
Revlsionnistes
Berne, le 4 mai.

On contìnue à gloser passablement
«es jours-ci, dans les jourriaux confé-
dérés surtout , sur la revision de la
Constitution. On se demande encore
s'il est opportun de se lancer dans cet-
te aventure. Où se ile demande-t-on ?
Dans Jes organes les plus représenta-
tifs des partis qui , il y a seulement
quinze j ours, semblaient résignés à
voir leur impatiente jeunesse aller de
l'avant. Résignés est bien le mot, car
il y a peu d'artleuir dans le personnel
politique d'aujourd'hui, sauf bien en-
tendu celle qui consiste à se gargari-
ser de mots sonores parmi lesquels les
prerrj fiers qui nous viennent à l'esprit
sont : démocrabie, organisation pro-
fessionnelle, les jeunes ..., rénovation,

Il y a partout des points d'interro-
gation. Ceux que l'on pose ostensible-
memt à la fin des phrases et que tout
le monde peut voir et ceux que le lec-
teur, dans sa propre jugeote, se pose.
Car non seulement les mots sonores
énuimérés plus haut n'ont pas le mème
sens suivant qui les écrit, >mais encore,
surirvant qui les interprete, il arrivé fré-
quemment qu 'ils n'aient plus de sens
du tout. Ainsi, que vous le vouliez ou
non, « autorité » et « démocratie » sont
très généralement deux mots qui se
détruisent l'un l'autre et que l'on ac-
cole à touit boult de champ.

Comme nous l'avons déjà vu , il y a
une question d'opportumité à ètre ré-
visionniste aujourd'hui par le fait que
des initiatives sont en route et qu'eles
aSboutiront selon toute prévision. Ceci
pour ceux qui ne trouvent ni nécessai-
re ni urgent de restaurer notre mai-
son. Révision parbielile ? Totale ? se
demande-t-on dans les milieux radi-
caux qui semblent, à en juger par la
< Nouvelle Gazette de Zurich J> de ce
soir, penoher pour la première de ces
solutions sans penser qu'elle entraine-
rait presque fatalement la seconde. On
se demande dans les mèmes milieux
si les Chambres ne devraient pas de-
vancer les initiatives populaires et se
mettre immédiatement au travail afin
d'éviter une Constituante composée
d'éléments extrémistes. Ce serait atti-

rer sur le Parlement encore plus d'inr
popularité, nous semible-t-il. D'autre
part il faudrait que le Conseil federai
fit difligence pour sauimetfcre aux
Ghaimbres ila question avan t que les
initiatives soient déposées. Enfin les
élections fédérales auraient lieu de
toutes manières en. automne 1935, et
comme à moins de mettre les bour
chées doublés le texte de la nouvelle
Constitution ne serait pas vote à cette
date, le travail serai t a recommencer
dès l'entrée des nouvelles Chambres.

Et puis pourquoi craindre tant la
marche sinopie et logique des initiati-
ves du moment que cette procedure
est prévue et qu 'elle permettra une ex-
plication franche sur des sujets que
notre Parlement actuel, pò UT ne pas
parler du Conseil federai, a tendance
à ne pas vouloir trop approfondir ?

Parimi ces sujets, on a sans doute
raison de mettre en avant la lassitudo
qu'éprouve le pays dans la lutte des
partis- En fait , il est évident que la
plupart des campagnes électorales, des
poìémiques autour d'une loi, d'une
idée ou d'une religion, d'un événe-
ment, sont épuisatntes et qu 'elles dé-
tofutrnent l'attention et les forces de
problèmes beaucoup plus urgents.

Mais la démocratie teSHe qu 'elle exis-
te en Suisse ne réside-tt-elle pas pré-
cisément dans cette lutte entre partis?
Comment supprimer les antagonismes
sans faire ceuvre nettement ànti-démo-
cratique ?

Quant à nous, nous restons conibn-
dus du nombre de rófonmateuirs qui
prétendent toutt à la fois que les par-
tis ont fait leur temps et que la démo-
cratie n'en est qu'à ses débuts, ou du
moins qu 'il ne peut ètre question d'y
toucher.

Idem quant aux coiporations : 1°
Pour la plupart des « rénovateurs » ce
mot magique aura, entre autres avan-
tages, celui de permettre une repré-
senitation effettive des intérèts profes-
sionnels au sein des conseils législa-
tifs ou d'un conseil' économique tra-
vailiant en matrge des Chambres.
Comme si ce n'était pas déjà des re-
vendications d'intérèts particuliers que
se meurt notre actuel regime parle-
mentaire ! Si l'on veut remédier à cet
état de choses il faut plutòt tendre à
supprimer la tyrannie des organisa-
tións économiques, et l'on ne voit pai
le moyen d'obtenir ce résultat sans les
empècher au préaiaMe sinon de s'ex-
primer, de < revendiquer » , du moins
de légiférer ailleurs que dans leur
propre domaine, de voter, de s'octro-
yer à ellesTnèmes des subventions aux
frais de la communauté.

Les derniers scrutins fédéraux mon-
trent assez que les Chambres ne sont
guère représentatives et il est à crain-
dre qu'eles ne le seront jamais tant
que nos députés seront ce qu'ils sont,
à la fois délégués de comités politi-

L'oraison funebre de M. le chanoine Anthonioz
prononcée en l'église de Monthey, le 4 mai, par M. l'abbé

Pierre Evéquoz, Recteur du Collège de Sion
Mes Frères,

La mort est, cette année, sans pitie pour
'le clergé du diocèse ; eoi moins de quafire
semaines aie a emporté deux j eunes prè-
tres et la tombe de M. Sierro est à peine
couverte qu 'une nonvalle s'ouwe pour re-
cevoir ila deponile de l'abbé Joseph An-
thonioz, chanoine honoraire de la Cathé-
drale de Sion, ancien professeur et ancien
préfe t du Collège de Sion.

Force par la fatigue et par d'àge de quit-
ter l'enseignement en septembre 1932, il
n 'aura pas j oui longtemps d'une retraite
pourtanit bien méritiée.

L'usure, une maladie implacable, ont rui-
ne bientòt une constitution robuste et, après
queilque s j ours de souffrances supportées
avec la plus grande patience, la mort est
venue lui apporter le grand repos.

Elle a traité san corps avec ménagemerut;
elle ne s'est pas agenouillée sur sa poitri-
ne . elle n'a pas serre sa gorge : elle a fait
son oeuvre caltmeinent et , par une sorte de
coquetterie ou plutòt par une juste revan-
che. elle a mervelleusement transfiguré Ja
face d'un homme qui n 'avait j amais donne
beau/coup d'iimportance à Ja beauté corpo-
ralle.

Dans une chair molle, dans un visage ir-
régulier et bien dépourvu de gràce , elle a
sculpté un masqué d'une souveraine gran-
deur et d'une impressionnante beauté.

L'honneur de parler ide lui en ce j our au-
rait dù revenir à l'un de ses anciens amis,
à quelqu'un qui l'a mieux connu que moi.
Mais le recteur du Collège de Sion pouvait-
il refuser de rendre un dennier hommage
de vénération et de reconnaissance à celui
qui a consacré toute sa vie à servir , à dé-
fendre et à diriger ce Collège ?

Il est difficile de bien parler d'un homme
tant nous sommes termes les uns aux au-
tres. Bmrnurés en nous-anémes, nous ne
laissons paraitre de nous que peu de cho-
ses. Bt ce peu ique nous livrons risque en-
core d'ètre mail interprete.

Nous mourons. dit lle moraliste , avant
d'avoir pu faire le tour de nous<nèmes.

Comment alors oserions-nous prétenidre
faire le tour des autres ?

•Queilques paroles, des actions dont le mé-
canisme intérieur et le mobile nous échap-
pent à peu près complètemenit, queilques
gestes, quelques écrits, voilà tout ce dont
nous disposons pour connaitre un homme.

Et de combien cette difficuflté n 'est-ele
pas augmenté* lorsqu 'il y a dans cet hom-
me une pudeur excessrve, un souci Cons-
tant de ne j amais se livrer. un parti-pris
de ne j amais parler de soi et de s'envelop-
per de silence ? Dans ce cas, il ne reste à
peu près qu'une ressouree : respecter cette
humiìité et avouer l'impenetrabili té de cet-
te àme.

ques ou économiques et « autorité su-
prème de la 'Conlfédération » , selon
les termes de notre Constitution.

L'exécutif et le législatif , ces deux
pouvoirs qu'on voudrait distinets et
qui ne le sont pas en fait , ont un au-
tre défaut , c'est de ne pas répondre à
une nécessité politique. La distinction
à faire serait autrement plus urgente
entre le pays et l'Etat dont les repré
sentants respectifs ont un ròle diffé-
rent à jouer. Chacun est d'accord, au
moins dans les partis nationaux, sur
la nécessité de restreindre les compé-
tences du Parlement. Il faudrait lui
enlever le moyen de plaine ou de dé-
plaire aux électeurs et le goùt de dégé-
nérer en parlote. Ce serait du mème
coup Unii donner son caraetère repré-
sentatif et rendre au gouvernement sa
véritable attribution qui est de gou-
verner. L'un serait /l'expression du
pays et des cantons ; l'autre tout sim-
plement le gouvernement. Tandis que
la prétendue séparation des pouvoirs
est un oreiller de paresse qui a forte-
ment contribué à mèler les responsa-
bilités jusqu 'à la confusion la plus
complète.

