
BATTAGE
Presque tous les chefs de partis politi-

ques, qui ont du cran et de l'ambition , ont
Ha prétention d'exercer une mission, soit au
nom de la Providence, soi t au nom de leur
conscience, soit au nom du Peuple.
¦ M. le député Dollberg ne manque pas à

celte tradition.
A chaque examen de budget , de gestion

et souvent dans des interpellations qu'il dé-
pose, il se déclare au Grand Conseil, non
pas certes en vertu du principe du droit di-
vin , envoyé par le suffrage universel pour
faire le bonheur et la gloire du peuple va-
laisan.

Lundi encore, il n'a pas manqué à cotte
tradition.

i Les Rapporteurs de la gestion adminis-
trative et financière qui , dans la circonstan-
ce, étaient MM. Bourdin et Wycr, ne s'é-
taient pourtant pas montrés extrêmement
prodigues en compliments. Leurs éloges
avaien t été assaisonnés de critiques qui dé-
notaien t qu'en Valais, des députés peuvent
l'aire partie de la majorité conservatrice
sans, pour autant , perdre leur libre arbitre ,
leur indépendance et leur jugement.

M. Dollberg a, du reste, reconnu indirec-
tement cet état d'âme et . de cerveau, mais
il a cru de bonne politique électorale de
surenchérir sur les criti ques des honorables
rapporteurs .

Pour lui , la situation financière de l'exer-
cice 1938 ne s'est pas du tout améliorée, at-
tendu que le montant de la dette a augmen-
té.

1 II commet seulement un tout petit oubli ,
que nous n'aurons pas la méchanceté de
qualifier de volontaire, mais qui n'en est
pas moins un oubli regrettable, c'est que si
le montant de la dette parait avoir augmen-
té , nous disons bien parait , le fait provient
des subsides arriérés dus aux communes et
qui ont été complètement acquittes.

Le chef socialiste, avec une régularité
chronométrique , use et abuse des conclu-
sions des experts Miider et Seiler , qui sont
presque de l'histoire ancienne, préconisant
des ressources nouvelles.

Le Conseil d'Etat et, en particulier, le
chef du Département des Finances, n'a pas
le moins du monde perdu cette indication
de vue. C'est même d'elle qu'est née la nou-
velle loi d'impôts qui a été adoptée en pre-
miers débats et qui sera examinée, en se-
conde lecture, à la session de novembre.

Seulement , à 1 encontre de M. Dellberg, le
Conseil d'Etat tourne et retourne les deux
côtés de la médaille frappée par MM. Mâ-
der et Seiler qui ont également parlé des
économies à réaliser dans le ménage canto-
nal.

Or , ces économies-là ne plaisent qu'à de-
mi au chef socialiste qui , lui , voudrait tout
ù l'œil.

Ce serait évidemment un socialisme ou
plutôt un communisme efficace.

Pain gratuit , logement gratuit , pharmacie
gratuite , cela conduirait fatalement au tail-
leur , au cordonnier et au chapelier gratuits.

Rien de plus efficace, en effet , que d'a-
voir tout ce dont on a envie sans le payer
et sans le gagner .

Le programme serait délicieux, et nous
ne serions pas surpris qu 'il trouvât des
adeptes enthousiastes.

Seulement, comme dit l'autre , il faut  voir
la suite.

Que nous ayons besoin, grandement be-
soin de ressources nouvelles pour faire face
ù des charges sociales impérieuses qui s'im-

posent, cela ne fait de doute pour aucun
membre du Grand Conseil.

Nous comptons que M. Dellberg sera le
tout premier à les procurer à l'Etat en vo-
tant et en faisant voter par ses adhérents la
nouvelle loi des Finances, sinon toutes ses
interventions ne seraient que du battage et
de la poudre aux yeux.

Quoi est, de nos jours , le candidat extré-
miste qui résistera jamais à la tentation de
promettre aux électeurs tout ce qui excite
les convoitises, satisfait leurs appétits , tout ,
la lune comprise ?

Il est on ne peut plus facile de dire dans
des assemblées) que le gouvernement doit
fouiller les poches du contribuable et pren-
dre l'argent où il se trouve.

Ce qui est un peu plus difficile, c'est de
faire adopter , dans un canton comme le Va-
lais, qui possède le référendum obligatoire ,
une loi permettant de se procurer cesi res-
sources.

M. Dellberg et nous-même en savons
quelque chose avec le projet d'imposition
qui devait atteindre les héritiers.

Le Grand Conseil s'est aisément consolé
des critiques acerbes du député socialiste
qui ne sont pas allées, cependant, jusqu 'à
refuser l'entrée en matière sur la gestion, la-
quelle n'a même pas été combattue, par
l'excellent exposé de l'honorable chef du
Département des Finances qui a emporté
l'adhésion quasi unanime des députés et
que les lecteurs du Nouvellist e auront l'a-
grément de trouver ci-dessous.

Ch. Saint-Maurice.

La gestion de 1938
L'ewose de M. le conseiller d'Etal
de Chasionaii, cnei du Département

des Finances
Le Message du Conseil d'Etat vous a donné les

explications essentieffles sur lies 'résultats de
l'exercice écoulé.

iGes irésiull'tailis permettent do constater une amé-
lionairion de nos comptes mais, nous nous empres-
sons de le faire observer, qui n 'est point encore
suffisante pour assurer un redressement effectif
de notre situation financière.

.Nous ne pendons pas de vue lie but à atteindre
et 'l'examen des comptes de 1£>38 n ous donne d'u-
tiles indications sur ila direct ion e.t l'étendue de
l'effort à accompilir, sur nos possibilités et nos
ohamicas de succès.

iLe problème financier est un problème de la
votante. Don c nous aboutirons. Et c'est dans ce>t
esprit , avec cette résolution que nous vous prions
de juger notre gestion.

Les comptes et nos besoins
Les comptes a dlministnaitifs accusent une aug -

mentation des dépenses nettes. C'est un avertis-
sement pour nous. M faut retenir, sans doute, que
le gel, à lui seuil , a coûté au Service de la viitiauil-
turo et aux domaines de fllBtat pilus de 200,000 fr.
On peut espérer n 'aivoiir pas à enregistrer trop
tôt des alléas aussi graves. Cependant '.'augmen-
tation des tâches do l'Etat dans la vie économi-
que , pour la dôiense nationaUe et Ile développe-
men t des œuvres soeialies crée chaque année do
nouvelles charges f inancières qu i nous obligen t à
mettre en gamde tous ceux 'qui pourraien.t être
ternies, dans .un souci de progrès certes louable ,
d'oubl ier les uéeessitéis budgétaires. On risque d'o-
rienter l'Etat vers ides dépenses incompatibles
avec 'lia situation financière. On se fatigue vite du
rég'miilo des restrictions , allons que l'équilibre bud-
gétaire exige un effort continu , une attention cha-
que j our renouvelée et une longue patience. Le
Département dois Finances no doit pas être seul
à y songer. Ce souci doit être commun à tous,
aux services do l'Etait , connue aux communes,
comliue aux citoyens cux-uitêmes.

iNous ne somnnes certes pas le premier à le re-
marquer que ce n 'est P/as l'Etat auj ourd'hui qui
crée 1cs besoins financions et provo que les dé-
penses, mais j'ai le devoir de-vous pairkir clai-
rement. Dans les mïlieux politiques on se préoc-
cupe très louiabiloinon t de J'équilibre du bud get
pendant lies quelques heures de la discussion par-
lementaire et dès lo momen t oit Le vote est ac-
quis , on s'en retourne , la conscience apaisée, sol-
liciter des crédits nouv eaux. Nous , nous passon s
notre temps et nous usons notre patience à dire
non aux scffiieitatioiTS de tout le pays. 11 n 'y a pas
de commune qui n 'ait une oeuvre urgente et d'un
intérêt émineii t à aocomplliir avec (les deniers de
l'Etat. lit n 'y a pas de fonctionnaire qui ne trouve
un appui autorise d'ans ses revendications de sa-

laire. Tout presse, tout devient indispensable et
lie budget n'existe ptos.

..L'Etait n 'est j amais assez généreux pour per-
sonne, mais les impôts sont touj ours trop lourds
pour tout le monde.

Discipline et sagesse
Nous vous donnons ainsi une explication très

simple de nos diffioullités financières- C'est ia seu-
le vraie. La démocratie a besoin de discipline. No-
tre pays a besoin de sagesse. Vous le constaterez
aviec moi si vous voulez bien examiner les pers-
pectives de notre avenir.

Pour ce qui concerne nottre canton, enregistrons
dlabomd que si nous bénéficions, en ces années,
d'un accroissement de nos recettes fiscales, rous
ne pouvons nous peinmeittre aucun optimisme à ce
sujet. Ces excédents sont représentés spécialement
par l'impôt , sur te (revenu des S. A., les droits sur
la benzine, les taxes sur les autos ; autant de re-
ceittes qui dépendent de l'activité industrieiile et
comimenciaOïe domt l'avenir est très incertain.

Or nous devons envisager des tâches nouvel-
les et de nouveîlles charges. Je cite le sanato-
rium papiulaire, les nouvelles casernes, le nouveau
pénitencier, les dépenses militaires, la réorga-
nisation judiciaire, qui sont des dépenses inévi-
tables. Ou nous demande par aillileurs l'agrandis-
sement de l'Ecole de Ghâteaiuneuf et lia construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'Écoile de Viè-
ge. On nous demande de nouveaux crédits pour
les travaux d'urrigation, pour les routes, l'ensei-
gnement primaire elt Ménager.

iNous ne pouvons pas répondre en mêm e temps
à tous les besoins. Nous devons freiner et nous
procéderons en tenant compte de l'utilité et de
l'urgence des travaux et surtout, de nos possibi-
lités financières.

