait la priorité de
passage à Mme Corey, a étó inculpé d'ho-
Diicide involontaire.

Dans sa volturo avaient pris place MM.
iWilliam Jeanloz, commercant , rue du
Commerce, et son frère , M. Edgar Jean-
loz, directeur de la Grande-Cave, à Ber-

Lorsque les deux automobilistes s'a-
percurent, il était trop "tard, car ni l'un
ni l'autre n'avaient pris toutes les précau-
tions nécessaires avantTun croisement de
routes aussi dangereux.

La puissante machine de M. Hauert —
qui roulai t à une allure de 40 à 50 kilo-
mètres à l'heure — tamponna avec unemètres a i neure — tamponna avec une
grande violence la voiture genevoise,
dont la conductrice avait amorcé un vi-
rago un peu trop ampie. Cette dernière
fit un tète-à-queue, sa portière s'ouvrit,
ce qui fit tomber Mme Corey sur la
chaussée, puis versa sur le flanc gauche,
écrasant la malheureuse. De son coté, la
voiture vaudoise faisait une embardée
d'une dizaine de mètrea qui se termina
contro la clòture de fer d'une propriété
sise à gauche de la route.

* * *
Hier après-midi, à Pompaples, Vaud,

sur la route de la Sarraz à Orbe, M. Ja-
cob Weber, dessinateur à Lenzbourg, rou-
lant en auto, est enti» en collision avec
un char à deux chevaux, guide par M.
Robert Favey, agriculteur à Pompaples.
M. Favey a étó assez sórieusement blessé
et a recu des soins d'un médecin de la
Sarraz. L'un des chevaux, qui avait le
bassin fracturé, a dù ètre abattu. La gen-
darmerie a ouvert une enquète.

Homicide par négligence
Le Tribunal militaire de la Ire division

a si-ógé hier, au Palais de justice de Mont-
benon, sous la présidence du lieutenant-
colonel Edouard Krafft, grand-juge, à
Lausanne.

Prévenu d'homicide par négligence à
la suite d'un aceident de la circulation,
le can. Alfred-Frédéric Champion, bttr.
camp. 3, 27 ans, de Vallorbe, a été con-
damné à 60 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 5 ans, aux frais militaires
et civàia. Par contre, la Cour ne prit au-
cune décision sur les réserves de la par-
tie civile.

Par dófaut, le mitr. Marcel George, 29
ans, agriculteur, cp. mitr. IV/4, sana do-
micile connu, prévenu d'insoumission, a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment.

Des milliers de poissons périssent...
Une maaae de poissons viennent de pe-

rir dans le lac de Pfaeffikon, Zurich, on
ne sait encore pour quelle raison. Dea mil-
liers de poissons morta ont étó pousséa
à la rive et à Pfaeffikon mème, plusieurs
tombereaux de poissons morts ont étó re-
tirés de l'eau.

ssaMm r i

Les fonctionnaires Indelicate
La police a arrèté à Rorschach le pré-

sident de la commune d'Opfikon-Glatt-
brugg, Zurich, fonctionnaire des poursui-
tes, àgé de 55 ans, qui a détourné au
préjudice de la commune, en sa qualité
de prepose aux poursuitea, diverses som-
mes qui atteignent un montant d'au
moins 9000 francs. Ce fonctionnaire a étó
immédiatement suspendu de ses fonctions
par l'autorité supérieure. L'enquète se
poursuit.

Le négociant-cambrioleur
Le Tribunal criminel de Bàie-Campa-

gne a condamné à 5 ans de pénitencier
et 5 ans de privation des droits civiques
un négociant àgé de 42 ans, déjà six fois
condamné qui, dana la soirée du 31 jan-
vier, avait, avec un complice dont il n'a
paa révélé le nom, attaque et dévalisé à
Neuarlesheim l'employé d'un kiosque.
Dans la nuit du 23 au 24 février ces deux
individua avaient tentò de cambrioler la
consommation à Aesch, mais ils furent
surpris et s'enfuirent. L'accuse tira plu-
sieurs coups de feu sur ses poursuivants
dont l'un deux, un garcon boulanger, fut
mortellement blessé. La fuite prit fin par
un saut dans la Birse et le lendemain
l'accuse fut découvert. Ses vètements
étaient encore complètement mouillés.
Malgré les graves présomptions pesant
sur lui , l'accuse n'a rien avoué et n'a non
plus trah i aon complice qui n'a pu ètre
arrèté.

NOUVELLES LOCALES
-; *- ¦?-

Le .ipisle" et te lonilioniies
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a étó jusqu 'à ces

derniers temps, l'un des rares journaux
témoignant de quelque sympathie à l'é-
gard des fonctionnaires tant fédéraux que
cantonaux. Aussi , n'est-co pas sans quel-
que surprise que beaucoup d'entre eux
ont lu l'article rédactionnel de samedi
passe intitulé « Les sinécures ». Oh. Saint-
Maurice compare les fonctions à la mous-
se des arbres. « Elles pousscnt et s'éten-
dent , écrit-il , sans qu 'on s'en apercoive ,
jusqu 'au jour où l'arbre est complètement
couvert et étouffe ». C'est peut-ètre vrai
dans certaines administrations fédérales ,
— et encore ! — mais ce n'est guère
exact en .ce qui concerne le Valais où il

a óte reconnu récemment par des experts
non-valaisans que l'Administration can-
tonale n'est ni compliquée ni coùteuse en
regard des organisations similaires.

Est-ce à dire qu'elle ne pourrait pas
ètre simplifiée davantage encore ? Cer-
tainement non. Et c'est précisément
cette simplification, une concentration
déairable de certaina services que la Com-
mission speciale cherche à róaliser au
mieux en collaboration avec le Conseil
d'Etat qui est plus qualifié que quicon-
que pour déterminer les capacités et la
compétence de ses employés qu'il voit
tous les jours à l'oeuvre. En tout cas, ce
n'est pas chez nous que la «mousse étouf-
fe l'arbre ».

Mais c'est surtout le passage suivant
qui a suscitò les protestations dea em-
ployés :

«Le coùt de Ila vie aiyanit eonsidérabte-
ment augmente A un moment donne, il 'était
évidemrnent equitante .de verser aux tonc-
(tionnaires .un sala-ire en nappoirt.

Mais .il n'y a plus eu «le con tre-partie.
Ainsi, à quelque chose près , te coùt de

cette mème vie .étant .revenu à J 'éohelle de
11913, tes traitements n'ont pa-?, suivi cette
counb-e desoendante. »

Les habitants de St-Maurice doivent
étrè bien heureux de bénéficier des con-
ditions de vie de 1913, mème « à quelque
chose près ». Les fonctionnaires de l'Etat
feraient bien de transporter leurs péna-
tes dans cette bourgade privilégiée ; c'est
alors qu'ils pourraient sans geindre su-
bir toutes les amputations de traitement
qu'il plaira a la Commission de proposer !