En tous cas ce sont là quelques
points qui valent la peine d'ètre exami-
nés, puis ólucidés et la révision totale
de la Constitution nous semble ètre la
meilleure oecasion de les serrer de
près.

L. D
1° Il va de soi que notre excellent

collabora leur n'est" pas un adversaire
de la Corporation. Il émet une objec-
tion qu'il entend dans certains mi-
lieux.

C'est l'attitude que l 'Evangile observe à
llégand de St-Joseph , qu 'un écrivain a jus-
tament surnommé : le géant du silence.
Deux allusions, deux mots pour faire son
éloge, deux ou trois mentions, rien de sa
j eunesse, rien des circonstances de sa mont.

Nous devrions presque faire de mème à
l'égard du chanoine Anthonioz qui s'est ef-
forcé, dirait-on , d'imiter avant tout les ver-
tus cachées de son glorieux patron : l'a-
mour de la vie intérieure et du silanice, le
mépris des honneurs et la fuite des louan-
ges.

Mais si l'homme intérieur chez M. An-
thonioz fut presque impenetrabile, sa vie ex-
térieure nous est 'du moins connue, et j e
voudrais pouvoir vous presentar de lui un
pontrait j uste et ressemiblanit ; je voudrais
pouvoir montrer à ceux surtout qui ne l'ont
connu qu 'en passant, la véritable physiono-
mie de cet homme chez qui il y avait un
confcraste si violent, tragique marne entre
le corps fruste , presque negligé, et Ies ri-
chesses meinveil'leuses de l'àme.

Joseph Anthonioz est né à Monthey le 15
novembre 1861 de parents savoyards, venus
s'étaWlir en Valais pour exereer leur pro-
fession de négociants.

Son enfance se passa au sein d'une famil-
le profondément chrétienne, laborieuse , aux
mceurs simples et austères.

Ili fit Ja plus grande partie de ses études
au collège de Thonon , où il passa le bacca-
launéat.

Dans J'intention de se vouer à l'enseigne-
ment, il conquiert à Paris la iicence des
sciences mathématiques et, à Angers, la Ii-
cence ès lettres. Répondant alors à l'appai
de Dieu, il alil a étudier la théologie à 'Ro-
me où il fut ordonné prètre le 31 mai 1890.

A Rome, il apprit D'amour de l'Eglise et
du Pape, le sens catholique, la vision chré-
tienne des événements et 81 ne manqua pas
d'enrichir sa formation classique au contact
de la Rome ancienne.

Et lorsque plus tard , il traduira avec ses
élèves. Tite-Live ou Tacite, Horace ou Sé-
nèque, il érnaillera ses cours de réflexions,
d'alhtsions, d'anecdotes souvent très pitto-
resques et jamais pédarrtes, qui dénotent
l'homme qui a su voir et comprendre les
reliques du passe et parcourir inteW igem-
ment les chemins de l'histoire.

Ses études théologiques achevées. il ren-
tré au pays et enseigne d'abord au célè-
bre collège dTSòvian, temi par les RR. PP.
de St-Francois de Sales.
En septembre 1896, le gouvernement fran-

cais exigeait de tout professeur la nationa-
lité francaise. M. Anthonioz, pour reste r
Suisse (ifl l'était devenu par la naturalisa-
tion de ses parents), tout en conservant ses
sytrapatiiies pour la France, accepta d'en-

Le Chancelier Dollfuss en tenue d'étudiant

Le 28 avril dernier a eu lieu à Vienne un banquet d'étudiants organisé par l'associa-
tion des 'écoles supérieures catholiques allemandes. A cette oecasion le ruban d'hon-
neur 'de da corporation des etudiants a été remis au Chancelier d'Anutriche, Dr Dollfuss
(à gauche) et au ministre de ila confédération autrichienne : Prince SchònburgJHar-

tenstein ('à droite) .

trer au collège de Sion.
ili ne devait plus ile quitter ; il sMdentifie-

ra , pouir ainsi dire, avec lui , jusqu'au j our
où, brisé par la fatigue , il consent irà enfin
à prendre du repos.

Au Collège de Sion, il fut dès le début
j usqu'ià la fin, professeur de Rhétorique. Il
fut préfet du Collège pendant 17 ans, de
1897 à 1914.

Migr Abbet avait en haute estimé M. An-
thonioz, qui fut son pensionnaiire pendant
quelques années et Son Excellence 'Mgr
Biéler réoampeirsa . san dévouement et ses
tnénites en lui canférant, en 1925, le titre de
Chanoine honoraire de la Cathédrale de
Sion.

Quarante ans d'enseignemenit dans la mé-
me classe, tettile est la carrière de M. An-
thonioz. Qui pourra rj amais dire ce qu 'elle
représenté de dévouement, de patience, de
désintéressement, de sacrifice, d'abnéga-
tion !

Pendant quarante ans, faire son devoi r
ponratuallement, sans discuter, sans se plain-
dre, sans osar avouer ses fatigues ou sa
lassitude ; tous les j ours, à ila mème heure ,
recomimanceT la mème besogne monotone,
ingrate, parfois accablante, rarement con-
solante !

Pour tenir , il fau t une àme profondément
surnaturellle, et, pour réussir , de grandes
qualités de coeur et d'esprit.

* * *
¦C^s qualités du bon professeur et cette

àme vraiment sacerdotal e, M. Anthonioz
les. possédait pleinamenrt : c'est la cause de
son succès, l'explicatlon de son ascendanl
sur les élèves, le secret de l'affection du-
rabile que ceux-ci lui igaiidaient.

Intalligence vaste et profonde, très ouver-
te, touiours en éveil, appuyée sur une so-
lide fonma'tion scientilfiqiue et littéraire,
oonistamimant entretenue et enrichie par la
lecture des livires, des revues et des j our-
naux littéraires , le professeur Anthonioz
dispensa à des centaines d'élèves le trésor
des huimanftés latine et grecque ; il a for-
me leurs 'inteHjgences là la ola-rté francai-
se et ouvert leurs coeurs ià la beauté des
chefs-id'oeuvre imrmortels !

Comme il aimait son métier ! Quel soin
il apportait 4 la oonreotion ides devoirs fran-
cais ! Beaucoup de ses anicians élèves ont
conserve précieusemen't leurs copies cou-
vertes littéralement de sa fine écriture.
•reimplies de remariques savères, parfois mé-
me mordantes, mais touj ours justes, mar-
quées du goùt le plus sur !

iHomrme dur pour lui-mème, il donnait à
tous ll exemple de l'exactitude, de la mor-
tìficatian, du courage. Torture un j our par
une violente crise de rhumatisme, il ne vou-
lut pas manquer sa classe et vint au Col-
lège, presque en se itrainant , donnant ainsi
aux tempéra'inents trop douillets, trop dé-
licats qui se dorlotant pour le moindre pe-
tit bobo , la plus grande lecon d'energie.

C'est catte force de volonté, jointe a son
vaste savoir et à une parfaite intégrité qui
explique aussi son prestige camme pré-
fet du Collège.

Sans posseder aucun e de ces qualités
brilantes qui attirent ou subiuguent il diri-
gea ile Collège avec beaucoup d'autorité ;
3 fit régner l'ondire et la discipline et sut
s'imposer aux élèves aussi bien qu 'aux pro-
fesseurs. Chef inflexifoJ e et juste, inaccessi-
ble à toute compromission, il n 'avait pour
tous qu'un poids et qu'une mesure.

Si parfois on le j ugeait trop sevère on sa-
vait qu 'il était l'impairtiailité mème et l'on
savait également que sous des dehors froidr
distante, ii cachait un grand coeur, une àme
delicate, sensible parfois jusqu'à ia suscep-
tibBtté.

Un manqué d'égands, iinème involontaire
lui caiusait touj ours de la peine et iles élèves
ne s'apercevaient souvent qu 'après coup,
en voyaiiit la douleur prolongée du profes-
seur. de la gravite d'un acte commis par
étounderie et sans méchanceté.

S'il soatófrait ainsi, c'est qu'il aimait beau-
coup ses élèves. Sa plus grande joie était
de recevoiir de leurs nouvefDes. Une visite,
une carte postale, un faire-part, une lettre

le touchaient parfois jusqu 'aux larmes ;
mais en face de l'oubli, 11 avait de ila peine
à dissimuler son amertume.

iRépanidanit à leurs témoignages d'affec-
tion . il laissait tombar de 'Ses lèvres ou de
sa piume des mots pleins de dédicatesse et
tout irmprégnés d'esprit sumaturel.

C'est dans ces rares occasions que son
àme sacerdotale osait se monitrar ouverte-
ment et l'on entrevayait allors les trésors
dt vie intérieure qu 'eiffle ren-fermait si j a-
lousement.