Nous demandons au Grand Conseil et au Peu-
pile vaBaisan. de nous écouter et de songer avec
nous aux graves soucis qui sont ceux de notre
pays, comme de tous les pays, au cours des an-
nées que nous vivons. Nous vous prions d'élever
vos regairds au-dessus des considérations person-
nelles et locales et, pour situer exactemen t ie pro-
blème financier de notre petit canton , d'élargir
l 'horizon de vos préoccupations au-de.!à de nos
étroites frontières comimiunales et cantonales.

Trois conceptions
liroiis conceptions différentes s'affrontent en

Suisse, en" matière financière.
fil y a îles partisans de Ji'tafflaitioîi budgétaire,

théoriciens du pourvoir d'achat, qui croient pou-
voir apporter une sotation à lia crise économique
en muUtipil.iant les intervieintions financières de à'E-
tat. Ce sont les fiauteurns conscients de la faillite
monétaire.

'M y a les défaitistes, aaritisans de la politique
de facilité, qui en les critiq uant, adoptent, malgré
eux , les méthodes des premiers et inconsciem-
ment exposent le pays aux mêmes dangers.

Et il y a encore quellques pairtisans attardés de
la prudence et de l'honnêteté financière.

IÀ faut choisir : nou s l'avons fait. Et nous dison s
que lia Suisse, Cou fédérait ion et cantons, équili-
breront leurs budgets et mJaintiendront la mon-
naie, ou bien ce sera la dévaluation, avec ses
conséquences, la hausse des prix intérieurs, la pa-
ralysie de l'industrie d'exportation, lie chômiage,
ta diminution du pouvoir d'achat suisse, la crise
agricole, l'augmentation des charges publiqu es et
des impôts.

'Une politique de facilité et d'abandon conduit
aux pires difficultés. Un régime n'a j amais été
mcnaicé parce que des subventions ont été refu-
sées, mais il y a eu des révolutions parce que
des impôts injustes écrasaient le peuple.

A un mameimt où les nécessités de la Défense
militaire imposent des sacrif ices financiers énor-
mes à notre petit peuple, nous devons p rendre
gande que tous ces efforts vaillamment coiise.i'tis
ne devienneut pas inutiles si le pays s'expose à
se perdre 'lui-tmême dans la ruine de ses finances
publiques.

Conclusions
On m'obj ectera que ce sont là des considéra-

tions qui n 'ont de valeur que sur le plan de la
politi que fédérale qui est indépendante et sous-
traite à l'inHuence des gouvernements cantonaux.

C'est une erreur, lil y a la solidarité. La santé
des cantons fera la sanflé de la Confédération et
des finances cantonales solides seront la première
condition du redressement des finances fédérales
et la condition essentielle de l'autonomie des
cantons. L'équilibre budgétaire est l'article pre-
mier du Code fédéraliste.

Ces considérations générales j ustifient nos ef-
forts en voie de la consoflidaition de notre situa-
tion financière conformément au plan que nous
vous avons exposé et dont l'exécution sera pour-
suivie j usqu'au résuDtait final. Nous Mêlions à

RADIO-PROGRAMME! 
Mercredi 24 mai

SOTTENS. — 10 11. ,10 Emission inadioscOlaire.
il'2 (h. 40 G.raano-ooticert. 17 b. Concert. 18 h. Emis-
sion pour la ijeunesse. 18 h. 50 Petit concert pour
la j eunesse. 19 Ih. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In H
(formations de l'A. T. S. Cloches de notre pays. 20
11. Ee coffret à tniusiique. 20 h. 15 Les fou rmis. 20
ïi. 45 Concert par le Cercle Jean-Sébastien Bach.
¦31 11. 45 Musique de danse. 22 11. La demi-heure
des amateurs de j azz-hot.

REROMUNSTER. — 6 h. 20 .Gymnastique, b h.
40 iDisiques. 6 11. 50 Nouvclllles. Communiqués. 6 h.
50 Disques. 12 h. Les cloches du pays. 12 h. 02
Concert. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 20 Dis .
iques. 16 n. 30 Pour Madame. 17 h. Pour les ama-
teurs de folklore. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30
Duo d'accordéon. 19 h. Causerie, 20 h. 10 Impres-
sions d'Italie. 20 11. 40 Pièce radioplionique. 21 h.
40 iConcert,
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M, l'ingénieur Théo Schnyder, de Gampcl, à Sion,
brillamment élu lundi président du Grand Conseil

poursuivre nos méthodes déconomies et le bud-
get de 1940 devira marquer un pas de pfuv dans
cette direction. Nous vous demandions, d'autre
part, par la réforme fiscale, les ressources néces-
saires pour assurer l'équilibre du budget extra or-
dinaire et l'amortissement. Nous vous demandons
de nous accorder votre confiance et votre appu i ,
dans l'intérêt du pays dont nous voulons sauve-
garder la prospérité et l'honneur.

LE PAPE SU LATROn
Queinues traits emouuants

d'une grande journée
romaine

(Le notre correspondant particulier)
Rome, lo 20 mai.

C'est vtraiment une tirets grande journée que
Rome a vécue à l'Ascension de cette année.
Sans doute, le savait-on d'avance puisqu'il y
avait quasi uu siècle qu 'un Pape n'avait plut;
prie poeseeeion de sa catibêdtrale d'Evêque de
Rome et presque autant de temps qu'un Pape
n'avait .plue chanté pontificolement la messe eu
la basilique du Latran.

C'est le 8 novembre 1846 que Pie IX, élu
pape en remplacement de Grégoire XVI, procé-
da aiu « poeseeso » du Latran avec l'éclat tra-
ditionnel et c'est le jour de l'Ascension 1870
qu'on l'y vit pour la dernière foie en grand e
cérémonie. Quand Pie XI y revint, en 1929,
pour prendre possession de ea cathédrale, ce
Sut incognito et quand , pendant l'Année Sainte
de 1933, il voulut y fêter l'Ascension, es ne
fut encore qu'en assistant à la grand'messe
chantée pair uni cardinal, après être venu diu
Vatican «n une forme tout à fait privée.

La décision de Pie XII de 'traverser officiel-
lement la vile pour ee rendre au Labran et d'y
oieiooimiplir solennellement lee rites du . « poseee-
eo» avait donc suffi à mettre eur pied tout
le peuple de Rome. lil est remarquable, en ef-
fet , que ce peuple ee moflii.liee tout entier, eans
qu'il eoit besoin d'auicun miott d'ordre, dèe que
s'oflfre à lui l'occasion de voir le Pape dans
une de ces cérémonies où il peut revivre lee
fastes religieux do la Rome d'autrefois.

ToubeJa populitian était donc debou t j eudi
de grand matin, «oit pour ee presser a.u passa-
ge du cortège papal outre le Vatican et le La-
tran , soit pour trouver une place à l'intérieur
die la basilique, eoit encore et surtou t pour, en-
vahir les vastes places voisines afin d'assister
à l'iarrivéo de Pie XII au palaie pontifical, de
l'en voir sortir pour se rendre à l'église où il
devait officier puis d'assisiter à la bénôdiciti-^n
solennelle qu'il allait donner du balcon central
d« la basilique, ajprès la grand'm esse.

•Oe programme s'accomplit point par point ,
aiiaie il y eut cependant des surprisse qui ré-
jouiren t singulièrement les spectateurs.

On s'aititeudait à voir le Pape traverser la vil-
le en auto fermée, tous rideaux tirés ot à gran-
de vitesse. Pie XII occupait au contraire, au
milieu d'un cortège de voitures fermées, uue
voiture ouvorle, où il était assis en roahot et
roiosette do velours rouge, barrée de la large
étoJ'ii papale, en Jaice do Mgr lo Maibr.e do
CibainJbro. Les voitures s'avançaient lentement
et icibJaaun pouvait voir facilement le Saint Pè-
re qui, les traits souriants, regardait affectueu-
sement la» foule et la bénissait sans se lasser.

SUIT les degrés de l'église du Oésu, les Je-



suites reprenan t aussi ain e vieille tradition ,
avaient rangé les religieux et les eéminaristts
de leurs.collèges romains pour saluer le passa-
ge du Pape par des chants liturg iques . Il" en
avait éîté ide même , il y a près de quatr e siè-
cles, lors du « poeseeso » de Sain t Pie V. Cette
fois-là, le pontife était en litière. Comme il ar-
rivait devant le Gésu, il aperçut à la tête des
'Jésuites, leur supérieur général le P. François
de Borgia, qui devait plus tard, lui aussi, être
canonisé . Le Pape fit arrêter le cortège, il ap-
pela le sain t religieux .ets dit une chronique.
« il embrassa tendrement l'hiôimme de Dieu , réc-
itant en cordiale coiiviersaiiion avec lui pendant
.un quart d'heure au milieu de l'admiration gé-
nérale s.

Pie XII, lui , ne s'arrêta pas ; il eontinna len-
tement son chemin et, un instant plus lard,
passant devant le Monument Victor Emmanuel,
il béni t d'un signe de croix la tombe du Soikli.it
Inconnu.

Aiu Latran, il réservait i la foule une autr e
joyeuse surprise. Au lieu de traverser la pla-
ce à pied pour se 'rendre à la basilique, il s'y
fit porter sur la « sedia gestatoria » et tous
purent ainsi voir sa haute siHiioueitte se dres-
ser par dessus le cortège pontific al.