En attendant, les employés d'Etat do-
miciliés à Sion paient toujours le loyer,
le vétement et lea produits laitiera (beur-
re et fromage) au moins deux fois plus
cher qu'en 1913. Une seule denrée de con-
sommation courante est meilleur marche
qu'avant la guerre : le sucre. Le riz et
les pàtes sont à peu près au mème ni-
veau, le pain s'en rapproche. Par contre
la viande est plus chère, le lait se vend
35 au lieu de 20 centimes le litre, les
ceufs sont à peu près dans la mème pro-
portion. Les fruits et les légumes n'échap-
pent paa non plus à la règie generale du
coùt de l'alimemtation qui, avec le loyer
et le vétement y compris la ehaussure,
est de 30 à 60 % plus elevò qu'en 1913.
C'est beaucoup plus qu'«à quelque chose
près », on en conviendra facilement

Mais il ne s'agit pas ici de faire un
plaidoyer « prò domo », puisque aussi
bien l'auteur de ces lignes est un modes-
te employé de l'Administration cantona-
le : le souci de l'exactitude doit primer
toute autre préoccupation. Pour le surplus,
je crois que chacun est d'accord avec une
réadaptation équitable, compte tenu ce-
pendant des aptitudea, des responsabili-
tés et du travail fourni. Ch. Saint-Mauri-
ce qui e'est toujours montré le plus social
et le plus progressiste des journalistea
valaiaans, voudrait-il revenir aux salai-
ires de 1913 sans prendre en considéra-
tion l'heureuse et désirable évolution
morale et matérielle qui s'est accomplie
depuis lors dans le domaine du travail et
de la profession ?

Un employé.
(Note rédactionnelle.) — L'indice du

coùt de la vie établi par l'Office federai
de l'industrie des arts et métiers et du
travail à fin avril courant est de 127
compare à celui d'avant-guerre fixé à
100.

Ce chiffre de 127 comprend :
Alimentation : 111
Chauffage et éclairage : 115
Habillement : 114
Loyers : 182.
Il serait intéressant de savoir si, à

Sion par exemple, le prix des loyers est
de 82 % plus élevé qu'en 1914 pour des
appartements absolument identiques, tou-
tes nouvelles commodités exclues. En
avril 1925 l'indice federai était de 168 ;
il y a donc eu depuis cette date une di-
minution de 24,4 % sur le coùt de la vie
en Suisse.

Quant à revolution morale et matériel-
le dont parie notre correspondan t , et que
nous traduisons plus simplement par los
mots d'amélioration matérielle, elle est
absolument inconnuo de certaines cou-
ches de la population, tels les petits détail-
lants, les petits agriculteurs pour qui la
vie est plus difficile qu'en 1913. Et celle
des cent mille chomeurs que noua n'a-
vions pas autrefois ? Ce qui est aisément
compréhensiblo si nous songeons quo, de-
puis 20 ans, tandis que la population
suisse a augmente de plusieurs centaines
de mille personnes, l'exportation est des-
cendue de plus de deux milliards à 770
millions en 1934.

Oe rapii Éiraiie ì Sfinite
Le rapport des officiers de fourniture

des chevaux du ler corps d'armée (Ire et
2mo divisions et forts do St-Maurice) se
ti-endra cette année, demain 25 mai, à St-
Maurice. Organisé par le major J.-A. Mul-
ler, do Lausanne, officicr de fournituro
des chevaux de la 2mo division , ce rap-
port comprendra tout d'abord , le matin ,
a l'Hotel de Ville de St-Maurice, une con-
férence du colonel Collaud, adjoin t du

vétérinaire en chef du Département mili-
taire federai, sur la question du service
vétérinaire de l'armée.

A l'issue de la partie administrative,
les participanls visiteront les fortifica-
tions de Dailly et de Savatan, le chenil
d'armée de Savatan, assisteront à des
tirs de démonstration et entendront un
exposé du colonel Huber, le nouveau
commandant des forts. Le colonel com-
mandant du ler corps d'armée Henri
Guisan assisterà à ce rapport, ainsi que
de nombreux officiers supérieurs des Ire
et 2me divisions.

GRAND CONSEIL
Séance du j eudi 23 mai

Présidence : M. Petrig, président

Inlti itlve populaire en matière fiscale
iRapponteurs : MM. Marcel Card et R.

Lagger.
•(ili s'agit de rinitiative populaire ilanoée

en 1932, demandant iau Grand Conseil d'e-
laborar 'Une fógislation ifiseale comprenant
des impòts cantonaux et communaux en
une seule loi. Cette taitiative avait recueil-
iì plus de 4000 siignatures.)

M. G. de Stockaiper, iau nom des taitiant?.
fait une proposition de renvoi de l'objet ci-
dessus, vu qu 'il constate avec plaisir qu 'au
Département des finances on parait .réali-
ser la mise en application des principe?, et
desidenaita exprimés par l'initiative en ques-
tion. Le porte-parote des signataires se
range donc à l-'avrs du Conseil d'Etat et
propose de surseoir à la mise au vote po-
pulaire. 11 estinre inutile denigager .une lut-
te dans ce sens puisqu'on tend A donner sa-
(tistfaotkm aux irequénants.

M. Card au nom de la commission accep-
té cette proposition de renvoi que M. Evé-
quoz appuie tout en faisant adniettre qu 'il
?era toujours loisitote aux pétttkwinaires de
[reporter teur irequèfce devant te .Grand Con-
seil si ila chose était reconnue necessaire.

La question est donc renvoyée dans ie
sens exprimé par M. Evéquoz.

Election du second vice-présideiit
du Grand Conseil

M. le Président annoncé la candidature
«Mieieilte de M. André Germanler, conseiler
nationiail, député- du districi de Sierre.

Sur 89 bulMetins rentrés, M. André Ger-
manie r est élu second vtee-présidenit par 79
voix.

Le nouvel élu remericie la Haute Assem-
blée pour .cette manque dnonneur et d.:
conifiance qu'il ifait ireOaffilir sur son di?,trict

Recours en gràce
Rapporteurs : MM. F.rédéric Clemenze et

Th. Franzen. Sur une dizaine de demandés
une seule trouvé « gràce ».
Rapport de gestion de la' Banque cantonale

iRiappofteurs : MM. Edmond Rlbordy et
Lot Wyer. Le rapport est adopté et déohax-
®e est donnée en conséquence à la Banque
cantonale pour sa gestion.

La Commission de la Banque cantonale
ayant émis dans son rapport quelques ob-
servations au suftet du Fonds de secours en
faveur des agriculteurs dans la gène, M.
Moulln apporto quelques explieations à cet
effet. Un .rapport a été adresse au Con?jeil
d'Etat et l'onatteur espère iqu'il sera di?r
tritone A MM. les Dèputés.