* * *
Aime a ètre méprisé et compte pour rien,

a dit le pieux auteu r de l'ilmitation. M. An-
iMionioz a suivi ce conseil d'une manière
presque trop llittérale, au point que certains
de ses talents sont peut-étre restes imetm-
ployés. Une timidité natarelle et une petite
difficiilté d'élocution ie retenaient de prè-
char. alors qu 'il avait de l'orateur et les
dons de l'esprit et les dons du coeur ; une
réserve excessive l'empécha d'écrire, alors
qu 'il possédait une piume remarquable et
ne maniquait pas de choses à dire.

Catte réserve, la peur d'étre unportun,
le ratenaiient mème de parlar de son ensei-
gnement, de ses méthodes, de son expérien-
ce. Ses ennuis, ses soucis, ses chagrins il
ne les co.nfiait qu 'à son patron , et à celle
pour qui il eut la plus grande dévotion :
lhumble Vierge-Marie.

Peu de prètres auront eu pour elle un
tèi cuUte ; à quelques rares Lntirmes il lais-
sait deviner la confiance absollue qu 'il met-
tait en elle, le désir qu 'il avait de lui plai-
re et d'ètre son fidèle serviteur.

¦Il portait sur lui plusieurs de ses médail-
les et on le voyait pretsque touijours le
chapelet à la main. iQue de rosaires il a
ógirenés du Collège à san domicile, sous les
arbres de l'Avenue, dans le ija rdin des RR.
PP. Capucins. C'esit sans dante pour le ré-
compenser d'une telle piété que Marie lui
a adouci les amgoisses des derniers mo-
ments et donne de maurir au soir du pre-
mier j our de mai. S'il est indòlicat d'insis-
ter sur l'humilitó du prètre, il l'est encore
plus d'insister sur son inépuisable charité.

Vivant simpilement, pauvrement mème, ne
dépensant ni pour sa toil ette ni pour ses
aises, ne s'achetant que des livres, M em-
ployait son argent à soulager les pauvres
et à soutenir les bonnes ceuvres.

Et il ie faisairt arvec tant de délicates se et
de discrétion qu 'il faut respecteT cette dis-
crétion et laisser à Celui qui a dit : « Ce
que vous avez fait au moindre d'entre les
miens, c'est à moi-mème que vous l'aurez
fait » le soin de coimbiar de ses richesses
étarnelles, l'homme qui a employé les biens
terrestres à soigner les membres souf-
frants du Christ.

Parlant du Patriarche de la Joi nouvelle,
l'SErvangìle fait en deux mots l'éloge de St-
Joseph : C'était un narrane juste. Cet éio-
ge résumé aussi tout ce qu 'on peut dire de
la vie du Chanoine Anthonioz. Camme sou
grand patron, il était un homme juste et
utie àme riche des vertus cachées.

* * *
A ses parents et à ses amis, à tous ses

anciens élèves qu 'il aimait tant et qui com-
prennent tous les jours davantage la force
et la valeur de cette affection, il laisse de
grands et précieux exemples : exemple d'u-
ne vie eachée et désin>téresisée ; exemple
du devoir et du travail consciencieux ;
exemple de la jusitice et de l'impartialité ;
exetnpSe de l'humilité et de la charité ;
exemple d'une grande dévotion envers la
Ste-Vierrge.

Ces lecons, ili nous les a données durant
sa vis, mais il semble qu'elles ise dégagent
mieux encore maintenant qu'il est mort

Et ainsi, ce bon professeur et ce saiint
prètre continue, par delà la tombe, d'ins-
truire ses élèves qui, le coeur serre, voient
se tourner auj ourd'hui une page de leur
existence !

En résumé, sa vie nous révèle la nature
ide la véritable grandeur : eMe ne iréside
pas dans les qualité s purement exfértieures,
dans la beauté du visage ou l'élégance du
corps, eODé ne se mesure pas aux triampJies



faciles d'un esprit brillant, mais elle a son
fondemant dans les qualités profondes de
Intelligence et du cceur et sa véritable
source dans des richesses insondabdes de
la vie surmartureffle !

ROME ET L'EMPIRE
Les enselgnements de quatre

cartes géographtques
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 3 mai.
Le6 jeunes Romains de Mussolini ont,

depuis le dernier anniversaire de la Fon-
dation de ia Ville, un nouveau but de
pèlerinage. Site vant avec fierté, au bout
de la fiameuse via dell'Impero tracée au
tmiilieu des Forums impériaux, d'étohifSfrefr
quatre cartes géographjquee évoquant 'la
grandeur de la Romie antique.

Ces cartes faites de marbres polyehro-
mes ont été aocrochées au flanc orientai
de ila Basilique de Constantin que longe
l'avenue imperiale. SEiStles nous montrent,
avec la plus grande partie de l'Europe,
l'Asie mineure et l'Afrique septentrionale
bordant le bassin de la Mediterranée.

Sur la première de ces cartes, un petit
cercle blanc seulement : c'eat Rome aux
débuts de la SRépublique, huit siècles en-
viron avant Jésus-Ohrirst. Deuxième car-
te : les conquètes de Rome après les
guerres puniques ; nous 'sommes à l'an
146 avant notre ère et la puissance ro-
maine s'affirme en une large tache bian-
che qui couvre, avete les possessione afri-
caines de Carfchage, la Macédoine à Test
et une pairtie de l'SEspagne à l'ouest.
Ttroisième carte : l'empire à la mont d'Au-
guste, c'est-à-dire l'an 14 de l'ère ohré-
tiemne ; la tache bianche couvre mainte-
nant au nord la Gaufle, à l'ouest une
grande partie de l'Asie mineure et à l'est
toute I'Espagne et le Pontugal. SLa qua-
trième. carte est Manche presque tout en-
tière ; elle nous mentre l'empiire Tomaia
au temps* de Trajan , c'est-à-dire au com-
mencement du SQme siècle ; Rome domine
allora le monde antique de l'Angleterre à
l'SEgypte et presque toute l'Europe est
eoumise aux aigles impériales.

— Et après ? demandait l'autre jour
au pied de ces cartes. un Oaton maussa-
de. Pourquoi ne pas avoir mentre ensuite
lea étapes d'uflè décadence qui fut rapi-
de parce qu'elle était en germe dans les
faiblesses de ce grand empire ?...

Cuneuses protestattons
de jeunes Italiens

Naturellement, ce n'est pas cette lecon
d'humilité que viennent chercher là les
Balilla et les Avant-Gaides de l'an XH
de l'ère fasciste. Un tei souci n'est pas
de leur àge et il 6uflit, pour s'en convain-
cre, de lire ce qu'éorivent avec une belle
tfongue de jeunes etudiants italiens quant
à la nécessité de réformer l'enseigne-
ment de l'histoire de Rome dans un sens
plus respeetneux de sa grandeur.

Un de ces jeunes gens pulbliait l'autre
jour dans la «Tribuna» un article où il se
pla%nait que l'on fit, dans cet enseigne-
ment, une trop large place au « panem
et circénses » et où il dénoncait ensuite
l'offenee intoférable portée au bon renom
de la SRome antique par des film6 comme
« Quo Vadis», « Ben Hur » et «le Signe
de la Croix » largement projetés dan6
les cinémas italiens à l'occasion de la
Semaine Sainte.

C'est un blasphème, s'écriait-il, un cri-
me de lèse-romanité.

Et tei était aussi le sentiment des etu-
diants fiorenti/US qui sifflèrent vigoureu-
sement le soir du 21 avril le film du « Si-
gne de ila Croix » dans un cinema des
borda de l'Arno.

S'ils connaissaient le mot do Taine de-
vant Qe Colisée : « Cela fait hair les Ro-
mains... » peut-ètre ices 6ympatMques jeu-
nes gens réolameraient-ffls la démolition
de l'Amphithéàtre des SEllaviens...

Archeologie et Histoire
Ardeurs juvéniles, sans nul doute, et

qu'il serait déraisonnable de prendre au
tragique. Cependant, ne posent-elles pas
à fleur facon un problème intéressant ?

Si elle ne restait dans de sages limitee,
l'apologie de Ha grandeur de la Rome an-
tique amènerait facilement des esprits
simpliistes à oulblier Ies lecons du paese
que l'on ressuecite. L'archeologie no doit
pas supplanteo- llitetoire, sinon elle rieque
de détruire beaucoup plus qu 'ele ne res-
taurerà. ;

SDéjà, l'on parie de demolir la basilique
de Saint Adrien pouir remettre au jour
l'ancienne Curie et, en attendant, on don-
ne le nom de SMaxence à la basilique de
Constantin, camme si le souvenir du pre-
mier empereur chrétien était incampatl-
ble avec révocation de la Rome antique.

A ce jeu, les arohéologues rtequent
d'ètre accusés d'ingratrtude. Car si
la Cùrie leur a été conservée, c'est gràce
à l'église chrétienne que l'on y a instal-
3ée de mème que c'est à Notre-Dame des
SMartyrs que nous devons de pouvoir en-
core adimirer la uierveilleuse rotonde du
Panthéon d'Agrippa.