'Notons encore un dernier trait pour la pe-
tite histoire. Pour la bénédiction solennelle qni
suivtit la grandimesse, Pie XII se dressa de-
bout sur la sedia posée sur le rebond de la ba-
lustrade du balcon. Aucune barrière d'aucune
sorte ne se dressait devant le Pontife et les
Romains ne manquèrent pas. de remarquer que
cela aussi ee voyait pour la première fois de-
puis longtemps. Il en allait bien ainsi autre-
fois pour les bénédictions données solennelle-
ment par les Papes du haut des balcons dee
basiliques ainsi qu 'en témoignent les vieilles
estampes. Ile devaient pour cela faire fi du
veirtiige.Quand Pie XI, en 1933, reprit l'an-
cienne tradition, il avait plus de soixante -
quinze ans et il n 'osa jamais se dresser sur la
sediia où il demeurait assis pour bénir la fou-
le. Le J2 mare, dernier, après son couronne-
ment, Pie XII la bénit debout , mais on avait
dressé devant le trône une rampe très légère.
Au Latran, il n'y avait rien devant la sedia.

.Si Fasquimo vivait encore, il dirait sans dou-
te que le Pape .romain s'est montré plus hardi
que le Pape alpiniste...

Guardia.

Les E é̂rilménts—~~~~
La signature du Pacte

Halo-allemand
Un nouveau „tournant"
pour l'Europe et la paix
Connu aujourd'hui dans son texte officiel , le

pacte italio-allemaud se révélé conforme à ce
qu'on savait èéjà. Sa. (publication n 'a provo-
qué aucune émotion. On remarque seulement
qu 'il accentue la cassure de -l'Europe en "deux
bOioes'. .Après une aififirimation de solidarité to-
tale aussi nette dû Reich nazi et de l'Italie fas-
ciste, il serait un peu puéril de se livrer à tins
distinctions subtiles.

La vérité, qu'en général on ne conteste pas,
c'est que le n ouveau pacte lie étroitem ent l'Al-
lemagne et l'Italie, ot dams des conditions qui
ont bien Pair d'être tout au .bénéfice de la
première.

Il serait erroné, croit-on , de considérer que
la conclusion de ce pacte d'alliance ne change
mien à la situation internationale. On observe
que, comme le souligne d'aileurs le « Messag-
g>ero » dans un télégramme évidemment ins-
piré envoyé de Berlin, le traité n'a pas un
caractère purement défiéneif. En effet , le
préambule déclare qu 'il a, entre autres, pour
nb)*'. Û f iemf ty : à l'Allemagne et à l'Italie leur
Mnacë v U-v. Ofl sait ce que cela signifie, mal-
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— Je crois que tu deviens folle, conclut phi-
losophiquement Eve-iMarie.

ill est bien vrai que la *vié est un perpétue ',
recommencement.

Au paisible château de Vindrac, il y avait de
longues années -de cela, un j our, une lettre était
arrivée. Bile portait le timbre de Paris : on y
réclamait avec une charmante insistance !a visi-
te, promise depuis plluis'reurs mois , d'Hervé de
Vindraic-Latour. En la- l isant, la marquise Yolan-
de était demeurée songeuse, puis agenouillée sur
son prie-Dieu , elle remercia le Seigneur d'avoir
si heureusement inspiré sa lointaine cousine.
Quant à Hervé, mandé sur l'heure , il s'était vu
signifier péremptoirement d'avoir à faire su va-
lise et à voguer vers Paris huit j ours après.

Ainsi s'étaient préparées les fiançailles tant
souhaitées par l' orgueii' -euse grand' mère , les qttel-

gmé les déiiéga.t i oine et explications subtiles
qu 'on donne après coup de rexipressiou.

¦Il doit évidemment être la préface d' offen-
sives, diplomatiqu es plus ou moins prochaines.
Son but est à la fois d' organiser la coopéra -
tion totale, tant diplomatique que militaire , die
l'Allemagne et de l'Italie, et d'intimider les au-
tres Puissances. .

'Xlous voici d onc de nouveau ù un « tour-
nant » décisif de l'Europe. La détente qu 'on
croyait pemcievoir, il y a quelques jours, à la
suite de d iscours pacifiques, comme ceux de
Turin on de Paris, ne s'est point développée et.
au contraire, les antagonismes semblent se ra-
viver en se prolongeant. Les violences se pré-
cisent et, lee. inciden te se multiplient dans cette
ville do Danltztig qui risque d'être bientôt le
point crucial du dram e européen. Comment
jouera , là , la nouivellile alliance ? Contribuora-t-
elle à une aitténuaition des excès germainiq-Ues en
raison de l'influence pondératrice de Rome ?

En toute éventualité, et on le note sans plai-
sir, il résulte die ces événem ents qu'à l'heure
qu'il est tout paraît ind iquer que cette semai-
ne s3ra marquée par la conclusion d' un accord
-tripartite , qui sera en fait, mais pae en nom.
une alliance anglo-frunoo-russe, noyau du bloc
européen de résistance à l'agression. Car rien
ne serait pflus 'désastreux pour l'Europe que de
donner à Berlin et à Rome l'illusion que l'Axo
peut tout ee permettre puisqu'il n 'a en face de
lui que des nations divisées, indécises et inca-
pables.

I-M. Georges Bonnet , ministre français des af-
faires étrangènes, a aififirmié lui aussi, diman-
che, à Areaeihon, qu 'il n'y a pas de problème
européen actuellem ent posé qui no puisée être
réglé dans la paix. Reste à tout faire dans ce
sens comme on idoit tout faire pour la sécuri-
té et pour la dignité nationales.

Nouvelles étrangères
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La collision de Ctiâteaurotix
Voici des renseignements eomplémentain»

sur la tragique coll ision survenue lundi à Oki-
teauroux (.France) : un fourgon des pompes fu-
nèbres de Paris transportait à Limoges le cer-
cueil de M. Roger Laclotite. Dans la voiture
avaient pris piaoe Mme Vve Roger Laootte,
son fils Marc, âgé de 16 ans, sa fille Yvonne ,
14 ans, Mme Catherine Laootte, 60 ans, mère
du disparu, Mme Mamgueriite Baurnazeuux et
sa belle-tmètre, Mme Alice Laroche.

(Le fourgon approchait de Oeray, à quelqu es
kilomètres de Oliôtteauroux, lorsqu'il entra en
collision, à un endroit où la visibilité est par-
faite et la route très droite,, avec une petite
voiture conduite par M. Achille Leydet, fer-
mier à la Champenoise, qui était accompagné
de sa femme et de sa fille, Suzanne, âgée de
16 ans.

Sous le choc, les deux voitures allèrent se
retourner chacune sur un accotement de la
route et le fourgon funèbr e prit immédiatemen t
feu.

Le ohloc avait été si violent -qu e des gens
du voisinage accoururent au bruit et se por-
tèrent au secours des occupants.

M. Leydet, su femme et sa file avaien t été
tués sur le coup.

Dni fiounigom qui brûlait , on retira tous les
oecupanits ; mais Mme Catherine Laootte et
Mme Marguerite Bournazeaux avaient cessé de
vivre.

iMmie Roger Laaotte, sa fille Yvonne et le;
cltiauM'eur du fourgon ont été blessés. Mme -La-
roche, qui a lo orâne fracturé, est dans un état
très girave. Seul le jeune Marc Laootte est sor-
ti indemne de l'accid.ent.

Le cercueil de M. Roger Laootte a pu être
retiré du fourgon avant d'être atteint par les
flammes.

Interrogé, le ohauififeur du fourgon a décla-
ré qu 'il ne se rappelait absolument rien. Les
constatations faites sur la route donnent à

les devaient briser la. tendre idylle de Lise-Ma-
rie et d'iiervé, et amener au vieux châtea u ia
j eune ifillile richement dotée. Auj ourd'hui, les -ô-
les étaient intervertis : il y avait à Vjndrac une
enfan t très belle, pourvue de plusieurs millions ;
à Paris , dans l'hôtel de la b ranche cadette des
Vindrae -ILatouT, un j eune homme, également1 t-ès
beau , mais quelique peu désargenté par suite de
mauvais coups 'de bourse ou de placemen ts ha-
sardeux. Et la mère de ce jeune homme, se sou-
venant qu 'il était de tradition, dans la famille des
Vindrac-Latour, d'unir , à intervalles réguliers , les
descendants de la vieillie race , informait sa cou-
sine Yolande qu 'au cours d'une randonnée dans
le Midi , Francis de Vindriac-tLatour v iendrait pré-
senter ses hommages à ses parentes inconnues .

<t Mon f ils vous arrivera sans avertir , écrivait
6a grande .dame parisienne ; il part eu auto , et
voguera au gmé de sa fantaisie ; auj ourd 'hui ici ,
demain là ; j e souhaite qu 'il prol onge son séj our
chez vous, afin de ifaire ample connaissance avec
sa cousine Chr istiane. Je suis certaine qu 'étant
tous deux de cette même génération trépidante ,
iis doivent avoir des goûts semblables. Mon fil s a
un amour ifirêuéitique pour le spor t en gén éral et
l'auto en particuî.ier ; ' il a même pris part à des
courses et me donne des angoisses îo'.les par sa
témérité effra y ante.  Nos ancêtres fa isa ien t  ' a guer-

penser que le fourgon roulait sur la gauche et
qu'il heurta ia petite voiture de M. Leydet
alors que ce dernier, croyant éviter 'la colli-
sion , ava.it , dans une suprême tentative, coupé
la noute au lourd véhicule.

o 

L'Action catholique et
les chemisés noires

- La comtmissi on cardinalice, créée par Pie
XII pour assumer la haute direction de l'Action
catholique italienne, a ten u sa première réu-
nion. A l'issue de celle-ci. un eommuniqué a
é:té publié, exprimant entre autres l'espoir que
ks autorités politiques et civiles, eonfo-raué-
œient aux stipulations du concordat et des ac-
cords du 31 septembre 1931, voudront bien dé-
sormais reconnaître que l'Action catholique ne
tend qu 'à des bute -supérieurs spirituels, reli-
gieux et. moraux, favorables à l'Eglise carminé
à l'Etat et voudront bien ne considérer les
metmlbres de l'Action cathol ique que comme
des citoyens qui tirent de la -profession de leur
toi religieuse et de leur entière obéissance à
l'épisoopat la plus sûre conscience de leurs de-
voirs civiques.