Le Fonds de secours a accordé, au 31 dé-
cembre il934 des préts pour un montani de
tfr. 842,000 A 816 ifamillte. Ces famtliles comp-
tent au totali 2,889 enifamts. iQe (fut une ceu-
tvre utile, puisqu'elle a penrais à ces ìamil-
tes •nécessd-teuses de paysans de procurer
du pain là leurs enfant?,

D'autre part, de nombreuses faillites ont
ainsi été évitées, ifaillites qui auraient en-
tnaiiné A teur tour da .ruine des cautions.

Se sentant appuyées et aidées, ces, famil-
les ont reagì contre le découragement qui
des gagnait et .redoutodent d'efforts pour ré-
itatolìr teur situation. Cette aide est néces-
saire en attendant que des .mesure?, -d'ordre
génénail aient été adoptées pour remédier à
da situation précaire dans laquelle se débat
natie agriculture. Le rapport de da Banque
cantonate contient d'intéressantes données
au suu'et de ]'iactìvdté du fond s de secours
aux agriculteurs. M. Moulin est quelque peu
étonn-é des critiques soulevées par la Com-
mission de ila Banque.

Si des toénéficiaires de prèts contractent
de nouveaux ©mpruiiits ou s'-engagent cora-
me icautions. uiailgré il 'interdiotion qui leur
en est ifaite , teurs eng.agements sont vala-
biles, mais te Fonds de secours est en droit
de teur .retirer les préts accordés.

Voici des coiva! us ion s de la commission, à
propos de la gestion de la Banque canto-
nale. Ces coiiclusi-ons, te Conseil d'Etat tes,
aocepte pour étude :

il) Le Conseil d'Etat est invite A prendre
tà sa eharge le salde, soit les 350,000 Ir.
avances par la Banque Cantonale pour d'ac-
tion de secour?, de da Compagnie Furka-
Oberalp et présenter A oe suj et un .rapport
et des propositions au Grand Conseil.

2) Le Conseil d'Etat est invite à examiner
par queiles .mesures il compte .remédier au
ffaiit que tes liòtelters dont les charges finan-
cières ont été allégées par un Concordat
tont une concurrence .ruineuse à leurs col-
iègues qui t iennent teurs engagenients.

3) Le Conseil d'Etat est inv ite à convo-
quer les ireprésentants de -l'ind u strie hòte-
iière et de d' agrioulr-ure afta d'obtenir une
me il le u re en tento e-ntne de consoinma-teur et
le prod-ucteur , et défendre les intérèts- .ré-
ciproques de ces divers groupemeiiits.

I 0 BV" tonique
L'apéritif »LU I et digesti!

RADM3-PROGRAWÌME
Vendredi 24 mai. — .12 h. 30 Dernière s

nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert. 16 li. 30
Concert. .18 li. 30 L'heure des enfants. 18 li.
40 Un procède -moderne de Ja pro t ection de
dia' .famille. 19 h. Dix minutes de ¦mus.ique
cliarapétre. i!9 li. 10 Ouekiues disques de
danse. 19 di. 25 Tourisme et sport. 19 li. 40
Comment ila Suisse est devenue un Etat in-
dustrie!. 20 li. Musique légère par d'Orches-
tre .Radio Suisse romande. 21 h. 15 Derniè-
res nouvelles. 21 fa. 25 The Pive Kentury
SLngers '(les cinq clianteurs noirs) .

4) Le rapport de la commission de l'an-
née dernière a invite le Département de?, fi-
nances à faire une étiKie raru sujet de l'aug-
mentation du tonds de réservé.

La commission demandé quel est de re-
sultai de cette étude ?

5) La Direction de ia Banque cantonale,
d'entente avec de 'Département des Finan-
ces «st invitée A 'fraine des démarches au-
près du cartel des 'Banques valaisannes en
vue de rabaissement general des taux hy-
pothécaires du Vt pour cent.

6) La Direction de la Banque cantonale
est irevitée 'à sévir conine des experts taxa-
teurs qui se permettent d-es estimations dé-
.raisonnables .

On adopte ensuite sans débats des Pos-
tulate de la Commission de gestion, puis il
est donne conmaiissance du dépót d'une

Interpellation de Stockaiper
sur da politique .routière. Cette 'interpella-
tion sera développée au cours de la 2me
semaine de ila session, soit dans te courant
du mois de iuta.

Centimes additionnels
pour rassistance. Cet obij et est vote sans
débats.

Motion Métry et consorte
'' Le imo'tionnaire vóudrait que l'on revien-
ne è d'éleotion du Conseiìl d'Etat pour le
Grand Conseil atasi que cela se pratiquait
5adis.

ili faut natur-eldement plus d'un bon qualnt
d'heuire pour dé\edopper tous des motiifs et
considerations qui selon le motiionnaire, mi-
litent en faveur de cette « réinnovatìon ».

M. Métry fait remarquer que ce n'est
quand mème pas Ile peupte qui élit les con-
seillers d'Etat, mais des comités politiques
régionaux où Jes intrigues vont leur grand
train. Ce serait aussi depuis que te Conseil
d'Etat est nommé par te peuple .que les di-
vis.ions ont pris naissance à là Maison du
Gouvernement.

M. Evéquoz , déclare que deviami d'impor-
ta-nce de la question soulevée par M. Métry
il est vraiment taiposs itole de prendre oe
jour mème une décision de fond .

il} est nécessaire d'abord que des dèputés
puissent consudter leur parti politique. Sans
se prononcer donc ni pour ni contre cette
irnotion, il propose te renvoi de la discus-
sion A da seconde semaine de la session
ce qui est adopté.

En tout était de
^ cause, la motion Métry

et consorte devra ètre soumise au peuple et
iì n'est pas encore absolumenit certain que
ce dernier veuiille maintenant se dessaisir
des prérogatives qu'il tient en mains et
qu'il renoncera facidement au droit qu'il
possedè de nommer luî mème des membres
du Conseil dEtat.

Lai séance est llevée à midi sur ce itheme
fort di?(cutable.

Une séance de relevée est prévue à 14
heures.

* * *
— . Quant A I toipression générade qui se

degagé après cette 4roe séance de la ses-
sion, elle n'est que ifavorabte.

La ?ession suit son cours norma!, Je tra-
vail s'effectuant dans un colme et une at-
mosphère de bon alo! dont l'écJho ne pour-
ira qu'ètre réj ouissant pour tout de pays.

La IìéD ile la Initlfen
La « Muritìiienne » tiendira une réunion à

Chamoson te .jeudi, 30 -mai 1935, avec Je
programme suivant :
8 h. 30 Messe à l'église de Chamoson ;
9 h. Séance.

Communications scientlfiques
G. Délfago : « Le ròte de quelques Vafea-

cées dans les dépérissements d'atoricotiers».
1. Mariétan : « La région de Chamoson ».

10 h. 30 Départ pour l'excursion : Neimiaz,
91.1 m. '(1 h.).

Ili h. 30 Pique-nique.
13 h. Montée par ila- forèt du Larzay à

la Rouzziaz (1328 m.) (1 h. 30).
Descente par les Mayens d'Jzigiè-
ine sur Ardon pour des trains du
soir.

lE. est recommandé aux participants d'a-
voir des souliers ferrés .