Il y a là camme une image du service

remdu par le christianifiime a tous ceux
qui sont épris de la grandeur et de ia
beauté de SRome ett qui lui doivent de re-
trouver en elle après vingt siècfleo au lieu
de mines sans vie, comme disait SMiontai-
gne : « Ha seule ville commune et uni-
verselle ».

, Avant mème d'ètre le maitre de l'Ita-
lie, SM. Mussolini avait dit la mème cho-
se en dàdlarant à la Chambre des députés
que « la tradition latine et imperiale de
Rome est représentée aujourd'hui par le
catholicisme ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Concordat autriehien

Le Concordat entre le Saint-Siège et
l'Autriche comprend vingt-trois articles,
ainsi qu'un protooole additionnel com-
porttant divers éalaimctesemente 'et adjonc-
tions. Les grandes lignes du concordat
autriehien 6ont les mèmes que celles des
concordats stipulés récemment entre le
Vatican et divers autres Etats.

L'Eglise catholique est reconnùe en Au-
triche camme société de droit public et
ses institutions ont la tpersonnalité juridi-
que. Pour la nomination des évèques, les
chapitres des diocèses présenteront à Ro-
me, à chaque vacance, une liste de can-
didats. SMais le SaintnSiège pourra choi-
sir l'évéque, mème en dehors de cette
liste. Une exception est prévue pour lle
siège aichiépiseopal de Salzbouijg, pour
lequel le Vatican proposetra trote candi-
dats au choix du chapitre. Avant de pro-
céder à la nomination/le Saint-Siège de-
manderà au gouvernement s'il a, à l'é-
gard de cette dernière, des raisons d'op-
position de caraictère de politique genera-
le.

L'instruction rèligieuse dans les écoles
est du ressort de l'SEglise. Celle-ci a le
droit de créer et diriger des établisse-
ments d'instruction.

Le problème matrimonia/1 a óté regie de
la mème facon qu'en Italie, c'est-à-dire
que les effets civils sont reconnus au
mariage contraete en confonmitó du droit
canon.

Les eongrégations et ordres religieux
ont la liberté de se constituer ou de s'é-
tablir sur le territoire de la République,
niais ies supérieurs doivent avoir la na-
tionalité autrichienne. SPleine (liberté d'or-
ganfeation est assurée à l'Action catholi-
que qui dépend de l'autorité d©3 évèques.
La possibilité du développement des or-
ganisatións de jeunesse catholique est
naturellement garantie.

Fait à souligner : pour la première fois
dans un concordat, la presse fait l'objet
d'une disposition. L'articie 14 prévoit, en
effet, que la presse autrichienne ne sera
soumtee à aucune limitation dans la dé-
fense de la religion catholique.

La satisfaction du Saint-Siège pour la
conclusion et la ratification du concor-
dat avec l'Autriche est extrèmement vi-
ve, ainsi qu'en fait foi un article de com-
mentaires puiblié par l'« Osservatore Ro-
mano ».

... et I'Espagne au Vatican

La « Gazeta » de Madrid publié un dé-
cret nommant ile ministre des affaires
étrangères actuel, iM. Pita Ramerò, am-
bassadeur extraordinaire' et plénijpoten-
tiaire près le Saint-Siège. Le nouvel am-
bassadeur partirait pouir Rome à la fin
de la semaine prochaine.

MOuVELLES ÉTRANGÈRE!
Une guérisseuse seignait
szs malades au crésyl
A Lyon, une enquète vient d'ètre ou-

verte sur des faits très graves qui ont
entraine la mort d'une femme et de 6on
bébé.

M. Arthur Poncet, tonnelier, ayant son
bébé, Roger, àgé de 14 mois, malade, la
mère consulta une commercante détail-
lante du quartier, Mme X..., qui preeeri-
vit, sans mème demander à voir l'enfant,
un peu d'eau sucrée et du caffé.

L'enlfant mourut.
La mère, malade quelque temps après,

consulta cette femme qui lui icouseilla des
bains de pieds chauds au crésyl. Elle les
prit si conecieneieueoment qu'elle eut iles
pied3 brùlés. Hospitalisée, elle mourut
peu après son bébé.

Une soeur die SMme Poncet, Mme Frey-
dier, eut rooours, elle aussi, aux soins de
la gU'érisseuse qui lui ordonna 'le mème
remède ainsi qu'à sa fillette.

M. Poncet recut également les soins de
Mme X... Comme il avait une douleur
dans le còte, elle lui preacrivit des bains
de pieds au erésyi et des compresses
d'eau sedative sur la tète.

SLa mère de SMSmes Poncet et Freydier
fut soignée de la mème facon par Mme
X... qui employait cette panacèe pour
tous ses malades.

La gnérisseuse, une femme de cinquan-

te ans, garde actueUement tout som cal-
me.

SElle feint mème d'ignorer l'affaire, au-
cune pouisuite judiciaire n'ayant encore
été décidée.

« Jamais, déclare-t-telle, je n'ai fait
concurrence à un médecin. Je suis com-
anercante et rien de plus. »

Quelle peut donc ètre la responsabilité
pénale de cotte femme, au cas où elle se-
rait poursuivie par les tribunaux ?

Gè qui donne à oette affaire un carae-
tère tout panticùlier, c'est qu'il semble
bien que 'la guérisseuse ait voulu se li-
vrer à des pratiques de sorcellerie. C'est
ainsi qu'après la mort du bébé, eHe dé-
clara qu'il fallait à tout prix chasser les
mauvais génies qui s'étaient attaqués à
l'esprit de la mère et affirma que l'en-
fant ressueciterait 6i SMme Poncet con-
sentait à prendre un bain de pieds chaud
additionné de crésyl. "

Les débuts de vereneff
Le « Jour » dit que le docteur Voro

notff , à ses débuits, cut (beaucoup de pei
ne a faire prendre au sérieux par ses ! ,T . . .  . . ,
grands confrères sa découverte de la Ln ««nbrioleur tue à coups de canon!
greffe du 6inge à I homme.

Lorsque, en 1922, il voulut faire au
Congrès de chirurgie sa première com-
munication à ce 6ujet, on rempècha de
parler, sous prétexte qu'un de ( ses aides
avait défloré cet exposé en en donnant
la 6ubstance à un journal américain de
Paris.

Le docteur presenta peu après, à une
conférence, le premier « homme rajeuni ».
C'était un ancien impresario anglais qui
avait paese une quinzaine d'années dans
l'Inde. SCI en était revenu à l'àge de 74
ans, dans un tei état d'affaibiissement
physique et meutal qu'il ne pouvait plus
gravir 6eu! un escalier et ne se souve-
naiit mème pas de son nom.

Quand on le presenta — àgé de 76 ans
et greffe — c'était un robuste vieillard
capable de réciter, de mémoire, trois
cents vers de Shakespeare.

A l'issue de cette conférence, l'inven-
teur convia ses auditeurs à voir l'un dee
singes greffeurs. L'animai était en cage.
Quand il vit les doctoresses mèlées au
public, il se mit à pousser des erte aigus.
Un infjrnmier ouvrit alors sa cage et tou-
tes ces dames reculèrent craintives.

(SMais l'infirmier les rassura :
— Que l'une de vous, dit-il, veuille

bien présenter sa main à mon pension-
naire.

, SLa plus courageuse.des assietanrtes ris-
qua le geste et le ohinpanzé, galani, lui
baisa le bout des doigts...
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Un professeur dia h ut e
M. Prenant, professeur de zoologie à

la Sorbonne, qui, à- plusieurs reprises,
avait déjà manifeste ses opinions politi-
ques de gauohe, avait annoncé, mardi,
qù'il répéterait 6on cours pour ceux de
ses etudiants qui avaient fait grève le
ler mai.

Le professeur n'a pas pu faire son cours.
Il en a été empéehé par une manifiesta-
tion organisée par la majorité des etu-
diants appartenant à des organisatións
de droite.

A eon arrivée, au début de la matinée,
à ramphithéàtre, ri fut accueilli par des
erte et des coups de siflflete. Comme il
tentait néanmoins de commencer son
couirs, des pétards éclatèrent. Certains
partisans du professeur affirment mème
que de6 coups de revolver à blanc furent
tirés.

SDevant l'obstruction systématique dont
il était l'objet, le professeur se retira,
après avoir annoncé qu 'il enverrait vo-
lontiers son cours à ceux de ses élèves
qui en feraient la demande.

Le chahut menacant de dégénérer en
véritable bagarre, MS. Pacaut, secrétaire
de la Faculté des sciences, intervint au-
près des 'étudiante et obtint d'eux qu'ils
óvacuent l'amphithéàtre.

Nouvel exploit do bandit Dilli
On mande de New-York que le bandit

notoire John Dillinger, recheiché par les
autorités de six Etate américains depuis
san évasion, a attaque et dévalisé hier
une nouvelle banque.

En compagnie d'un ioompli)ce, Dllinger
eet arrivé, sans avoir été reconnu dans
une pettite ville de l'Etat d'Ohio. Il a fait
irruption , revolver au poing, dans la ban-
que locale. Les deux bandite enferuièrant
Ies employés dans un placard et s'eropa-
rèrent d'une liasse de 15,000 dollars.