Ce communiqué indiqu e le désir du Saint Siè-
ge dléliminer tout ce qui a pu donner lieu .
dans le passé, à des frictions entre le régime et
l'Action catholique. En effet, dans les derniers
mois du précédent pontificat, de vives criti-
ques avaient été maintes fois élevées du côté
fasciste contre l'Action catholique, à laquelle
les milieux avancés du régime reprochaient
d'empiéter sur le domaine politique.

Nouvelles suisses j
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Le crime de Chamblandes
devant le Tribunal

Le Tîrîbunail dp police de Lausanne,, le 3
mars dernier, rendait , à 20 heures, le jugement
suivant : i
¦i Reconnue coupable d'avoir pratiqué, sur le ter-

ritoire de la Confâdlétraition, dans l'intérêt d'un
gouvernement étranger — en 'l'espèce,. le gou-
venneimient des Soviets — un service die rensei.
gnements relatifs à l'activité d'une personne — il
s'agissait d'Ignace Reiss, — la Suissesse Rénate
Steiner est condamnée à trois mois d'emprison-
nement.

Sa coaccusée-, Helen Hesse, incullpée du même
dlêfliil, n 'a . pas exercé, un-e activité tombant, sous
te coup de l'arrêté fédéral visé et est acquittée ,
une partie des trais du procès étan t cependant
mise à sa charge ».

Le ministère public ayant interjeté recours
contre la liWétraitlon de Helen Hesse, et Réna-
te Steiner en ayant fait autant contre sa con-
damnation, la Cour de cassation du Tribunal
cantonal cassa ce jugement et renvoya toute
l'affaire devant le iTribunal de police de Oully
qui en délibéra dès lundi matin.

.Questionnée saur les ciaiaonstancee dans les-
quelles elle s'est intéressée aux théories corn-
m'imîstes, Reoa.te Steiner raconta qu'ayant eu
des difficultés à la maison, elle chercha un re-
fuge dans ses idées croyant y tnoutver une sor-
te de parenté avec le- christianisme. Puis elle
expliqua eamtraent ele a été mise en relations
avec des citoyens: soviétiques.

Au cours de l'audience de l'après-midi, M.
le procureur général Pierre Boyen a dévelop-
pé son réquisitoire en demandant au tribunal
de prononcer contre Renote Steiner une peine
die huit miofe d'amprisonnememt et contre Hé-
lène Hesse la peine de cinq mois d'emprison-
nement.

Me Pierre Rachat et Me Maurice Baudat pré-
sentèrent successivement la défense de leurs
clientes, dont ils demandèrent l'acquittement.

Mort d'un conseiller national
La nuit dernière est décédé, à Winterthour,

des suites d'une attaque, le conseiller natio-
nal Otto Pfister, âgé de 64 ans. Instituteur pri-

re ou hasardaient leur vie dans les tournois ; les
ohetv.alliers modernes affrontent ta mort crampon-
nés à leurs volants ou sous les ailes de leurs
avions. Nous n 'y pouvons rien, ma chère Yolan-
de et devons vivre avec notre temps. En dehors
de ses extravagances de sportif , mon grand gar-
çon est d'être le plus charmant que la terre . ait
créé, le plus facile' à vivre, et j'espère que Chris-
tiane trouvera en lui un aimable camarade. Il
adore lia nature, l'existence au grand air , et est
fait beaucoup plus poux la vie d'un gentilhomme
campagnard que pour celle d'un boulevard'ier... »

On ne peut pas me (faire comprendre plus, adroi-
tement, pense Yolande, qu 'on serait ravi de voir
ce ohiarmanit Francis épouser ma petite-fille et
s'implan ter sur mes terres. Mais , comme ce dé-
sir est en pariait accord avec mon propre rêve,
laissons venir ce prétendant éventuel et espérons
qu'il aura assez d 'habileté pour séduire ma fan -
tasque Christiane-

Comme effile l'avait fait naguère , elle écrivit
à sa cousine de Paris une lettre des plus aima-
bles et l'assura que tout le monde au ; château
serait heureux de recevoir le j eune homme.

Après quoi , elle s'en fut retrouver Chrlstnne.
qu'elle supposait être au j ardin. L'y ayan t vaine -
ment cherchée, elle se dirigea vers le garage et ,
dès le seuil , l'aperçut en combinaison de toile

maure, puis maître secondaire jusqu 'en 1919, le
défunt, fonctionna commue commissaire cantonal
des impôts de 1919 à 1929, puis fut élu con-
solider d'Etat . 1 représentait le parti socialis-
te.

o 

On découvre un mystérieux cadavre
à La Cliaux-de-Fonds

11 s'agirait d'un crime
Lundi aprèsHmïdi, une personne de La Chaux-

de-,Fiands qui se promenait, dans le Bois du
Courant eut son attention attirée pair un mor-
ceau de toile qui émeng'eait du sol et qui sem-
blait dissimuler une matière mystérieuse. Elle
s'approcha, remua la terre et découvrit avec
horreur une jambe humaine qui sortait du sol.
La giendammerie, aussitôt avisée, se rendit sur
les lieux en compagnie d' un médecin et pro-
céda à des fouilles. En cadavre ne tarda pas
à apparaître. On constata, que c'était le corps
d'une femme, déjà complètement décomposé et
qui semblait avoir avant d'être enfoui dans la
terre séjourné longtemps dans l'eau. Oi corps
était enviol'qppé d'un linceul de toile recouvert
d'hutmus qui en raison de l'humidité , avait
adhéré et faisait .bloc avec le cad avre. Ce der-
nier a été transporté à la mangue de La Chaux-
de-Eonds, où le médecin légiste. Dr Clerc , do
Neutchâtel, procédera à l'autopsie.

Il semble qu'on soit en face d'un crime .
.—o 

Savants suisses à l'honneur
A l 'Occasion des fêtes du cinquantenaire de

l'Université , de Sofia , 91 notabilités de la
science, parmi lesquelles MM. Claparède, pro-
fesseur à T'Université de Genève, Karrer, direc-
teur de l'Institut ohimique de l'Université do
Zurich et Niggli, professeur à l 'Université de
Zurich, ont reçu le diplôme de docteur « ho-
noris causa ».

Poignée de pefîti faits
-^. Les Chambres fédérales seront représentées

afftcieffleineiit aux obsèques du.Dr Bans Widmor ,
coniseililer national et priasidieût de la vil'le de
Wmter-tnour, qui auront lieu ce mercredi à 14 h.
30 à Wiinterthouir, par MM. VaHotton, président
du Conseil national, Hohflensteiin, conseiller na-
tiofllal , ainsi que ^ar les conseillers aux Etals,
MM. Heiti et Barman.

iM. Vaillotton prendra la parole au nom de>s
deux Chambres.

¦%- Les milieux bien infamies détetorent que les
effectifs permanents de l'armée espagnole sur
pied de paix seraient fixiés à 300,000 hommes.

¦)(¦ Au troisième tour de scrutin , dans l'arron-
dissement éilêatonall de Roveredo (iGrisohs), M. Ni -
ccla, juge cantonal (conservateur), a été élu. Les
éûections sont maintenant terminées. Le Grand
Conseil est composté ainsi : 2S conservateurs
(jusqu 'ici 27), 31 radicaux (38), 9 socialistes (6) ,
40 démocrates (35) et un hors parti (3).

-)f Les autorités aBleimafides ont défen du aux
Polonais de lia Siftésle d^Qppein de participer au
pèlerin.aige annuel de Czestochowa (le Lourdes
pcUonais). Billes donnent coimne motif la restric-
tion des devises.

-Jf Fin tragique de deux enfants dans le Dé-
partement français de l'Ain : à Nantira, !a fil-
lette de M. Basset, garde-barrière, âgée de 19
mois, s'est noyée dans un fossé plein d'eau qui
borde ie jardin paterneî .

Au Gnôdo, corulmune de Laecrans, la petite Gi-
nette VArol'Jlet, deux ans et demi, file de M. Pros-
per ViroBilet, cultivateur, est tombée dans un bas-
sin d'eau à proximité de la maison patern elle.
Retirée peu après par un de ses jeunes frères
âgé de quatre ans, la pauiwre petite, frappée de
congestion, ne put être rappelée à la vie.

-)f A Kïlau (Pologne), trois officiers de marine
polonais ont été victimes d'un grave accident die
motocyclette. L'accident est dû au fait que le

bleue, ainsi qu 'un vulgaire mécano, très occupée
à faire une savante révision de sa voiture. Elle
sifflotait un air à la mode, ce qui eut le don d'e-
xaspérer Mme de Vinidra.c-Latour.

— Christiane, encore ces manières de garçon ;
combien de fois faudrâ-t-il donc te l'interdire ?

— Exicuse-moi, gnahd'màre, je me croyais seu-
le.

— Bst-fl donc nécessaire, parce qu'on est seu-
îie, d'être mal éleaiée ?

Et regardant avec dédain la j eune iille, eitle
aj outa :

— Ça te pfaît cette tenue d'ouvrier ? Ça t'a-
muse ce travail vulgaire ? Ne peux-tu laisser fai-
re cela à ton chauffeur ,?