¦La séance et l'excursion sont publiques.
Toutes les -personnes qui s'intéressent aux
sciences natureltes sont cordiatement tavi-
tées.

Le Comité.

Vie et mort
Le dernier fascicule du bureau federai

de statistique traite du mouvement de la
population en 1933. Au cours de cette
année, il y a eu en Suisse 67,509 naissan-
ces, soit 34,314 garcons et 33.195 filles.
Les décès s'élèvent à 47,181, oe qui don-
ne un excédent de naissances sur les dé-
cès de 20,328. Il y a pourtant trois can-
tons où les décès ont dépassé les naissan-
ces, ce sont Appenzell R. Ext , Neuchàtel
et Genève. Le record de l'excédent des
naissances est détenu par le canton d'Un-
terwald, puis viennent Uri , Fribourg, Va-
lais et Lucerne. Il a été célèbre 31,969
mariages. C'est le mois de mai qui vient
en première ligne avec 4200 unions, tan-
dis que janvier et février n'en ont que
1300 et 1800, et c'est le mois de mars qui
vit arrivar le plus de nouveau-nés. C'est
en mars aussi qu'il y eut le plus de dé-
cès. On a enregistré 837 naissances mul-
tiples, à savoir 288 mettant au jour 2
garcons, 255 mettant au jour deux filles
et 289 mettant au jour un garcon et une
fille. Quatre naissances ont donne le j our
à 3 garcons et une à 1 garcon et deux
filles.

Quant aux causes de décès, e est le-
canoer qui a fait le plus grand nombre de
victimes, avec 5749, la tuberculose vient
bien loin derrière avec 3284 décès. De-
puis 1920, où les chiffres du cancer et d^
la tuberculose étaient equivalente vera
5000, il y a eu constante diminution des
décès dus à la tuberculose et constante
augmentation des décès dus au cancer. A.



Le feu sevit en

«e sujet il convieni de remarquer que le
-cancer ne se déclare presque exclusive-
.ment qu 'à un àge avance et qu'il fait tout-
;naturellement d'autant plus de victimes
que le groupe des vieillards s'accroìt re-
làtivement plus fortement que l'ensemble
de la .population.

La réunion du Syndicat dirètte»
des employés des P. T. T.

' du Valais romand
(Corr.) — La grande salle de l'Hotel

-de la Pianta, à Sion, recevait, dimanche
19 mai, les postiers chrétiens du Valais
romand. Nous entendons par chrétiens,
ceux qui ont le courage de s'affirmer tels,
«n face de la puissante Union federative
socialiste.

L'assemblée est présidée avec beau-
coup de compétence par M. Adrien Eme-
ry, de Lens. Celui-ci salue la présence
du secrétaire romand, M. Albert Curty, et
eouhaite la bienvenue à chacun et, tout
parfciculièrement, au ' collègue ' Dayer,
d'Hérémence, nouveau 'membro.

Le rapport présidentiel nous rappelle
<que trois nouveaux amis ont rallié notre
syndicat, bravo ! Malheureusement; la
mort nous a aussi ravi'le collègue Grand,
¦de Nax. L'assemblée se recueille en son
Jionneur.

Ensuite, différentes questions adminis-
tratives y ont été débattùes. Nous y
avons relevé avec beaucoup de plaisir le
projet de fondation dirne caisse d'assis-
tanoe au décès, en commun avec les syn:
dicats frères des Cheminots et des Em-
ployés dés usines des <C. F. F.

On ne peut imaginer une réunion d'un
tei syndicat, eans une causerie du secré-
itaire romand. M. Curty nous rappelle le
•cuieant échec infligé au projet de loi sur
le partage du trafic et en tire de sévères
lecons que nos autorités fédérales feraient
bien de méditer. Le méme sort doit ètre
réservé à l'initiative de crise dont le but
— avoué par certains chefs rouges —
«l'est rien moins que la socialisation de
la Suisse.

T. M.

STnMMJiRrCE. — i(Gornm.) — Contraire-
«nent A ce qui a été annoncé précédem-
¦fnent, tes exercices de lai compagnie des
isapeuTS-poimpietrs de St-Maurice et d*Epi-
nassery auront lieu les mercredi 5 et ven-
-diredi 7 duin 1935, à 20 heurea.

La Commission du Feu.

t TROISTORRENTS. — On annoncé de
Troistorrents, la mort de M. Elie Défago,
pére de M. le Rd cure de Muraz-Collom-
foey. Le défunt s'en est alle à l'àge de 74
ans, chargé de mérites et réconforté des
Becours de la religion. Il eleva une nom-
breuse famille à laquelle il donna tou-
jours l'exemple de la droiture et de la
piété. Aussi la mort ne le surprit point ;
il l'accepta avec une résignation toute
chrétienne.

Que sa famille recoive ici nos condo-
léances sincères.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Vaud-Valais
Un clou oliasse d'autre... Après le beau

succès de la rencontre Savoie-Vaiate, voi-
ci qu 'on annoncé pour le 30 mai (Ascension)
à Monthey, le traditionned Vaud-Valais.

La valeur excep t io ranelle du « onze » vau-
dois fera de ce match un spectacle de choix.

Oue chaque sportif réservé d'ores et déjà
la date de l'Ascension.

Le championnat suisse
La compétition itìre A sa fin en Ligue Na-

tionale ; mercredi soir, iGrasshoppers à bat-
to Young (Boys, 5 à 3. Dimanche, Servette
se renidra A La Chaux-de-Fonds ; Lausanne
recevra à nouveau Nordstern , si magistra-
lement écrasé pour da Coupé ; Bienne, en-
Uta, fera le voyage du Tessta pour rencon-
ìrer Locamo.

TR ANSPO RTS "o»1816aOiaP£'»e0«',È'"»I 11 II 11 II I U II I il Maternité
Pour tous transports „„U"! inscription est ouverte au Bureau du Directeur de

aux meilleures conditions ' HóP,ta1' du l5 mai au l5 > u,n «935, pour le
adressez-vous à la Maison 

COUPS (l'élèVCS 83968^611111168
f F^Lt I à SflXOll 1u' commencera 'e ler octobre ig35.

_,,.' , , Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur deTéL 62312 l'Hò pital. Genève, le 15 mai i935.

OCCASION
A vendre

bàtiment neuf
avec atelier de menurseri e,
machines, districi de Sierre.

Faire offres sous P. 2769 S.
Publicitas, Sion. .

Menuisiers - tbénistes ...
Pour vos mobiiiers et i' stai-fi |
lations de magasins, achetez
toujours «os glices et «os miroirs

directement ebez le fabricani.
Traiaux très soignés Devis s. demandé

LAUSANNE
32, A». Recordon Tel. 22.998

Imprlmsrie Rhodanique

LÀ DÉFENSE AERIENM DE L'ANGLETERRE
Àrgovie et a Londres

Moire Service télégraphiaue et féléoHonioye
Les grèves Un avion tombe à la mer

La grève des daihnaiB s'èra
CHARLEROI, 23 mai. (Havaa.) — Le

mouvement de grève dans les oharbon-
nages du bassin de Charleroi s'ost à nou-
veau étendu.