Cependant, quelqu'un donna Talamne
et, pour échaipper, une fois de plus, à la
police qui enttourait l'immeuble, Ditlinget
et son compagnon durent couper un cor-
don d'agents, 60us une pluie de balles. Ite
se protégèrent en poussant devant eux
deux employés de la banque, un jeune
homme et une jeune filile.

Une centaine de coups de feu furent
échanges avant que les bandite ne pren-
nent la fuite dans une auto. Ni Dililinger
et son complice, ni leurs otages ne fu-

rent atteinte par les balles. Par contre,
le ohef de la police et trote passante ont
été grièvement blessés.

Une hécatombe de chèvres
¦SLe gouvernement chilien vient de fai-

re voter une loi aux termes de laquelle
500,000 chèvres seront abattues pour fai-
re augmenter le prix de la laine. Seule,
leur graisse sera mise en vente. SLa chair
et les os eeront brùlés.

Deux cents huit ouvriers ne veulent pas
sortir d'un puits

SDepuis deux joure, 208 ouvriers de la
mine Paranoyos sont au fond du puite
sans vouloir en sortir. Ite avaient présen-
te des revendications qui n'ont pas étó
acceptées.
Le gouverneur espagnol a donn e ides or-

dres pour que les grévistes ne recoivent
pas de vivres. Ceux-ci menacent d'arrèter
le travail dee pompes, ce qui amènerait
rinonidation de la mine.

Par solidarité pour les mineure, la grè-
ve generale a été déclarée à Linarès.

•Depuis quelque temps, M. Morlot, né-
gociant à Biard, France, constatait la
disparition de miagnétos, vieux outils et
pièces uiécamiques diverses entreposés
dans un baraquement.

Lasse de ces vote, le négociant ins-
tala un petit canon dans l'entrepót, le
eharrgea avec une cartouche et le mit en
relation avec un contact place à la por-
te. Un des voleurs, le jeune Aranand
Vgnaud, 16 an6, demeurant au Planty,
voulant pénétrer dans le baraquement,
fut tue net. On retrouva à son domicile
nombre d'objets vottés.

Tout de mème quelques outils vctlés ne
valent pas la mort d'un enfant de seize
ans !

NOUVELLES SDISSES
oienofc» 

[ili! de Mb eo plein Usane
Vendredi soir, peu après 19 h. 30, un

marchandj fripier de la rue du Pré, à
Lausanne, iM. René Roncolini, rentrait à
80D domicile, Ohenaux<le-Bourg. Parve-
nu au deuxième étage, il 6'apereut què
la porte de son appartement ótait frac-
turée. Il comprit que son appartement
avait été « visite ».

SDÌ se trouva alors face à face avec un
individu qui portait un pistolet à la
main. Aussitót après, un second bandit
6urgissait et M. Roncolini se défendit
tant bien que mail contre ces individus qui
le rouèrent de coups.

SLe malheureux fut ainsi grièvement
bleesé, et perdit mème son sang assez
abondamment.

Se voyant surpris et entourés par des
votein6, les cambrioleurs cherchèrent à
prendre le large. L'un d'eux, tenant enco-
re une valise à la main et ayant un revol-
ver ehaigé dans l'autre, sauta par la fe-
nètre du second étage. STI arriva au sol
6ans dommage, mais fut apprehiendé par
des témoins qui se tenaient au bas de
l'immeuble.

Le 6econd, profitant du désarroi cause
par cette tentative de fuite inattendue,
réussit à sa cacher dans line armoire où
il fut découvert par la suite par un voi-
sin d'étage et par des policiers qui ac-
compagnaient oe locataire.

Le premier cambrioleur fut conduit au
poste de police de St-Francois par des
civils. Au coure de ce transfert, un coif-
feur voisin de l'immeuble en question fut
contusionné par le voleur qui se dèbat-
tait camme un beau diable.

SLes deux cambrioleure furent longue-
ment interrogés par le major Brunner,
ohef des carpa de police de Lausanne. STI
s'agit de deux Barnote qui ne sont pas des
inconnus pour la police locale avec la-
quelle ils ont déjà eu malie à partir.

Le filou qui s'était cache dans l'armoi-
re fut trouve porteur d'un pistolet qu 'il
avait prfe dans la table de nuit de sa vic-
time. Quant a eon camarade, il avait sui
lui une trentaine de eartautehes.

SLes deux bandite ont été incarcerés et
ils ont été ce matin traduits devant le
juge informateur qui poursuit l'enquète.

Quant au Messe, il a été transporté à
l'Hòpital cantonal . On craint notamment
une fracturé du nez.

La route sanélante
Un grave accident de la circulation

s'ebt produit vendredi matin. M. Ami
Bonnand , employé à l'usine Nestlé, à Or-
hre, 37 ans, et pére dc quatre enfants de
13 à 4 ans, quirttait son domicile à 7 h.
15 pour se rendre à son travail à bicy-
clette. SEn plein village de Montcherand,
il dépassa un attelage conduit par M. Ju-
lien Nicole, qui se rendait aux travaux
des champs. Le cydtete avait dù em-
prunter , pour cela, la gauche de la chaus-
sée. Par fatale eo'incidence, surgit d'un
virage fortement accentile, une automo-

UN NOUVEL OBSERVATOIRE
ASTRONOMIOUE AU VATICAN

Dans le Palais papa! de CastefUrandolfo. où
Pie XI passera ses vacances cet été. on est
en train de construire un observataire qui
sera d'un des plus modernes et peT.fectionaés

d'Europe.
Notre photo monitre :

Le pére Stein qui dirigerà robservatoire.

bile conduite par M. Jean Rovere, entre-
preneur à Orbe, et tenant réguliètremant
sa droite. L'automobiliste obliqua à gau-
che, cependant que le cycliste voulut re-
prendre sa droite ; le choc était inévita-
ble. M. Bornand heurta en plein avec sa
machine l'automobile de M. Rovere. SLa
collision fut effroyable ; le malheureux
cycliste fut lance avec violence, tète en
avant, contre le eapot de ila voiture et re-
tomba ensuite sur la chaussée.

Avec des précautions infinies, on trarne
porta le blessé à l'infirmerie, dans un
état piteux. Le patient souffre d'une Slar-
go plaie à la tète et de multiples Irao
tures au bras gauche. Son état est très
grave, car il y à de fortes présomptions
d'une fracturé du cràne.

Les chutes graves
M. Musy, habitant chez M. G. Perrier,

à Orges (Vaud) rentrant chez lui, mer-
credi à 21 heures, est tombe si malheu-
reusement dians les escaliere qu'il a suo-
cotmibé le lendemain matin. Son grand
àge n'avait pas supporté un tal choc.

* * *
Vendredi vere 18 h. 30, un enfant d'in

ne année, Jean Perrenoud.qui jouait près
de la fenètre du domicile de 6es parente,
¦rue du Pare, aux Eaux-Vives, au ler éta-
ge, a perdu l'équilibre et s'est abattu sor
le trottoir. Grièvement Messe, i'eufatìt
fut relevé par sa mère qui le transponta
ehez le Dr Kern, au coure de SRive, où 1
recut les premiere soins. Le bambin qui
avait le cràne fracturé, fut conduit d'ur-
genee à l'hópital cantonal de Genève^
Son état e6t des plus graves.

* * *
Pris de malaise, un piéton, M. Camilla

Grand, àgé de 54 ans, a fait une chute
devant l'hotel de ville de Genève et s'est
blessé à la tète. Transporté à la policUi-
nique, M. Grand y a recu des soins tìu Dr
Neeser qui, diagnostiquant une fracturé
du cràne probable, l'a fait conduire d'ur-
genee à riiòpital cantonal.

La Caisse de prèts
¦SLa situation de la Caisse de prète de

la Confédération, en date du 30 avril,
présente les postes suivante à l'actif : en-
gagemente pour le fonds de garantie 100
millions ; avances sur nantissement con-
tre billets de changé fr. 59,345,012,55 ;
avoirs à la Banque nationale sufese, 255
mille 689 fr. 95 ; autres articles de l'ac-
tif fr. 45.968,18 ; total 159.646.670 fr. 68.

Le passif se repartit camme suit :
fonds de garantie 100 millions ; fonds de
réserve fr. 918.852,07 ; billete de changé
réesoomptés 23.397.000 fr. : Bons de
caisse 30 millions ; lorèdirteuirs divers 4
millions 442.454 ; autres articles du pas-
sif : fr. 888.364,61 ; total : fr. 159.646
mille 670,68.

Fausse liste de salaires
Le tribunal du district de HSorgen, Ap-

penzeB, a condamné un entrepreneur à
trote mois de prison et à 300 fr. d'amen-i
de pour avoir présente de fausses listes
de salaires de son personnel à l'assuran-
ce obligatoire contre les accidents et
avoir ainsi lése de 3000 fr. de primes lai
caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents de Lucerne. Cet entrepreneur
avait déjà été condamné en 1931 pour
un motif analogue.