— Jamais de la vie ! ma machine est à moi ;
j e tiens à l'a connaître dans ses moindres rouages
et à savoir, quand elle .refuse de marcher, le pour-
quoi de sa résistance. Je vous assure , grand' mè-
re, que c'est passionnant.

— Ecoute, Christiane, j'ai à te panier, et j e
voudrais beaucoup . que tu ne restes pas cachée
à demi sous ce monstre. ,

— Bien , grand'mère, je suis à -vous.
D'un bond souple dlle (fut dehors, et cette fr.is

ia mar quise rectifia avec horreur.
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conducteur a regardé sa casquette qui a été em-
portée et n 'a pas fait attention à sa route. Le si-
de-car est ven u se jeter contre un arbre. Les
trois officiers ont été tués sur !e coup.

Dans un accident d'autoca r identique un ser-
pent a été tué-

MAIIUAIIOC tarâtes I

Les billets trop chers
et les trains vides...

.On nous écrit :
Depuis une semaine, on a supprimé les

^ 
bil-

lets d'u dimanche. « C'est la saison touristique,
vous c omprenez », nous, disent les augures d-es
{< p p_ — an peupl e suisse, je vous, prie !

Or, me trouvant en gare de Sion ou à pro-
ximité , dimanche 21 mai, j 'ai vu arriver et par-
tir des trains à peu près vides. Et je vous as-
sure que cet « à-peu-près » n 'est pas exagéré...
S'il y avait une douzaine die voyageurs, c'est
tout au plus, et encore !

lOn peut se demander , dans ces conditions,
si notre administration des chemins de fer fé-
déraux — au peuple suisse ! — toujours, n 'au-
rait pas été bien inspirée en laissant smitaieter
ces fameux billots du dimanche qui faisaient
que l'exploitation du rail était un peu moins
ruineuse — le mot n'est pas trop fort — qu 'el-
le est en réalité.

Messieurs des C. F. F., pendant que vous
ratlleirea ainsi à vide sur des kilomètres et des
kilomètres, vous ferez nue politique de culbu-
te ! sans jeu de mots. Je sais bien qu 'il en est
qui disent : « Un peu plus un peu moins... un
peu plus tôt , un peu plus tard... » Mais c'est
précisément pour n 'avoir compris assez tôt cet-
te vérité élémentaire que nos C. F. F. vont
de Lénéifkes en bénéfices renversés !

Vous avez lutté un temps contre les trans-
ports par camions et autocars. Et, sans dou -
te, oherchez-vouB à lutter encore. Peine inutile ,
ipendant que vos tarifs seront prohibitifs, et
que le voyage Brigue-Cenève coûtera plus
cher que le parcours Lausanne-Paris !

Et ne compte//, pas tr op sur l'Exposition na-
ttioniale pour .remplir vos enisses-passointes ! Dee

Les Rhumatismes
ont été guéris à Baden depuis 2000 ans. La source
Verena appartenant aux deux

HOTELS DES BAINS

VERENAHOF & OCHSEN
BADEN près Zurich Tél. 2 20 11 et 234 77
est particulièrement réputée pour bains curatifs en
cas de goutte, rhumatismes, sciatiques et pour les
cures consécutives aux lésions des os, infections, ma-
ladies des femmes. Cuisine soignée. Tout confort.
Pension depuis Fr. 10.— et 11. — Belle occasion
pour visiter l'Exposition Nationale à Zurich.

Prospectus gratuit par le propriétaire
F. X. Markwalder.

Contre les vers de la vigne
11 v a beaucoup de produits insecticides -sur te

ni airdi.é, 'à -tel point que le vit route» rie sain' plus
à quel saint se vouer.

La Nicot ine « CUPRA » titrée 15% reste Ile
produit le meiillleur aiiairché, le plus sûr et dont
chacun peut vérifier la teneur au moyen de J'ana-
lyse ofiicieillle gratuite.

La Nicotine « CUPR A » assure une destruction
complète des Cochylis et Budéniis. Les traite-
ments doivent être eiSfeCtuiés aux périodes indi-
qué es par les stations.

ta Nicotine « CUPR A » se mélange sans antre
avec les bouiiHies bordelaises. Ceux qui "eut-
ploieront préserveront leurs 'récoltes qui aur ont
bon prix cet automne.

Exigez partout de votre fournisse UT la vérita-
ble 'Nicotine «triée 15 %.

vff SSsf
Fabriquée aux Usines de Renens de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

On demande pour tout de *̂ |B ' I  ̂¦

ï ft.m«iiii«J acheté
||f| || 1D |l ID tin,bres-poste en lots on col-
UllllU II il lU ,cctions - Si vous avez sacs

• ̂ ^ ¦¦ " ¦¦¦¦ •» ou cartons de timbres en-
propre, pour apprendre à voyez ou écrivez à G. Borel ,
cuire. Pension Bois-Gentil, Mon Loisir 3, Lausanne.
Gryon s. Bex. Paiement immédiat.

Jeunefillo Monsieur^»»™-w 28 ans, connaissances appro-présentant bien, désirant ap- fondies commerce et travaux
prendre service, demandée de bureau , français, alle-
dans café restaurant de cani- mand , cherche place. Si af-
P=> «ne, bons gages, vie de fa- faire bonne, s'intéresserait
nulle. — Café'restaurant Ba- avec apport de 5 à 10.000 fr,
limann , Plan-les Ouates , Ge- Faire offres sous chiffre P
*ève- * 338i S. Publicitas , Sion.

sociétés' locales de filiez nous sont en train i cette oecaeiion, 1-e président, il. Luclusrnger, die i les
d'ouiganiser des voyages de deux jours à Zu-
rich, en autocars privée, pour le prix glooal de
DIX finance pair personne. Comme je comprends
51. le Dr H. Wuiloud quand , dans de récents
articles de presse il s'écriait : « Vous êtes trop
chers ». Oui , même avec la réduction spéciale
dn billet fciimiple course valable pour le ret-mr.
la visite à « l'Expo » rev i ent trop cher aux
Vailaieuns et aux autres cantons de la périphé-
rie helvétique.

Quand les C. F. F. aiuroint descendu leurs ta-
rifs à la limite dm raisonnable, nos gens réap-
prendront peut-êiirc à utiliser le rail : pas
avant ! Aulomédon.

o 

M. le conseiller fédéral Minger à Sion
Lundi soir est arrivée à Sion la eainmission

du Conseil des Etats, qui est chargée de la dé-
fense nationale et dee travaux dee , fortifica-
tions . Cette c.o'mmfes'ion avait auparavant sié-
gé à Daitlily et honoré de sa visite l'Aibbaye de
S t-Maurice ot son Trésor, ainsi que le « Nou-
velliste » d' hier l'a relaté. Les parlementaires
étaient aicicioimpaigmiée de M. le conee'iMer fiédé-
rat , Mingor, chef dm Dépaintemient militaire, du
colonel Laibliaint, chef de rétat-major, et du co-
lonel divisiionmaiirc Bandi.

iLe Conseil d'Eta t a offert une réception c-n
leur honneur.

Au cours.die celte réception — dans lee ca-
vee de l 'Etat — d niimaibles paroles furent
échangées. Nos hôtes auxquels s'était joint
51. le co'lonell-brig-ad'ier Schwatra, Commandan t
de (La. Brigade de montagne 10, ont quitté la ca-
pitale iinamd i dans la mal'inéc.

o 

Le Dr ..Goudron" chez les professionnels
suisses de la route

Une touchante allocution de notre célèbre
compatriote

L'Union profees ion n elle suisse de la Route
avait convié samed i , à Zurich , ù «a réunion an-
nuelle, 51. le Dr G iiglieilitminetl'i, notre illustre
compatriote bourgeo is de Birigue, u.nivorselie-
mont connu sous l'appellation populaire maie
défiérente et roaonnaieeanl e de Dr Goudron. A

EffëuilSeuse
On demande une effeuil-

leuse. — Faire offres avec
prix et conditions à Edmond
Ivrebs , Lavigny p. Aubonne
(Vaud).

Jeuneplle
est demandée pour aider à
la cuisine et servir au café.

Duvernay, Hôtel Savoie,
Chêne-Bourg, Genève, télé-
phone 4.94 69.

Huilais
Les places de volontaires

dans de; instituts anglais of-
frent à nos jeunes filles ca-
tholi ques de 15 à 20 ans la
meilleure occasion d'appren-
dre la langue. Ensei gnement
de la lingue tous les jouis .
Préparation aux diplômes
pour les langues. Voyage en
commun. Offres av. référen-
ces par Katholisches Jugen-
damt, Olten. Tél. 25.40.

ON DEMANDE une jeune per-
sonne sérieuse, propre et
travailleuse, comme

cuisinière
Offres av. certificats à Ma-

dame Ttchlrren , Confiserie,
Kramgasse "3, Berne. . .

ME àtll-lES-lI
Hôtel Croix Fédérale

cuisine soignée
Pension depuis Fr. 6.5o

Bains vis-à-vis de . l'hôtel
Ouvert toute l'année.

Téléphone 8 F. Grichtine

concours LESTO
La Savonnerie S. A. de Villeneuve

annonce que pour cause de force majeure le
tirage a dû être retardé au 15 juin.