Alors qu'hier, le nombre des puits en
grève était. de 28, il est actuellement de
81.

D'autre part , dans le bassin du centre,
On signale que deux puits des charbonna-
ge-s de Mariemont-Bascoup ont ferme.

BRUXELLES, 23 mai. (Havas.) — Le
« Peuple » annoncé ce matin qu'au début
de la soirée d'hier, après de longs pour-
parlers les 15 grévistes de la faim du
puits du oarabinier à Chatelet, ont été
remontés.

...ie ite la EoiilufG nienti (in
PARIS, 23 mai. (Havas.) — La grève

des ouvrières de la couture continue jeu-
di matin et il ne semble pas qu'un accord
soit encore sur le point d'ètre conclu en-
tre les syndicats professionnels fémmina
et la Chambre syndicale patronale. Par-
mi les grévistes elles-mèmes, les proposi-
tions d'accord sont différentes selon
qu'elles émanent des syndicats chrétiens
ou de la C. G. T. U. D'une facon genera-
le, si la question des salaires pourrait
étre sur certains points réglée, il reste
encore à fixer, ce qui semble plus délicat,
le contrai du travail et, particulièrement,
la suppression des salaires aux pièces.

PARIS, 23 mai. {Havas.) — Les gre
vistes de la couture ont tenu jeudi ma-
tin un meeting à la Bourse du travail. La
plupart des grandes maisons ont donno
satisfaction aux revendications des ou-
vrières, en particulier : pas de baisse de
salaire et pas de travail aux pièces. Ce-
pendant certaines maisons secondaires
n'ont pas jugó bon d'adopter ce point
de vue. En conséquence l'assemblée des
grévistes a décide la reprise du travail.
Les patrona demandaient que celle-ci soit
effective pour 13 heures mais, par esprit
de solidarité avec les ouvrières des mai-
sons n'ayant pas donne satisfaction aux
revendications ouvrières les grévistes ont
décide de ne reprendre le travail que de-

En Première Ligue, Monthey jouera son
deimier nuaitch à Genève cantre Urania ;
bien ique ile .résultat ne change pas grand'-
chose au dassernent, nous souhaitons la
•victoire à nos .représentants. En outre, Fri-
bourg meoevra Oltem.

Le championnat valaisan
iLl avance, petit à petit ; voici ce qui e;!>

annoncé :
Sèrie supérieure : Sion-Sde-rre.
Sèrie A : ¦matóh d'iappui à Si-erre, Ghip-

pis !l-.Granges 1.
Sèrie B : Vouvry-MaTtigniy II ; Gróne-

St-Léonard ; (Brigue i a-Ohalais ; Eyholz-
Sierire ili.

Sèrie C : iMontanaG-ròne 'II ; Chalais II-
Granges III.

Juniors : Sian-iMartigniy B.

La troisième estaiette de la Jungira u
Le « Sport », de Zurich, orgaini se pour le

16 juin , pour la troisième fois , son .épreuve
dite de la Jungf rau. On sait ique presque
tous ile?, sporte V sont .repr-ésenfcés. L'itiné-
raire est le suivant :

Zurich ('Dianastrasse) au (Mikhbuck (cou-
reur à pied).

Milohfouck A Dubendorf (aérodrome), cou-
reur cycliste.

Dubendorf (entrée de d'aérodrome) .à l'ap-
pareil (coureur à pied).

Dubendorf au Jungfrauj och (aviateur).
Jet du relais Jungf raujoch-Fiesch (2 skieurs
et 2 alpinistes,). Fiesch-Sion (motocyclist-e).
Sion-aérodrome de la Blécherette (automo-
bile). La BlécilieiretteMDiibenidorf (aviateur) .
Puis cerarne au débu,t.

IE

LEHRN
E5.FI.

main matin. Pratiquement un assez grand
nombre d'ouvrières se présenteront vrai-
semblablement a la rentrée des ateliers
oet après-midi.

r~r r—su*

L'armement aérien anglais
LONDRES, 23 mai. (Havas.) — Fai-

sant suite aux déclarations faites hier par
M. Baldwin et Lord Londonderry, nn dé-
cret du ministre de l'air vient rendre ef-
fectives les mesures annonoées hier à la
Chambre des Lorda. Le recrutement du
personnel naviguant - comprendra :

1. l'engagement de jeunes recrues,
2. le rengagement des aviateurs pas-

séa dana la réservé,
3. le maintien en activité du personnel

devant quitter les ranga de l'aviation mi-
litaire durant les deux prochaines années.

Une campagne de recrutement com-
mencera immédiatement afin que lea 2500
pilotea et 20,000 hommes indispensables
à la réorganiaation de la Royal Air For-
ce puisaent recevoir l'inatruction néceasai-
ré avant la fin de mars 1937.

Les Seviets et le discours
MOSCOU, 23 mai. (Taas.) — Commen-

tant le discoura Hitler, lea « lavestia »
écrivent : Lea déclarations d'Hitler con-
tre l'U. R. S. S. dépassent nos prévisions.
Meme si l'on veut étre indulgent il faut
pourtant dire que pareille intervention de
l'homme responsable de la politique du
gouvernement allemand constitue le meil-
leur moyen d'aggraver les rapporta entre
l'Allemagne et l'U. R. S. S. Hitler a dé-
jà provoqué cette aggravation. Mais il so
trompe quant aux conséquences qu'il en
escompte. D ne réuasit pas à présenter au
monde l'U. R. S. S. comme étant respon-
sable du danger de guerre croisaant. Ci-
tant ensuite le « TimeS-» qui a écrit que
l'attitude d'Hitler constitue une source
d'incertitude pour la paix de l'Europe
orientale, les « Isvestia » continuent :
L'Europe orientale est reliée à l'Europe
occidentale et Hitler peut se perauader
que certe incertitude de paix n'aboutit
pas au renforcement de la position de
l'Allemagne, mais appelle dea mesurea de
défense de la part des .peuples menaoés.
La politique d'Hitler est la cause princi-
pale du danger de guerre en Europe.

La « Pravda » écrit : Hitler s'est abste-
nu de répondre à cette question claire :
savoir si le gouvernement allemand a
l'intention de contribuer à la consolida-
tion réelle de la paix et de la sécurité.
Chaque année les peuplea d'Europe se
persuadent davantage que la politique du
fasciame allemand méne à la guerre. Le
fascisme allemand constitue une menace
directe pour leur sécurité. L'impérialisme
allemand désire une revanche. Hitler a
beau dire qu'il désire la paix ; il aspire en
réalité à la revanche et le principal soin
du fascisme allemand consiste à ne .point
admettre la réaliaation d'une garantie
collective de la paix.