Le mystère d'Istein
Au sujet de la découverte d'un cada-

vre, portant une trace de baile aux poiH
mon6, dans le Rhin près d'Istein, Bàie,
la « National Zeitung » relate qu'un ha-i
bitant d'un quartier bordant le Rhin du



LA DÉGRADATION DES CON JURÉS
Une maison d'école s'effondre : morts et blessés Éboulements de terrain

•Grand-Bàie a assistè dans la nuit du 11
au 12 avril à une curieuse scène. Il en-
tendit tout d'abortì une sorte de gómis-
«ement, puis un coup de feu et la chute
d'un corps dans l'eau. SU avisa aussitót
la pollice. Les amis du mort, M. Sfeaak
Feldinger, 24 ans, assurent qu 'un suici-
-de de leur camarade est esclu. Le mer-
credi 11 avril, à sept heures du 60ir, Fal-
•dinger quitta ses amis en leur disant qu'il
«e rendait chez lui. Quelques heures après
on trouvait son corps troué d'une balle
dans le Rhin. SLa police cherche active-
menrt à percer ce mystère."

LA RÉGION
Des veinards

Un gros dot de Fr. 100,000.— de la lo
torio nationale francaise vient d ètre ga-
gné par un groupe d'une vingtaine d'em-
ployés C. F. F. de la gare d'Aigle. La ré-
partition de cette manne vaudra un bil-
let de mille frames suisses à chacun des
•heureux gagnante.

NOOVELLES LOCALES
La centenaire est morte

On nous écrit :
On a enseveli dimanche dernier à Vis-

soie, 'Mie Euphàmie Abbé, née en 1834. ,
La centenaire avait conserve jusqu'à

ses dernière instante toute sa lucidité
•d'esprit et une vivacitté extraordinaire. Il
était intéressant de d'entendre raconter
-ees souvenirs de jeunesse, fredonner les
vieilles chansons, et communiquer 6es
impressions assez peu favorables sur les
prótendus progrès de la civilisation. Elle
-a perdu l'année dernière sa sceur Mar-
guerite, à l'àge de 96 ans.

Le 13 aoùt dernier, lorsqu'elle entra
dans sa centième année, da commune de
Vissoie organisa en son honneur, eur ila
place du village, une fèto familière fort
róussie. A cette oecasion, on lui remit un
rkhe fauteuil sculpté que l'Association
,« Pour ra Vieillesse » lui avait si géné-
trefusement et très gracieusement offert :
la donataire apprécia beaucoup, comme
-du *eet9 toute la population, ce beau
igeate de « Pro Senectute ». Elle ne ca-
•chait pas son oigueil de posseder un
fauteuil si confortable et ne permettait
-à personne de le toucher, « de peur qu'il
ne s'usàt ».

Nous tenons à remencier ancore une
fois, et publiquement l'« Association pour
la Vieilesse » de 6a gentille attention et
•à lui rappeler toute la reconnaissance de
la centenaire.

Subvention federale
Le Conseil federali a alloué au canton

du Valais 45 % das frate de reiboisement
et Jde construction de paravalanches dane
la commune de Ferden (devis 42,000 fr.,
maximum 18,900 fr.).

L'endettement des cantons
SLa conférence des chefs des départe-

ments cantonaux des finances vient de ee
tenir à Lucerne. M. Clottu (Neuchàtel),
<décédé, a été remplacé à la présidence
paT M. Altorfer (iSohaffhouse). M. Blau,
directeur de l'administration des contri-
butions fédérales, assfetait aux dólibéra-
.tions.

La conférence s'est aocupée de la si-
tuation financière des cantons. Le bilan
total des comptes cantonaux de 1933 ac-
cuse un déficit general de 50 millions de
francs, cantre 36 millions en 1932 et un
excédent de recettes de 4 millions en
1930.

Ce résultat permet de constater un en-
dettement croissant des cantons. Catte
aggravation est due principalement à 'la
régtression des recettes fiscales et à la di-
minution de la part des cantons aux re-
cettes de Qa Confédération d'une part et
à raccroissament des charges pour l'as-
-sistance aux chòmeurs {secours et tra-
vaux de choMnage) d'autre part.

La conférence considero l'assaintese-
ment des finances cantonales comme une
nécessité absolue et uigente.

LE MEILLEUR CHtUfFAEE AU IUZ0UTI™

iPCu éno et—

Le temps
La pluie est tombée dans tout le pays

la nuit dernière et elle a été particuliè-
rement abondante dans certain6 endroits.
Selon les rapporte parvenus à l'Office
centrai météorologique, il est tombe jus-
qu'à 30 mm. d'eau dans certaines ré-
gions. Il a un peu neigé sur les hauteurs
jusqu'à l'altitude de 2000 mètres. Le
Jungfraujoch annoncé une forte chute de
ne^re. Dans le massif du Gothard et près
de l'hospice il y a encore deux mètres de
neige. Samedi matin le ciel avait tendan-
ce à s'éclaircir dans la plaine. SLa nébu-
losité est encore assez forte au sud des
Alpes. Cependant, samedi matin, il ne
pleuvait pas et les perspectives sont plus
favorables.

FULLY. — Son Excellence, Mgr Bio-
ier, évèque de Sion, aecompagné de M.
le chanoine Delaloye, Vicaire general, a
pose la première pierre de la nouvelle
église de SFully.

L'ancienne a déjà été démolie, à l'ex-
ception du clocher qui suibsistera à coté
du nouveau sanctuaire. SLa vieille églfee
de Fully se révélait depuis longtemps
trop petite pour contenir une population
dont l'accrofesement est contimi, surtout
depuis l'assèchement de la plaine. SLa
construction d'un nouveau tempie 6e ré-
vélait d'une impérieusé nécessité.

L'église qui vient d'ètre démolie et sur
remplacement de laquelle s'élèvera une
partie de la nouvelle, fut pendant long-
temps un lieu de pèlerinage très frequen-
te par les fidèles du Vaiate romand. On
y venait en particulier la veille et le
jour de la fète patronale, la saint Sym-
phorien (22 aout).

MONTHEY. — Autour d'une affaire
qui fait grand bruit. — (Corr.) — Les
commercante de notre ville ont appris
avec etupófaetion l'absoiption de la So-
ciété montheysanne de consommation par
la Cooperative « La Ménagère ». Ce coup
de matraque que leur assènent fratemefl-
lement certains compatriotes de la bour-
geoisie cossue est partj culièrameint op-
portun en cette période troublée et an-
gotesante. Il est vrai cependant que les
commercants indópenidants ont encore un
champ d'activité assez vaste : aehats de
cartes de membres passifs, dons én natu-
re aux sociétés docales, crédits à long
terme aux consommateurs dans. la gène,
panticipation aux lotos, kermesses etc.

Le développement exagéré du mouve-
ment ooopératif n'est-ìl pas un danger so-
cial ? Nous lisons dans une brochure in-
titulée : « But, Principe6 et Utilité de6
coopératives de Consommation» par H.
Pronier, ces lignes suggestives : « La coo-
pération transforme notre état social
dans un sens absolument socialiste. Le
jour où la cooperative aurait absorbé
tous les habitante d'une ville ou d'un
Etat, cette ville ou cet SEtat auraient so-
cialisé leurs moyens de production et
réalisé l'idéal collectiviste. Les socialis-
tes devraient donc se réjouir de voir des
personnes qui ne partagent pas leur3
idées faire passer ces mémes idées dans
la pratique et prouver ainsi la praticabi-
lité de ce que, dans la classe bourgeoise,
on est convenu d'appeler leurs utopies. »

Oes paroles olaires et franches 6ont of-
fertes aux bourgeois enflammés d'un si
beau zèle coopératif.

t SAILLON. — M. Armand Fumeaux.
— (Corr.) — Mercredi le 2 mai eurent
lieu à Saillon les funérailles de M. Ar-
mand Fumeaux.

Une profonde émotion satetesait . le»
coeurs au souvenir du long calvaire en-
duro par ce jeune homme de 24 ans et
de son édifiante résignation durant 6on
épreuve. Ceux qui l'ont vu sur son lit de
douleur auront gardé vivace l'impression
de courage et de sacrifice, de ce regard
où passait la lueur fugitive d'espoire per-
dus et de confiance en Celui qui dirige
nos destinées.

Notre malade avait trouve auprès de
ses camarades d'hòpital beaucoup d'atta-
chement ; l'affection toute maternelle
dont l'entouraient les bonnes sceurs infir-
mières était pour lui une grande consola-
tion.

Au cortège funebre les couronnes et
les fleurs, délicat symbole de frèle jeu-
nesse, disaient bien haut l'affection por-

Hotre Service félégraphiaue et téléphonique
La dégradation des conjurés

BUCARSEST, 5 mai. (Rader.) — De-
vant des délégations de toutes les trou-
pes du pays et de milliers de spectateurs,
s'est déroulée la cérémonie de dégrada-
tion des huit officiers condamnés poui
avoir participé au complot fornente pai
ile colonel Pracup.

Dans le icarre forme par les troupes les
huit condamnés furent introduits. Le
commissaire royal donna lecture de l'or-
dre de dégradation puis un officier leur
arraeha les épaulettes, les boutons et les
décorations. Un autre officier leur brisa
l'épée. SLe public poussa des clameurs
hostiles aux condamnés qui furent recori-
duite à la prison militaire.