Buffle

Soleure, dans un brillant discours, fit aeda-
mer membre d'honneur par les quelque 500
participante IL GoigHieliminetti. dont noue sa-
vons qu 'il a été tires sensible à cette attention ,
qu'il considère un peu commue le couronnement
de son œuvre. Nous sommes heureux de pu-
blier ci-d'essous la belle réponse où transparais-
sent son émotion et son plaisir. Après le ban-
quet, présidé pair des déléguée fédéraux et les
autorités de Zmriclh , il y eut visite de l'Exposi-
tion et le Dr Goudron eut la surprise de voir
sa photo exposée an Pavillon des Suise.ee à
^étranger et à celui des constructions de rou-
tes. Quand on est célèbre... Et si le temps n'é-
tait pae favorable il y avait du moine du so-
leil à la Pinte valaieanne. Et avec ses amis
M. Guglieliminetti se fit un devoir et urne joie
d'en jouir avant de regagner Pairie d' où il nous
reviendra cet été... Maie cédlone-lui la... plum e
en lui présentant nos complimente chaleureux
pour une ren ommée et dee' distinctions dont il
veut bien faire rejaillir l'éiclat sur notre et son
Cher Valais :

« Cher président , mes ohers collègues ,
Aussi longtemps que c'étaient les riverains de

la route qui me (remerciaient d'avoir protégé leurs
maisons, leurs j ardins contre la poussière, aussi
longtemps que c'étaient les usagers de la route,
q.tti me remerciaient des bons résultats du gou -
dronnage,, ceUa me faisait touj ours plaisir , et me
récomp ensait pour mes travaux.

'M ais aujound nui c est vous les professionn els
de ia route, qui me faites le gran d, le ra re pri-
vilège de me recevoir dams votre milieu comme
membre d'honneur. Rien d'étonnant que le coeur
noir diu docteur Goudron se gonfle- d' orgueil.

Je vous remercie cordialement , mes chers ain 'is ,
et n 'puM ienai jama is que c'est vous, les profes-
sionnels de la route qui , avec les producteurs du
goudron, du bitume ensemble, avez été mes pre-
miers, mes plus précieux collaborateurs ; que
c'est, à vous, à vos trava ux méthodiques et per-
sévérants que l'on doit les énormes progrès ac-
tuels , de l'adaptation des routes à l'automobile.
Permettez-lin oi à cette occasi on de saluer un au-
tre collègue et membre d'honneur parmi uousj
dont le nom , dont la renommée sur ses travaux
de goudron a dépassé depuis longtemps les fron-
tières .suisses, je veux nommer le professeur
'Scttlapfer !

Mon cher président, chers amis, nous les Suis-
sets a l'étranger noms sommes fiers des résultats
de vos travaux sur routes et heureux de pouvoir
tant soit peu contribuer au bon renom de !a Pa-
trie.

Je me réjo uis également d'avoir rançontré dans

' - ?&»¦

L'huile Shell pour autos ne s'altère pas
Elle ne perd pas plus ses propriétés lubrifiantes dans la boîte
à vitesses que dans le moteur, mais la poussière, l'eau et la
limaille finissent par la souiller à un tel point, que le renou-
vellement de l'huile à intervalles réguliers reste le seul moyen
d'assurer le parfait graissage de ces organes.
La valeur de la vidange • réside ̂ avant tout dans sa régularité.
C'est pourquoi nous vous conseillons de la contrôler au
moyen de l'étiquette Shell , en la faisant fixer , après chaque
vidange, sous le capot ou sur le tableau des instruments.
Exigez dès maintenant les

iiH T
raffinées par solvants sélectifs

uoyaffe de retour
i ville

prendrait ces prochains j  ours
chargement maximum g ton-
nes depuis Valais ou Vaud.

S. Imbach , fils , Transports
automobiles, Wolhusen (Lu-
cerne). Tél. 6.53.36.

les Pav«lions de la Route et celui d-es Suisses
à l'étranger, une documentation de ce qui a été
fait pour l'amélioration des routes nationates suis-
ses.

_ En ma .q uaflité d'a ncien médecin militaire dans
l'Armé e colonial e des Indes néerlandaises, à Ja-
va , Sumatra et Bornéo, j 'ai vu qu 'en temps d'é-
pidléimies, on badigeonne les planchers des hôpi-
taux au goudron , iceci pour les désinf ecter tit les
rendre étainolies.

Rentré en Europe , où j e me suis fixé à. Monte-
Carlo vers 1900. j e ifus frappé du fléau que cons-
tituait la pouss i ère des routes. Je me suis mis à
expéirimenter l' application d'une couche de gou-
dron sur un tronçon de route ; et vous savez le
reste...

iA l'étranger, nous ressentons encore mieux l'a-
mour pour la patrie . Pllus je m'éloign a is, plus je
me senta is attiré par mon pays, vers mes mon -
tagnes vatai-sainiies, et peut-être aussi un peu vers
notire délicieux Fendant., il fa isait si chaud aux
liiiid.es !

Depuis mon retour en Europ e, je me suis fait
un plaisir de revenir chaque année dans ma ville
natale, Brigu e , pour me retremper dans les moeurs
et coutumes et le patois sciliwyzertusoh.

Vous les Romands, vous aimeriez que iè vous
parte en français et vous les RhétoJ(Rom.àn s en
roman tseh , et vous les Tessinois en italien ; vous
avez ra ison !

Mais mailgné les différentes . langues, les diffé -
renites religions, n oius nous entendions tous très
b ien entre nous . Autour du drapea u fédéra!., nou s
sommas toujou rs unis comme un seuil homme, et
aujourd'hui plus que jamais. Vive la Suisse ! »

0 
Le braconnage au canal Stockalper

€. P. — La g-endatrmerie du Bouvenet a mie
en contravention un ibracomnier de l'endroit qui
ayant traîné nwi filet dans le icanall Stookaliper
iprèe .clos Evoueiites, avait .capturé environ; 12
Jig. éo trulidoB. Le icontrevenant sera pévètramen t
ipuni.

0 
Décès

On aipp'omd la mlowt d'une perfion/nalité bien
conniid dans le Hamt-Valais : M. César Waltrar.
-qiu i avait été président de la eomimnne de
Gracihen de 1&30 à 1033.

0 
La circulation dangereuse

Entre Maignot et Vétroz , eur la route canto-
m.aile, un jeune oyiciliste, Simon Fouirnier , vou-
lant pae&cir entre deux eyielietee cjui venaient
en eoiie inverse, a hourté Mme Berthousoz, qui
a été eérieueeiment bleesée au côté ffauethe.

On demande une

jeune fille
de 13 à 16 ans pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme
Gétaz, Corsaz 21, Montrenx ,
téléphone 6.39.72.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
ST-MAURICE



GRAND CONSEIL
Séance du mardi 23 mal 1939

Présidence de M. Th. Schnyder, président

Porccbueflilament, soit à 8 heures précises, le nou-
veau président ovsvre la séance en donnant la pa-
tPote aux lapporteurs MM. Bourdin et Wyer pour

L'examen de la gestion de l'Etat
au cours de l'exercice 193S.

Les oliiapitres relatifs à l' administration généra-
le, des régales, ceux du- Département des finan-
ces, de l'Instruction publique, de Justice, ne sus-
citent aucune intervention. ... ¦'

Par contre, au ohapittre du Département de l'In-
térieur, MM. Dellberg et Jordan présentent leurs
observations ; Oie premier sur le fonds affecté
p our-l ' assistance publique qiu '8l estime, insuffisant
et le second pour se plaindre qiue des ouviriers
de sa région ayant étié emipêchléts de travailler à
cause de la fièvre aphteuse n'ont pas été , indem-
nisés.

M. Troillet fait .remarquer que les cas de ces
ouvriers ont tous étlé exaniinéts et qu 'on ne peut
les prendre en considlôraition, ces demandes n'é-
tant pas just ifiées.

(Réplique de M. Jordan qui insiste pour que l'on
revoie là nouveau la question et qu 'on donne sa-
tisfaction à ces ouvriers.

vRIéplique ôgialennewt de M. Dellberg qui se plaim
d'une application pas assez sétvèire de h- loi sur
la protection ouvrière et fonmuile divers autres
griefs. La critique est (facle... la pratique plus dif-
ficile !' ! !...

Le chapitre du Département est adopté sans au-
tre fait sa'tlaht.

Département de Police
M. Dellberg pose plusieurs questions auxquelles

M. Fama , chef du Dépairtem-ent, irépond.
M. Bourdin, rapporteur, satisfait également M.

Urbain Zufferey (Chippis) à une question •.ion-
cernant le Fondis cantonal pour la Pol ice du. feu.
Rien d'autre de bien pantioûilieir.

L adoption de la gestion
Tous les autres chapitres sont encore examinés

au cours de la maitinée (Département des Tra-
iviaïux publics, Forestier, etc., etc.) de sorte qu 'à
M -h .  30 M le président peut déjà soumettre au
vote de la Haute AssenrMée la gestion financière
de 1938.

Ceffienci est 'admise sans - opposition.-C'est bien
Hà utn .record, on peut le dire, et tout à l'avantage
de notre Pairfameait. Soulignons à ce propos que
ciert examen n'a, cette fois, soulevé pour ainsi dire
Que fort peu d'taterventions.

En effet , à part ceMes des deux députés socia-
listes DeOltb-erg et Jordan précités, seuls parmi les
députés MM. Urbain ZntHerey et G. de KâK>enmj t-
ten ont pris la pamole.

C'est donc du bon 'traviaill , car il y avait plu-
sieurs années qu'on n 'a pas vu une gestion liqiui-
déip avec 'autant de bon sens au Grand Conseil va-
lafean .