Le discours d'Hitler n'ayant donne au-
cune réponse à la question concernan t la
paix, c'est peut-ètre que la réponse la
plus claire est précisément celle-ci : le
fascisme allemand est l'ennemi de la paix
et de la sécurité. Le programme exposé
par Hitler est un programme non de paix
mais de guerre, tant à l'occident qu'à l'o-
rient.
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Litviiaoff a Paris
IMW

MOSCOU, 23 mai. (Ag.) — On apprend
que la visite de M. Litvinoff à Paris est
maintenant définitivement fixée et qu'elle
aura lieu à la fin de ce mois. Le commis-
saire des affaires étrangères de l'Union
soviétique aura avec M. Lavai des con-
versations sur dea questions politiques et
notamment sur le pacte orientai. En mè-
me temps que M. Litvinoff arriverà à Pa-
ris une délégation d'officiers supérieurs
de l'armée rouge qui prendront contact
avec l'état-major francais.

S—t—f—s—»

Le ..bonus" et la Bourse
LONDRES, 23 mai. (Havas.) — La dé-

cision de la Chambre des représentants
américains de passer outre au veto prési-
dentiel sur la loi accordan t le bonus aux
anciens combattan ts a entrainé ce matin
une détente brusque du dollar qui s'est
inserii à 4.92 Vt contre 4.91 hier soir. Le
frane suisse a reculé de 15.20 à 15.24.

Heais et main d'av at ei
Six victimes

NEW-YORK, 23 mai. (Havas.) — On
fai t savoir du navire américain « Pensyl-
vanie » qui participe aux manceuvres na-
vales qu'un avion géant est tombe à la
mer mardi soir. Ses six occupants ont été
tués.

NEW-YORK, 23 mai. (Havas.) — L'é-
tat-maj or du navire « Pensylvanie » a ex-
pliqué que l'avion qui est tombe à la mer
tentait de secourir un autre appareil con-
traint d'amerrir par grosse mer. Cet ap-
pareil en détresse a été sauvé par la sui-
te. Des torpilleurs ont patrouillé en vain
à l'endroit de la chute mais ils n'ont trou-
vé que des épaves de l'avion.

... Une hélice perdil e I
KOPPIGEN (près de Berthoud), 23 mai.

(Ag.) — Vera 13 h. 45 j eudi l'hélice d'un
avion est tombée dans la région de Kop-
pigen. Les recherches faites ont établi
qu'il s'agit de l'hélice d'un avion postai
tri-moteur tchécoslovaque assurant le ser-
vice Prague-Zurioh- Marseille. Par la sui-
te l'avion a atterri sans encombre à l'aé-
rodrome de Deltmos. H n'aurait pas d'au-
tre dégàt que la perte de l'hélice.

Le lea lavane oa lantani ile Londres
LONDRES, 23 mai. (Havas.) — Un in-

cendie a détruit une rue de Kilburn, fau-
bourg du nord de Londres, sur une lon-
gueur de plus de cent mètres. Le feu s'é-
tait déclare dans la nuit dans un entre-
p6t de meubles et avait rapidement pris
dea proportions considérablos. Neuf fa-
milles sont actuellement sans abri. Le feu
n'a pu ètre maitrisé qu'aprèa une lutte de
plus de 5 heures par lea brigades des
pompiers de Londres. Les dégàts maté-
riels sont importants. H n'y a pas eu
d'accident de personne.

..et dÉtniìt Irois immeobles en Araof ie
MURGENTHAL, 23 mai. (Ag.) — La

scierie, la menuiserie et le moulin de M.
V. Ruf , à Murgenthal, ont étó complète-
ment détruits par le feu ainsi que toutes
les pièces et les dépóts de bois. Les do-
gata sont de l'ordre de 80 à 100,000 fr.
On ignoro enoore les causes du sinistre.

Trafic d'influences
PARIS, 23 mai. (Havas.) — M. René

Renoult, sénateur de Paris, ancien garde
des sceaux, s'est rendu au Palais de jus-
tice où lui a été signifié l'arxèt de la
Chambre des mises en accusation qui le
renvoie devant les assises de la Seine
.pour trafi c d'influences.

M. Lebrun inau&ure
LE HAVRE, 23 mai. (Havas.) — Le

président de la Républiqu e, qui doit inau-
gurer le paquebot « Normandie », est ar-
rive au Havre.

Après le déjeuner offert par la Munici-
palité le cortège offìciel s'est rendu dans
le hall de la Gare maritime qui est inau-
gurò aujourd'hui. M. Roy, ministre des
travaux publiés a prononcé un discours.

Dans le discours qu'il a prononcé, le
président de la République a fait l'histo-
rique de l'oeuvre accomplie depuis 1905
pour faire de ce port l'un des mieux ou-
tillés. Puis il a rendu hommage à tous
ceux dont le concours a permis l'aboutis-
sement d'une telle oeuvre. Il a ensuite
évoqué la crise économique. En termi-
nant, M. Lebrun a formule le voeu que
cette journée soit le prelude d'une ère
bienfaisante de concorde et de prosperate.

Au Conseil de la S. d. N
La question des dommages de guerre

subis par des Suisses écartée
GENÈVE, 23 mai. (Ag.) — Au cours

d'une séance publique tenue jeudi sous
la présidence de M. Litvinoff , le Conseil
de la S. d. N., à l'unanimité moins la
voix de la Suisse , sur proposition du rap-
porteur, M. Cantilo (Argentine) qui prit
la parole au nom du comité des trois, a
décide de biffer définitivement de l'ordre
du jour du Conseil la question de la ré-
paration des dommages de guerre subis
par des Suisses.

Ouraàan désastreux
VARSOVIE, 23 mai. (D. N. B.) — Un

ouragan accompagno de grèle a détruit
dans le sud de l'arrondissement de Dom-
browa (Galicie) 14 habitations, 75 gran-
ges et 10 étables. Les champs et les cul-
tures ont été gravement endommagés.
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Mussolini leielleiail la mediata
LONDRES, 23 mai. (Ag.) — Selon une

information de l'agence Reuter, M. Mus-
solini a rejeté les propositions médiatri-
ces qui lui ont été soumises dans le diffé-
rend italo-éthiopien.
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Le [aifiaet haatais en tanei ?
PARIS, 23 mai. (Havas.) — Le Conseil

des ministres qui se tiendra mardi sona
la présidence de M. Lebrun fixera l'atti-*
tude du gouvernement en ce qui concer-
ne notamment la demando de pleins pou-
voirs en vue de réaliser l'oeuvre d'assai-
nissement des finances publiques. M. La^
vai exposera à ses collègues Ies résultats
de- ses voyages à Varsovie, Moscou et
Genève. M. Flandin sera présent l'après-
midi aux bancs du gouvernement à la
Chambre. H donnera lecture de la décla-
ration du gouvernement arrètée le matin
en Conseil des ministres. JQ est possible
qu'un grand débat politique s'engage aua-
eitòt sur la question des plerns-pouvoira.