Gros éboulement
NOVI SLIGURE, 5 mai. (Ag.) — A la

suite des dernières pluies un gros ébou-
lement 6'est produit au Mont Giovi.et a
obstrué la grande route nationale Novi-
Gènes, entre les deux tunnels de SRonco-
Scrivia et Boigo-Farnari sur le territoi-
re de la commune de Busalla. Les tra-
vaux de dégagement seront plutòt longs,
car de petits óboulemente continuent à 6e
produire. On ne déplore ni mort, ni bles-
eé. Seule la route a été endommagée. La
ligne de chemin de fer n'a pas été at-
teinte.

CUNSEO, 5 mai. (Ag.) — Une masse
considérable de pierres et de terre est
tombée sur la route de Drenerò à Acce-
glio. SLa circulation des automobiles est
complètement interromipue. Quelques mai-
sons de la localité ont dù étre évacuées.
Toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour empècher des dommages plus
considérables.

UDINE, 5-mai; (Ag.)\̂ ~SLa' route 'pro-
vinciale du Val Degaino a été obstruée
près du village de Regolato par un gros
éboulement de plusieurs centaines de mè-
tres cubes de roches et de terre. On ne
deploro pas de blessés. . .

Imprudence fatale
: BIENNE, 5 mai. (Ag.) — SLa petite

Bryner, àgée de 3 ans, s'était penchée
sur une grosse caisse de transport, dont
le couvercle était appuyé contre un mur.
L'enfant fit un mouvement et le couver-
cle s'abattit sur elide, lui brisant 'la colon-
ne vertebrale. La mort a été instantanée.

tèe au cher disparu. Le SDépartement de
la viticulture, de nombreux amis de jeu-
nesse et de eervice militaire, une longue
6uite de parents avaient tenu à accom-
pagner au champ du repos, cette jeune
victime du terrible accident de novem-
bre 1933. (On se rappelé l'explosion de
sulfure qui eut lieu dans le vignoble de
Saillon et qui avait soulevé tant d'émoi
dans notre petit bourg.)

Les regrate de tous l'accompagnent à
la tombe. La « Lyre » deploro en ce deuil
la perte de 6an partendrapeau , l'un de ses
meilleurs membres.

Maintenant notre ami Armand repose
en paix auprès de ceux qui hélas nous
ont quittés trop tòt , mate son souvenir
nous resterà.

Des amfe.

VERNAYAZ. — Tir d'inauguration. —
Pour la première fois la Société de tir
« L'Aiglon » de Vernayaz a le plaisir de
convier ses nombreux amis à san tir d'i-
nauguration qui aura lieu les 10, 12 et 13
mai.

Le stand situé à trote minutes de la ga-
re a été construit sur un emplacement
ideali ; il est muni d'instailatiions modernes
et répond aux exigemees les plus difficles.

Le Comité qui a voué beaucoup de soins
pour Télabonation du pian de tir compte
sur une nombreuse participation : celle-ci
sera d'autant plus grande que c'est la seu-
le fète de tir du Vaiate romand avan t Je tir
federai de Fribourg. Le concours de grou-
pes penmettna à die nombreuses Sociétés de
se mieux rendre compte de leur force réel-
le avant de prendre part au tir 'foderai. La
répartition en a été des mieux concue puis-
qu 'elle permet à tous les giroupes de se
dlasser. A la cible miMtaire le fusil seul est
admis, les tireurs qui ont recu le pian de
tir voudront bien en prendre note car une
erreur d'itrnpression ,a fait mettre à la ci-
ble militaire : fusil et carabine. Les plans
de tir ont été envoyés aux Sociétés pour
ètre distribués à leurs membres. Les ti-
reurs qui n 'en auraient point recu sont
priós de nous Je réclamer.

Amis tireu rs, Vernayaz vous attend. So-
yez iles bienvenus.

Le Comité .

Éboulements de terrain et incendiés

Une maison d'école s'effondre
Morts et blessés

WINTERBACH (Wurtembaig), 5 mai.
(O. N. B.) — Samedi matin à Wihterbach
(district de iStarmdorf) la partie centrale
de l'ancienne maison d'école 6'est effon-
drée. SLes élèves et les maitres étaient en
classe. Les Sbabitante accoururent en tou-
te hàte pour apporter les premiere se-
cours. Un détachement de pompiers de
Stamdorf, des détacliemenitis de la Croix
Rouge et des médecins furent rapidement
sur place. SLes travaux ont été entrepris
immédiatement pour retirer les victimes
qui ne paraissent pas en danger. Un mai-
tre n'a pas encore été retrouve. POUT le
moment, les cadavres de quatre ou cinq
écoliers ont été retiirés. 1 n'est pas en-
core possible de détaiminer le nombre de
Messes, les entrante effrayés ayant prie la
fuite en tous sans. '' .

WINTESRBAOH, qS mai. — Les témoins
de la catastrophe tfacomtent que le mur
de l'école s'est effondré au milieu d'un
bruit assourdtesant et d'un nuage de
poussière. De nombreux élèves sautèrent
par les fenétres pour échapper à une
mort certaine. Des scènes dóohirantes se
déroulent près des ruines. Des mères en
pleure cherchent et appellent leurs en-
fante. Trois nouveaux enfante ont été
retirés de dessous les décombres ; deux
d'entre eux sont morte.

WINTESRBAOH, 5 mai. (Havas.) —
SDans tout le village des groupes d'habi-
tants commentent la catastrophe. Le bà-
timent a été complètement demolì par les
pompiers. Les écoliers manquants sont au
nombre de cinq. Douze autres ont recu
des soins. Ces jours dernière on avait ef-
fectué des travaux de canalisation près
de la maison d'école et on pense qu'un.
alfaissement de terrain se sera produit ,
pTovaquant l'écroulement de l'immeubls.
Au moment de la catastrophe trote mai-
tres et 120 écoliers étaient en alasse.

Pour un champ
Deux villages se font la guerre :

morts et blessés
SSERAJEWO (Yougasflavie), 5 mal (B.

C. V.) — Les habitants des villages de
Vrasenica et de Krca, dans l'arrondisse-
ment de Sjenica se eont disputes hier à
propos d'un champ revendiqué par les
deux villages. Une bagarre s'ensuivit à
laiquele près de 300 paysans prirent part.
1 y eut de nombreux blessés dont 3 6ont
atteinte mortellement. La police a opere
trote aTms tati ans.

Incendiés
OBSERUZWIL (St-Gali), 5 mai. (Ag.) —

SLa nuit dernière peu après^minuit un in-
cendie a éclaté dans une petite grange.
Le feu se propageâ  rapidement à deux
groupes ide 3 maisons, dont l'une ótait
vide. Cinq familes, comptant 26 person-
nes, sont sans abri. SESffles n'ont pu se sau-
ver qu 'à grantì'peine. La plus grande par-
tie du mobilier est restée dan6 les flam-
mes.

BRUCHSAL (Bade), 5 mai. (D. N. B.)
— Un incendie a éolaté vendredi à 21
h. dans la fabriqué de papier Metzger. En
très peu de temps, le bàtiment de trote
étages a été détruit.

Les successeurs de M. Efter
ZOUG, 5 mai. (Ag.) — Dimanche de-

vaient avoir lieu dans le canton de Zoug
deux óleotions complémentaires, l'une au
Conseil des Etate et la seconde au Con-
seil d'Etat pour remplacer M. SEtter, élu
conseiller federai. Le parti coneervateur
ayant seul présente dee candidats ceux-
ci ont été déclarés élus tacitement par le
Conseil d'SBtat. Ce sont camme conseiller
aux Etate M. A. Muller, conseiller d'Etat
et comma conseiller d'SEtat M. E. Steiner,
juge d'instruotion.

Liquidation judiciaire
PARIS, 5 mai. (Havas.) — On Ut danj

le « Matin » : «Le tribunal du commero2
de la Seine a prononcé la liquidation ju-
diciaire de la Banque des coopératives
qui a depose récemment son bilan. »

Un avion s'écrase : 3 morts
TUNIS, 5 mai. (Havas.) — L'avion pi-

lotò par le commandant Joly qui se rai-
dait à Tripoli avec deux passagers est
tombe au dépairt de Tunis. SLes trote oc-
cupante de l'appareil ont étó tués. On
ignoro les causes de ce pénibie accident.
Une enquète est ouverte pour eesayer de
les de terminer.

La terre tremble
UDINE, 5 mai. (Ag.) — Vendirenfi

après-midi vers 3 heures une violente se-
cousse de tremblement de terre a été
ressentie dans toute la région des Alpes
Oarniques, tout particulièrement à Tol-
mez où elle a cause une vive panique par-
mi la population. SLa secousse ne dura
que quelques secondes. Les dommages
sont limites à récroulement de quelques
cheminées, à quelques ftesures dans die
vieux murs et à l'écroulement d'une cor-
nicile dc l'église Sainte-Oatherine.