Bisse de Riccard
La Haute Assemblée aborde l'examen d'un pro-

j et de décret concernant l'octroi d'une ¦ subven-
tion caartonaUe pour la irecoois-bnuotion de la prise
du bisse de Ridoaird sur les communes de Cli'tppis
et Ohatois. Ce sont MM. Thcnen et Far-del qui en
sont les rapporteurs.

des travaux comprennent la construction d'une
gullerie en radier de 376 m.-de longueur ainsi que
d'un nouvel! ouvrage de prise à l'extrémité amont
de cette galerie. Le coût de cette œuvre est es-
titniê à Fr. 7-5,000.—, dépense pour laqueMe le can-
ton participera à raison de 40 %, soit par un sub-
side 'jusqu'à concurrence maximum de- 30,000 tr ;

Le décret a été adopté en lens et seconds . dé-bats .selon île vœu de M. ZiuiSforey.

La réunion de la Murithienna
La néunion de la MuriUiienne se tiendra le 4

j uin à I'EcoEc d'agirie uili'ure-Miayens .de Conthc-y
avec le programme .que voici : . # ...'.

7 h. 45 Messe à la chapelle de l'Ecole ' dazri-
cultiure.

8 li. 30 Séance à la sale de gymnastique- de i'E-
coCe.

Communications scientifiques :
I. Mariétan : Int'roduction géologique à
l'histoire du Rhône.
M. Rod , ingénieur : Historique de la cor.
ireetion du Rhône en Valais. - - ..- •;¦
Oi. de Torrentic , ingénieur : Les travaux
aatuielis de la correction du Rhône en- Va-
lais.

10 h. 30 Visite des travaux de correction du Rhô-
ne au pont d 'Aproz.

11 h. Départ en autocar pour Daillon (900 m.)
12 h. 30 Pique-nique eux mayens de Contliey

(1200 m.).
14 h. Causerie de M. Mariétan sur la région de

Conthiey. . . .
14 h. 30 Excursion en suivan t le bisse de la

Ziandira, aux mayens de My-Stations de
, Ldium oroceum. Retour par Dafflon, Sen-
sine, à la- halte de Cliâteauneuf pottr les¦ trains du soir : 19 h. 45 pour Lausanne
et 19 h. 42 pour Sion.

Les participants qui utiliseront l'autocar sont
priés de retenir leurs places auprès de M- I. Ma-
iriétan , à Cliâteauneuf-Sion (tél. 2.18.16) jusqu'au
samedi 3 juin à 12 heures (Prix do l'autocar •:
(Fr. 150).
.' Les C. F. F. ont bien voulu- accorder l'arrêt , à
Cliâteauneuf , Je 4 juin, du train direct, sans sur-
taxe, partant de Lausanne à 6 h. 48 et arrivant
là Ghâfeauneui vers 8 h. 10.

La séance et l'excursion sont publiques . Les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturel-
les et, en particulier, au problème du Rhône, sont
cardialcment invitées. o 

Ivre, un automobiliste est arrêté
31. .Maurice Seiler, habitant Gonovo, cnculiant

dane nne aube dans laquelle avait également
pris plaico M. OswuLd Meiehtny, heurta près
de ila place de la Planta , à Sion, un indicateur
do signalisation. L'enquête établit quo ces deux
(voyageurs 'étaient en état d'ivtreseo avancé. La
[victime fuit aéqueettrée et le permis de conduire
cretiré à son (propriétaire.

¦Commue tum peu plue tard, Seiler injuriait les
agents de la 'fonce publique, il fut mie en état

id amreetiaition et conduit en lieu sûr par les gea
dormes Kummer et Pitteloud. '

o——

M. Gustave Doret
et nos chanteurs

Nous sommes heureux do publier Ici la lettre
quo le grand musicien et compositeur Gustave
Doret, vient d'adresser à M. Paufl Kuntechen, pré -
sident de la Fédération' des- chanteurs vailaisans.
Tous oeux-ici en prendront connaissance '¦' avec
plais'tir et y puiseront un haut encouragement : • '

. . . « Lutry, le 22 mai 1939.
Mon cher Président, ¦- ;

J'ai hâte de vous dire que! plaisir, quelle j oie
r/j utôt-m'ont procurée les j ournées de Viège. Mes
plus vives félicitât ions pour les admirables pro-
grès- des chanteurs du Valais qui, si j e puis di-
re, marchent à pas de gelant. Et nia profonde re-
connaissance pour votre "si aimable et si. généreu-
se hospitalité.

Bnarvo etfc bravo . ! Vive le Vaflais et vive son
peuple énergique plein d'enthousiasme-et d'idéaî !

Bien cordialiement,. votre „¦•." .
(G. Doret ».

o 
CHERMIGNON. — Au sujet de l'accident dont

a été victime Mme Daniel Rey, on précise qu 'il
est survenu en-tdessous du vrlfiage et non au cen-
tre et que Mime Rey a été transportée ..chez die
par M. Arthur Bonvin avec une jambe cassée ért
sans fracture du crâne.

o 
f FULLY. — Corr. — Dimanche dernier toute

la population témoigna sa syuipa.thie à la famil-
le de Maurice Canron,- de Qharfies, décédé à Fui-
f o \"à l'âge de 81 ans. -¦

Le défunt regretité, robuste comme un chêne jus-
qu 'à son lit de mort, fut un modèle de père .de
famille, joignant à.la piété .religieuse et au culte
des valeurs monades , l'amour des siens et l'exem-
ple' du travail. Pratiquant sincère et sans forfan-
terie, i! poursuivit la ptos noble des ambitions- :
celle du devoir - accompli. ; ¦• _. , . . . '•-••

11 quitte cette terre pour la céleste Patrie; com-
me le bon ouvrier, prend un nepos- mérité à Ha
fin de la journée de la moisson., Le Parti conser-
vateur perd en liui un excédent citoyen,. d'Une fi-
diédité é.mérite et dont le passage perpétue dans
sa . nombreuse famille . une. souche, fructueuse. cl
honorable.

Que ceEkHCi veuiCI'ie trouvier ici , avec nos cou-
doCéances réitérées, une simple mar.qnie de plus,
de reconnaissance ot d'estime. Des amis.

o—
MONTHEY. — Accident de la circulation. —

Ootrr. — À 'Mom.tib.ey, aiu lieu dit « Danube
Voit » «un cijic.lifite, M. Angelo 0080*10 heurta
avec bon vélo la moto de (M. Joeepli Zampier-
ri. Le cyiclietie 'tut jeté à itetrro , mais ne fut heu-
reueement pae vereé. Tout BC borne-donc à dee
dégtâits anatédois. ' ¦

o——
SIERRE. — Un motocycliste blessé. — QOCT.

— M. .Britz NyidogigoT, icimculamt en- moto, heurr
itia à r « BeauMeu » l'arrriètiio du viélo eur lequel
eo itrouvait M. Miaroci Leya do Sierre. M. Ny-
dogger précipirtiê à teirro fut trele-vé eériouBement
faleseé au eoudo et à la bandhe. De» paesantia
le trauÊportèiront à eon damicilo. La gendarme-
rie a ouvert une onquôto pour éftaiblir lee r*6-
ponfciabili'tée.

o——
SlOf i. — Les obsèques de M. Jean Bruttin. —

Le» obsèques de M. Jean Bruttin tout eu lieu
Mer matin à tSion devant nue énorme affluen-
ee. Le dhair funèbre étaàt pnéoôdé de déléga-
tions de l'Hammonie municipalle, du Club alpin ,
de da d'aeee 1898 et de soldats du bat. terr.
133. Le Conseil bourgeoisiail au grand complet
était égiaU'ement présent.
¦ ¦ - , . - •.- . .: -; . . ,- - . .. ' "T--©-—T.

SION. — La conjérence du Chnc. Brohée : Les
catholhrues tst le cinéma.. — Corr. — Le sérieux
n' est"pas ennuyeux, croyons4ie. Ce qui est ' en-
nuyeux, .ce sont les hainmies oui sans être eux-
mêmes assez sérieux, entreprennent des- " suj ets
sérieux. De teCs hommes ont dû être nombneux
dans le passé, car le public se mé<fie manifoite-
ment. des suj ets « trop sérieux ».

'Un chanoine parlant des catholiques et du ci-
néma, ce ne pouvait être que " très - sérieux. "Et
l'on voyia-jt, dimandie soir, à l 'entrée de - la Mai-
son des Oeuvres, à Sion, que le public, tout en
espérant être ' dléldomiirtaigc de- sa peine, avait cons-
cience, de fournirr un " acte nïéntoïre !

Or, la soirée fut passionnante. On était venu à
une conférence, et l'on rencontra, un homme, un
homme qui , du reste, est aussi le pins, admiir.a-
Me oratettir. Le chanoine Broliiée, directeur de
l'Office cathodique internat ion al du Cinéina, sut
donner une vision puissante de l'importance ex-
traotndiinaire du cinéma, d'euxiènne ou troisième in-
diustrie , avtan t le textile et avant le fer.

: tLe même film est proj ette sur la planète en-
tière, devant un public spécialleanent influença-
bile, puisque composé pour 70 % de jeunesse et
de gens du peuple. Caraotéristiqne de la pro-
duction moyenne ? Appel à la j ouissance, dans
un monde où Dieu n 'existe pas. - . .

Et cepeaidaj ït, comme, l'a . rappelle une encycli-
que de Pie XI, « le cinéma est' un don de Dieu ».
Par leur ¦absence, les catholiques le laisseront-ils
avilir pflius longrt.emps ? . Tenribl© pédïé d'omis-
sion,- toujours lui ! Le cœur vibrant du Ghno
Brohée fit sentir à tout l'auditoire ta responsa-
biliité de draque chrétien engagée dans l'œuvre
de démoTaSisation qui r se poursuit ¦ quotidienne-
ment sur des millions do nos frères les olas nau-
wes. . . . .