,t m. t\ . A. M

Sous un traip
BIENNE, 23 mai. (Ag.) — M. Ernest

Buhler, employé des chemins de fer, ma-
rie, àgé de 42 ans, a passe sous un train
au cours de manceuvres entre Bienne et
Mett et a eu les deux jambes écrasées»
Il a étó transporté à l'hòpital du dis-
trici de Bienne où son état est jugó très
grave.

>- r -v.n Triste détermination
A Evionnaz, dans un accès de neuras-'

thénie un nommé M., mineur, e'est dté lai
vie aujourd'hui, jeudi, à la dynamite.

Théàtre de Sion
28 et 31 mai, a 20 h. 45

30 mai (Ascension) et 2 juin, à 16 fa
ANTIGONE

Tragèdie de Sophode, muisi-qnie de Salnt-
Saèns. — Prix des placca : premières, fr.
3.— ; deuxièmes, (fr. 2.20 : •galeries fr. 1.50

Location chez Nestar (Tronche-t) &k»
Tel. 5.50

e Malgré son pnx qui peut paraltre éle-
vé en comparaison des liqueurs ordinai-
res, la « liqueur du SIMPLON », quoique
d'une classe égale aux premières marquea
mondiales, se vend à un prix de près de
50 % inférieur à celles-ci. >

t
Madame Angeline DEFAGO-MARCLAY,

A. Troi-storreints ; Monsieur et Madame
Adrien DBFAGO-FORNAGE et leurs en-
fants, A CoiHombey ; Mons,ieur l'abbé Elle
DÉFAGO, Révérend cure de Muraz-Callom-
bey ; Madame et Monsieur Vita! LAUNAZ-
DEFAGO, A Vionnaz ; Monsieuir et Madame
Adolphe DEFAGO-ACTIS et ileurs enfants.
àT.roistorrents ; Madame et Monsieur
Théodmir DONNETTDEFAGO et leurs en-
ifants , à Trois.tOTr.ents ; Madame et Monsieur
Erasme ANTILLEJ>EFAGO et leurs en-
fants, à Sienre ; Monsieu r et Madame Fran-
cois DEFAGO-REY-MERMET et 3eurs en-
ifants, à Troistorrents ; Madame et Monsieur
Alphonse TAUGWALDER-DEFAGO et
teurs enfants, à Zenmatt ; Monsieur Ansel-
mo DÉFAGO. A Troistor.ren.ts ; laiinsi que les
ifamililes, parentes et alli'ées ont .la profonde
douileur de fa ire .part du décès de

Monsieur ELIE DÉFAGO
teur bien cher époux , pére, beau-nère,
grrandrpère, frère , beau-frère. onole et cou-
sin , pieusement decèdè dans sa 74ème an-
née, après une courte matadie, chrétienne-
ment supportée, munì des saints sacrements
de l'Eghs.e.

L'ensevel i ssement aura lieu à Troistor-
rents , samedi 25 mai 1935, A 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient -lieu de faire-part.



GENÈVE
A remettre de suite

Pension de 1er ordre
au centre. Bonne situation , 20 pièces avec tout confort et bien
meublées, actuellement tout loué. Reprise très intéressante. Loyer
avantageux.

Ecrire sous chiffre K 26691 X Publicitas , Genève. Intermédiaires
s'abstenir.
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du Stand a ChioDÌs dU POULRIH
i„„ o<s «noi 4 »t 9 Itela* Se recommande : A. Crau
lee 26 mal 1 et 2 jUln saz> Martigny, Sion et Mon

they.

Concours de Groupes
Demandez le pian de tir

TIREURS ! Nous vous attendons
Société de tir «LA LIBERTÉ », Chippis

Grande Vente Reclame
Pour lalro da la placo dans noa locaux, noua mattona en vanta una QUANTITÉ da
MBUBLES de MAGASINS NEUFS OAO/ RARARot d OCCASION à dos PRIX TRÈS AVANTAGEUX avec •*¦*•* / 0 «•• llflUrtlW

VITRINES Banques ÉTAGÈRES
Pour BOULANGERIE, PATI8SERIE, ALIMENTATION, TABACS, CIGARES, DROQUERIE,
BIJOUTERIE, MERCERIE, CONFECTION, ale. Chaz la SPÉCIALISTE

R .  cnCDMAMM s. AQENCEMENTS DE MAGASINS¦ LtUtltWIANH A. TIVOLI 18, LAUSANNE

SAILLON - Dimanche 26 lai, iti 14 l

Grand bai
organisé par la Fanfare «HELVETIENNE»

Cantine soignée — Invitation cordiale
Orchestre de ler ordre

15 FEUILLETON du NOUVELLISTE Nos anmes en état , sur He conseil de Dan
. — conseil sraige — nous les dissiroulons sur_ vwu, iun .T 'H^L. — Ul'UUO U't̂ O lUJI<;t»'llJ. -M4'VS4*o om

U

D D I O A U  Il fi £1 E? f IKms arv€'c so™ et 4ui imìeux "iuo ,|oiis P °1'-
1 11 3 U il R li 11 tm L E, vons> de facon A Jes cadi er , autant que pos-

** ¦»*»¦¦ sitale, aux yeux de ceux qui nous tiennent
' en Jeur pouvoir.

CHAPiITRE VII Farg nous emgatge d'alleurs, A ne nous
,_, , . . „ . „ , , , en servir que dans un cas d'absolue eé-Raiph, minuti eusement, et là la lueur de la ... , , ., .
, ' ^. ..... . L -, cessité et en face dun danger pressami.lampe de Dan , profite de notre arret pouf „ , , , . .. .. , .. , . , . . ., ,. . Panlant plusieurs diaileotes de ces, con-examiner son pistole! automatiique ® is.se . . . . _ • ,< . . ,. ,.. . , ., A . trées pe-rdues et couramment Ja ilangue desHans sai poche, a porte* de sa imam, avec ., . . . ^ x „. . -i „„, . , ,., . A . disciples de Conifucius, il pense pouvoir
Jes deux cnangeurs >qu il «importa au départ. .. , . . „.. ..„_ „!ox^

„„
t ¦discuter de nos droitr, assez aiseiment et

i A ivoix sourde, car il ne (tient pas à ce sans vLoknce de part ou d'autre.
»jue des oreilile-s indiiscnètes l'entendent au dj nous fait mème remarquer une fois de
Hiehoirti, 'il nous conseile 'mème de J'imiter, plus que nous ne sommes ccrlainetment p<a s
ce que FaJTg, qui , conserva le revolver de entre les igrfófes, de brutes saiuvaeas et fé-
motre pdilote et moi, HOUTI empiresisons de fai- roces et que nous avons A faire tout au
re. contraile A des ètres inteiligents et certai-

Jeune homme
16 à iS ans, est demandé
pour tous travaux de la cam-
pagne. Vie de famille, place
à l'année.

Adr. offres , av. conditions,
à Cesar Haefeli , La Cézille,
Begnins (Vaud).