Pir.ier ? Sans doute, priez donc. Ma is, à moins
de vocation contamplative, si vous vous conten-
tez de prier, vortine prière n 'est.pas" sincère tout
à fait. Autant, dit le Chanoine, j-eteir ¦ une alu-
meitte dans un réservoir d'essence et rnettre ton.
tes les religieuses du canton en prière. Le ré-
servoir édatema. Cessez enfin de tenter Dieu pair
votre passivité devant tout ce qui se crée, pair

Service télégraphique
et téléphonique

Le crime de Chamblandes
'ÔULLY, 23 mai. — Le Tribunal de -police de

Oully a fendu mamdi son jugement dans l'af-
faire du icri.rqe d.o i01ia(miblaud .ets renvoyée devant
lui par do Tribunal cantonal vaudoie (voir aux
«' Nouvelles suieses »). .Conformément aux ré-
quisitions du proj oureur (général, Ronate Steiner
est eondatmnée cette fois à 8 mois de prison.
Quaitt ta Helen Hesse -elle lécope de deux moie.
La première se voit en outre infliger les trois
quarts des fraie et la seconde le quart. Sans
sursis.

o-^_

Orages, grêle et pluies
IBIIBNÏNIE, 23 imai. (Ag.) — Un violent orage

accompagné dg grêle s'est abattu soir la régiun
du lac de Biennc. Dans le vignoble de Chavan-
nes, où la- vigne oamim-enoo ù eo dévelo'pper,
la gmêlo a détmiit le 50 % des pousses. Les au-
tres iCuMwas de la (région du laie ont souffert
également. Lee idomniagee ne sont couverts
qu'en petite partie par l'asBuram-oe.

iRAlLE, 23 mai. (Aig.) — Le niveau du Rhin
avait atteint son plus liant point, lundi matin.
Mairdi inatin, il avait baissé de 60 cm. et on
a tcWoBdh'ê à nétaMir la marvigation.

ZOUG, 23 mai. (iAg.) — Les pluies persistan-
tes ont provoqué des inondations et des glis-
semionts (die tetrrain ' dlams différents endroits du
canton do Zoug. Plusieuirs truieseaux ont détbor-
dé . KSt 'Ont endommaigô les cntlituree.

HTTLEROCK (Antansas), 23 niai. — Ha-
vas. — Une violento tetmpêto s'est abattue dans
la mégi on centrale do . l'Etait dt'Atrkansas. On
corinpte trois onorts ett do nombreux blessés.
' Lœ'd'égàtB sont estiimiés à un tmillion de d-ol-
'latrs.'Une violente traifal e ayant démoli une par-
tie -de Hcnicéinto de la prison, douze prisonniers
seraient patrvonuis à s'édiapper, plusieurs ont
été iblessés.

' LONDRES, 23 mai. (Routeir). — Les voya-
geurs <jui latyaient quitté Londires hietr soir pour
Paris via Douvtres-tDunfcerque, ont été retenus
petudant trois heures et demie dans le port an-
glais par suite d'un épais brouiilaird dans le
f as-de-Calais. Lo « Hampton Ferry » n 'a pu
(quitter Douvres quo eo matin à 4 heures.

o

Brugger condamné à vingt ans
de travaux forcés

iBALE, 23 mai. — Le jugement a été rendu
datas' le protoès intenté pour meurtre à Brugger.
Go dernier a, été reconnu coupalble de meurtre
et a. été condiatmné à vingt ans de travaux for-
cés et à, 10 ans do privation dee droits civi-
ques.

La iGour meifusa les 'Ciroonstances atténuantes
mais a. (reconnu à l'accusé ime légère atténua-
tion die la 'responsabilité.

—o 

Le comte Ciano rentre en Italie
BERLIN, 23 mai. i(D. N. B.) — Le comte Cia-

no et sa suitiO ont -quitté Berlin mardi matin ,
pan- train spécial. M. von Ribbentno.p a accom-
pagné le comte Ciano de l'èôtel Adlon à la garo
où se trouvaient notamment M. Attolico, am-
bassadeur d'Italie, des personnalités alleman-
des (du pa rti et des milieux politiques, M. von
Maickensen, ambassadeuir du Rcieh à Rome, et
des membres do d'ambassade italienne à Berlin.
La population a agirtié des drapoaiux allemands
et italiens sur le pamaouirs do Thôtel à la gare.

—*-o——

La reine Mary d'Angleterre
victime d'un accident

LONDRES, 23 mai. — On annonce que la
reine mère .Mairy est sortie indemne d'nn acci-
dent d'auto oui s'est produit cet après-midi à
Putney. L'auto roj^ale s'est iretoumée fond sur
fond. La reine fut immédiatement dégagée grâ-
ce à un ouvrier peintre. Conduite chez un mé-
decin , ce dernier considéra l'oiccident sans con-
séquence. L'accident s'est produ it à la suite
d'une collision avec un camion.

vôtre 'mépris du pénibCe labeur direct ot concret ,
et' des sacrifices ('financiers) cru'i1. exige.

Une idée des sacrifices qne comporte l'aposto-
lat dans le cinéma nous avait été- donnée par une
introduction lumineuse de M. l'abbé Cbaimonin
sur le monde complexe et un peu effrayant de la
production et de la distribution des films , et par
un émouvant exposé histtori'qjue die M. l'abbé Blan-
chi sur l'aissooi'ation suisse Lux^Ftlm. Avec l'ai-
de des 02tho!k|ues l'association réaliser a pro-
gressivement une epuvre qui , après la fructueuse
réunion de dimanche, apparaît difficile , possible
ot de toute première importance.

C.
(Mot de Ha : fin. — (Jeanne, 18 ans) : Ce film ?

Oh ! naturellllement, je n 'y conduirais pas ma-
man, mais, à moi cela ne me fait absolument

La contrebande du café
JliliLAN, 23 mai. (Ag.) — M. Guido Galli ,

diaulfe-ur à Lugano, a été arrêté par ht-police
fiscale do Varese. M. .Galli 'Conduisait un '  ca-
mion à double fond , dans lequ el les douaniers
découvrirent du café. 11 semlblo qu 'au coure d' u-
ne dizaine de voyages une très grande quantité
de café a été ainsi transportée de Luganj à
Milan . La police italienne a arrêté encore, en
liaison avec cette affaire , deux voyageurs de
commence et une dizain e de complices.

o i

La reine Wilhelmine en Belgique
BRUXELLES, 23 mai. — La reine de Hol-

lande .est larrivée à Bruxelles où elle -a été re-
çue à la gatre par le roi Léopold III et de hau-
tes personnalités- Les honneurs 'militaires lui
ont été rendus. De La gare an Palais, une fou-
le énorme l'a wallonne e.

o 
, La route de Gandria déblayée

LUGANO, 23 mai. (Ag.) — Les traivau x de
déblaiement de la galerie de la ir.oute do Gan-
dria ont lété accélérés do façon que l'on peut
gtaii antiir la reprise de la circulation pour Peu-
iteeôte.

o-^
La santé de M. Motta

BERNE, 23 mal. (Ag.) — M. le conseiller
ifédéiral Miotta , qui vient do prendre un assez
long congé, a de nouveau assisté, pou r la pre-
mière lois ice tinatin, à une séauco du C^.iseil
Jj âdôral.

o 
104 objets à l'ordre du jour

, -BERNE, 23 mai. (Ag.) — Lo Conseil fédéral
a approuvé ce matin l'ordre du jour de la ses-
sion de juin des Chambres fédérales. Cet ordre
du jour comprend 140 objets, dont aucun n'est
nouveau.

o t
L'affaire Rota-Oapt-Rochat

BERNE, 23 mai. (Ag.) — M. Gudet, jugo à
la Cour do justice de Genève et représentant
permanent du proouiroutr général de la Confédé-
ration pour la Suisse (romande, a été chargé
do représenter le miinistèmo public do la Confé-
dération dans l'affaire Rota-iGapt-Rochat.

o 
Un peintre noyé mystérieusement

A&OONA, 23 mai. (Ag.) — Des pêcheurs ont
découvert dans le laïc lo conps d'un nommé Pau!
îlroMich, arenitacte-peintre, de Brougg, dont
la disparition avait été signalée il y a un mois.
On ignore s'il s'agit d'un crime, d'nn suicide
ou d'un accident.

o——
Journaux italiens interdits

BERNE, 23 mai. (Ag.) — Lo Conseil fédéral
a décidé d'interdire pour tout le territoire do
la Gonféiératiion lia « lOr.onoca Pro-Alpin a », pa-
raissant à Varèse, et la « Ptrovincia di Coaiy *,
paraissant à iGônic.

Ces-deux journaux ont d.c tous taupe eu une
attitude irrédentiste et ont écrit ces derniers
temps des articles particulièrement haineux con-
tre la Suisse et notatmonent contre le Tessfo.

o 
Recours en grâce rejeté

v ARbOvIiE, 23 mai. — Le chancelier du
Reich a rejeté le recoure en gtraco de la com-
tesse Wiclopolska, qui fut condamnée pour es-
pionnage à la détention perpétuelle en eeptom-
bro 1&38. Les autorités allemandes ont refusé de
libérer la comtesse on éebango de détenus alle-
mands en Pologne comiino cela s'est produit pour
les officiers polonais arrêtés avec elle.

/La fam rjl e de Maurice CARRON, de Charles, à
Fully, 'ainsi Que toute la parenté, .remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Madame et Monsieur Hen ri GA1LLET et leurs
enfants remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part au deuil orucil qui vient
de les aiSiliaetr.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foit verse chaque jour un litre de Wl«
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliment» ne
se digèrent pas, ils se putréfient." Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ei
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1
* Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bUe qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la bile. Exigez les Petites PUules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2.25.