Instruments de euivre

Courtois, Selmer
et autres

Tous accessoires
Vente et réparations

H. Hallenbarter, Sion

ft lE-IUQ
1 Pi-KlH

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

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

1 mobilier
complet

390 fr.
Ci l'état de neuf)

i grand lit 2 pi. bonne lite-
rie, table de nuit, lavabo et
giace, 1 commode ou armoi-
re, l table, tapis, canapé
moquette, chaises assorties,
table de cuisine, tabourets,
séchoir (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. Frano*

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

Huto „Buick"
16 HP. (moteur et carrosse-
rie entièrement revisés) 2
roues compi, de rechange,
tous accessoires, excellent
état de marche, à céder à
fr. 900.—. Accepterait évent.
paiement marchandises : mo-
bilier (neuf), vins, etc.

Offres sous L. 7468 L. à
Publicitas, Lausanne.

FESTIVAL
des Muslques du Bas-Valais

ST-GINGOLPH
25, 26 et 27 mal 1935

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

Accordéonisfes I
Vlant de peraltro :

pour accordéon 2-3 rangs, 8-12 basses
Elie avait mie dea bottee, one-step, Van Herck,

Fr. O.BO ; Ca, c'e»t le vieux Parie, Valse musette,
Van Herck, Fr. 0.80 ; Le Bai dee Matelote, Valse
musette, L. Peguri, Fr. O.80 ; Fiore Tyrollenne,
Valse, L. Peguri , Fr. 0.80.

Abonnez-VOUB à la Revue internationale de l'accor-
déon, Fr. 2.5o par an. Envoi contre remboursement.

F. Coderay, prof., Av. Théàtre 4, Lausanne.

Antlnévralglque préféré, sans effet nulslble
Plus de 40 ans de succès Fr. i.?5 la botte Toutes pharm

nement iraisonnables.
En fait, si nous étions ;tombés, au pouvoir

des sauvaiges, il est fort pirobable quie nous
ne seri'ons plus tlià et serions itous massa-
crétès.

— Avec des ètres imtelligents, .remarque
Farg, on a touijours des chances de s'en-
tendre.

Et cela esit égaJement notre avis,.
Aussi est-ce pa.nfaitement calmes que nous

attendons Jes événements et Ja proclhe vi-
site, nous il'esipéronr, tout au moins, des
mystérieux habitants de ce site sauvage.

Dans ce Japs de temps dont .la duróe
m'édiaippe, c'est Fang «qui marque l'impa-
tience ila pilus vive.

iH ne peut ?,'empécher, d'ailleurs, de nous
en donner Ja raison.

Fare est , en effet, un savaait remarqua-

Grand Concours
Graisse comestible

Solution :
Notre fabrique a vendu et livre, du 1er janvier au 30 avril 1935,

309,496 livres de graisse Nussgold.
Nous avons le plaisir de vous informer que tous les prix ont déjà été expédiés, et nousvous donnons ci-après les noms des heureux gagnants des 4 premiers prix :
ler prix.

Mlle Alice Miiller, Freudwil/Uster
2òme prix.

Huldreich Nàf, fils, Steinegg/Degersheim . .
prix.
M. Louis Kahlenberg, Hugostr. 2, Zurich-Oerlikon
Mme Riidlinger-Rutz, Ganterschwil . . . .
prix.
Mme E. Brunner, Neudorfstr. 1, Horgen 
M. Walter Hirt, Oberweningen 
M. Gg. Gassmann, Rathausplatz, Sursee 
Mme Eisenegger, Neugasse, Bischofszell 
Mme Weibel-Rohner, Mùhlefeld, Degersheim . . . .
M. Oscar Diggelmann, Waldberg, Steg/Tòsstal . . .
M. Adolphe Hauser, Aedelswil, Herisau 
M. Antoine Tschumper, Herren, Schwanden/Glaris . .
Mme Duss-Meschi, Eich/Lucerne 
Mlle Marie Ulmann, Gansbach 204, A p p e n z e l l . . . .
Mme H. Haag, Matte, Pfàffikon/Zurich 
Mme Felder-Jàggi, Haldenstr. 10, Gerliswil/Emmenbriicke
Mme E. Mùller-Wagner, Dolderstr. 44, Zurich 7 . . .
Mme Mayer-Kappeler, Tribschenstr. 42, Lucerne . . .
Mme A. Bòsch-Farner, Beaumontweg 12, Berne . . .

M
3ème

1,
2

4ème
1
2
3

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14.
15

Nous présentons a tous les participants de ce concours nos remerciements les plus sin-
cères et vous assurons que la graisse Nussgold est toujours livrèe dans la mème bonne
qualité, avec 15% de beurre fondu.

S. A. Gettiker & Ole.,
Rapperswil (St-Gall).

Maux de tète
Mlgralnee

Douleure
4 Y v Ineomnlea

ble et sa curiosile de chereiheur est simtgu-
iliètnement avivée par tous ce qui nous est
aidvenu depuis queJques heurey»

— Le fait méme, expliqua-t-il, d'ètre par-
vemus à s'tastalicr sur ce pie invidie, véri-
tabde sommet du monde, indique chez ceux
qui s'ty irisquèrent vane laudace et une volon-
té surprenantes et diignes d'iadmiration. Je
suis, convaincu qu© notre séjour ici va nous
irévéJeT des choses très Intéressan tes et
itrès pas&ionnanite'j '»

iNotre entìiousia«ne, D faut Je dire, est
bien iota d'égaler Je sien. Nous n'avons pas ,
nous, cet etmbatiement du savant ou du
chercheur pirét à tous les sacrifices pour
ariiver à iqueique découverte nouvelle.

Ceirbes, nour, sommes curieux, nous aus-
si, de savoir queils sont iles gens dont nous
sommes en droit, pour l'mstant, de nous

f

Les hotelleries de la campagne bernoise
/ sont réputées
/ pour leur fable saine, exquise ei abon-
/ dante; c'est que tous les produits em-
/ ployés è le préparation des meh sont
f frais et de première qualité.

I Le dvocolat au lait Cailler est célèbre
f dans le monde entier pour les mèmes
I raisons:

/ RIEN N'EST TROP BON POUR

/ (cMUe*^
J 

Chocolat au iait-FRIGOR-KAÌMAK-Crémant

CU f_ 

conyjdérer comme des prisonnieiTS, mais
Jota de iuger commie Sam iFarg que ce qui
nous arrive est presque un evenement heu-
reux, nous pensons au contraile ique nous
nous passerions Ifor t bien de les connaitre
et Qu'il nous, serait infiniment plus agréa-
ble, après avoir exécuté résuliènement no-
tre voyage, d'ètre de retour, à l'heure pré-
sente, pammi des amis que notre absence
proJoJUKée doit pianger dans une Inquiétu-
de biren JéEitàme et bien compiréhensible.

Ouoi qu'iil en soit, nous demeurons cail-
mes, (faison contre anauvaise fortiune bon
coeur et espérons les événemenits à venir
avec une certaine sérénité.

J'ai dormi

fr. 500

» 250

» 100
» 100

» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
» 20
> 20
» 20
» 20