Films éducatiffs
GENÈVE, 5 mai. (Ag.) — M. Camille

Gorge, premier chef de section au dépar-
tement politique federai a depose au se*
crétariat de la .S. d. N. le . 20 avril 1934
rinetrument de ratification par le Conse2
federai de la convention pour faciliter la»
circulation inteimatiouafle des films ayant
un caraetère éduloatilf signée à Genève le
11 octobre 1983.

LES SPORTS
FOOTBALL . .  j

Le match Neuchàtel-Valais
De tous catés des échos nous parvien-

nent au suiiet de ce match, échos qui pro-
metteot, si le soleil veut bien scurire a
cette mandifestation, un succès sans précé-
dent.

A l'heure où paTaitront ces lignes, tout
sera prét ; les deux « ottze * seront défini-
tivement constitués,' rorgamrsartiion generale
aura tout prévu ; M ne resterà plus qu'à at-
tendre la venue de mos canifódérés et à
leur réserver 5'acoueil chaleureux qu'ils mé-
iritent ipour leur premiière visite en Valais.

Ou'on se le dise et netdise : j eudi 10 mai,
à 15 heures au Pane des Sports de Sion! :
premier match intercantonal Neuchàtel-Va-
'lais !

Pour corser la manifestation, un spetta*
«de touiours apprécié du public : match de
juniors — et d'importante — entre Sion A,
imbattu .jusiqu'ici, et Monthey, ceci pour le
championnat valaisan. dès '13 h. 30.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE. — No du 5 mai. —

Numero varie et plein d'intérèt : Ah ! Ou'on
est bien chez nous ! article de fond. Docu-
tnemta'tnan illustrée inèdite sur la vie de
sainte Jeanne Antide Thouret. Les mystè-
res du Continent Noir : Les hommes tóo-
pands. Dans iles pages de la femme, modèle
de pullover d'été à manches courtes, pa-
trons et recettes. iNotahreuses actualités
suisses et tmontdiales parmi desquelles :
LTExposition de l'Aviation à Genève. — En
terre fribaurgeoise, etc.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 6 mal. — 9 h. 40 Sonnnerde de

cloches. 9 h. 46 Culte protestant. Iil h. Gra-
mo-concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 35 Gramo-concetrt. 15 h. 30 Concert.
¦18 h. Lectures littéraires. 18 h. 30 Recital
de vialonteie. 19 h. Mystticisme et vie mo-
derne. 19 h. 30 iRécital de chant. 19 h. 50
Nouvelles sportives. 20 h. Jacques Gfifen-
bach. 20 h. 30 La FiHe du Tambour-Maj or.
Après le premier acte : Dernières nourveles.

Lundi 7 mal. — 6 h. 55 Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Conoetrt. 18 h. Séance récréarti-
ve pour les enfants. 18 h. 30 Concert d'ac-
cordéon. 18 h. 55 Lecon d'italien. 19 h. 20
L'acoustique. 19 h. 50 Correspondance par-
lée. 20 h. Musique de chambre. 20 h. 55 Ca-
baret-concert. ' 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 10 Les t ravaux du Conseil de la S.
d. M.

FORD
11 chevaux, modèle 1929, en bon état,
à vendre d'occasion. Facilités de paye -
ment. — Garage Jost , Monthey.

Pour les RATS et SOURIS : pàté phospho
rèe, blé empoisonné. Delicia , 1.60 ; Viru
sin, 2.10 ; Ritin, 1.50.

HA-Dm. J. BERIì st-hm



MALADIES de la FEMME
Toutes tes maladies dont souffre la femme pro-

viennent de la mauvaise circulation du sang.
Quand le sang circule bien, tout va b ie» : les nerfs
l'estomac, le coeur, les reins, la téte, n'étant pas
congestionnés, ne font point souffrir. Pour malnte-
nk cette bornie harmonie dans tout l'organisme,
ad est nécessaire de faire usage à intervaies rétgu-
Jiers, d'un remède iqui agisse à la fois sur le sans,
l'estomac et les nerfs. et seule ila

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu elite est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, paree iqu'etle purifie le sang, rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

Les mères de famillte font prendre à leurs fffl-
lettes la JOUVENCE de TAbbé SOURY pour leur
(assurer une bonne formation.

Les dames en premnentt pour éviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques régulières
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, iPerites blanches. Mé-
rrites, Fibromes, Hémorragtes,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
empioyant Ha JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles iqui craignent les acci-
Age doivent faire, avec la JOU-¦ dents du Retour d'Age doivent faire, avec la JOU-

1 VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
I le sang à se bien piacer, et pour éviter Ies mala-
I tìies les plus dangereuses.
* 'La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ie troure dam tonta!¦ Ul pharmacici aux prix ci-dossoui :
1 DI>W TU «i J LIQUIDE, Ir. 3.11¦ iPRiDC : SU facon 

^ pjLULES, Ir. J.—
I Dépftt «Alerai potlr ila SUISSE 

'
: PHARMACIE

I DES SRERGUES. 21, Qua) des Bergnes. Genève.
I Bien exiger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

13 doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature
3 Hag. DUMONTIER en rouge.
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Aucun autre produit ne peut la remplacer j a

'̂ C§^\tm%W\ 
modèle 1929, conduite intérieure , 4/5

\\ tVJlllef places, 2 portes , avec tous accessoires
et en parfait état garanti , fr. t200.—

ETja.f' EOA Torpédo 6 cyl., 12 CV., 5 pi.,
I IH* mw9amw *\3 bonne oecasion, pourrait ètre

transformée en camionnette
ponr 600 kg. fr. 1200.—

ELTS Â JEflCàfe BALILLA, conduite intérieure,
!f IClft %3\B êW 4 places , comme neuve, 9000

km. fr. 265o.—
S'adr. Garage JUNOD, Agence Fiat, Vevey. Tel. 634.

POLO
l 'apéritif

Des scìntìllements de rubis,
Quand Polo coule dans les verres...
Des vìsages épanouis ,
Quand les gosiers s'en désaltèrent !

S meemJ

Communiantes l Communiants !
Grand choix de robes, voiles, couronnes, sacoches, bas,

rants, complets, pullovers, chapeaux, casquettes.

1 la Ville de LaosanoE S. fi., St-Haori[e
IEUGÈNE TISSOT!

HORLOGER DIPLOMÉ
I Tèi. 193 MONTHEY Téi. i93 :

Grand choix de cadeaux et étrennea «
I Horlogerie — Bijouterie — Optique ¦

Rhabillage de tous genres de montres j
! Travail prompt et soigné Prix modérés ¦

&WAX1AMX:
^adnQA
^ky ioé
Poudre Mayor

kp a q u i o k  3.-
pm6 . ' \ 2P .

0ri (\3&f WL p a C wy i M  A.DELÌ5LE &O-- LAUSANNE

ides sentimen'ts de irésignatiom ladmirables.
•Urne mort toien édirfiante, en vérité.

— Et... 'quelles ont 'été... ses dernières

45 FEUILLETON dn NOUVELLISTE

L'idée de l'antiquaire
Le prepose aux renseigneanenits rajusta

son dorgnon, consulta un .taibfleau, iremua
des papiers.

— Le numero iqua/tre, répondit-id enfin,
en toussotant. Monsieur... d'ai lle «gret de
/vous amnonicer que de numero quatre est
decedè cette nuit.

SEnime sentit venir ie vertige. SU s'atppuya
au mur, gagna un banc où, iquelques ins-
tants plus tard, l'aumònier, tqui passait, le
rtrouva immobile, ila tète appuyée au dam-
bris, pale et Jes yeux fixés.

Le prètre recomiut le ijeune homme et
s'approcha.

— iMon ami, dit-il , rvous venez d'appren-
idre, sans doute... On vous a annoncé... Je
l'ai assistée a. ses derniers moments. Elle
est morte pieusement. Cala doirt étre pour
ivous un réconrfort.

Edme s'était leve.
— Vous l'avez vue mourir, monsieur

l'aumonieir, vous il'avez assistée?...
— Oui. Ole a recu Jes sacrements dans

paroles ?
— EMe a offert sa vie, camme je lui con-

seillais de le faire , pour ila conversion ées
pècheurs et des incroyanfe. Et puis, elle
m'a charge de vous porter son adieu sur
cette terre et — id parait que vous 'avez
été toon pour elide, et que vous dui avez fait
beaucoup de bien — elHe m'a prie de vous
iremercier. Oui , monsieur, à plusieurs -repri-
ses elle m'a domande, avec insistance, de
vous remercier.

— Te... Exicusez^moi, monsieur l'aumò-
nier.

Les larmes id'Edime coulaient.
— P.leuretz, mon ami ! SPleurez. iN'ayez

pas honte ! Mais que ce ique je viens de
vous dire vous consolle ! Biewheureux ceux
qui meurent dans (le Seigneur !... Vous avez
(maintenant, besoin d'ètre seufl... AUez... A
l'église, Uà, tout près... L'église, le Tefuge...
Dieu vous attend. Aflflez ! Tout ce qui res-
te à ifaire ici peut et doit étre accompli sans
vous... Adieu.

Edme obéit. 11 marcha, sans irien voir au-
tour de fiui du mouvement de Ha Tue, par-

Maurice Rappaz, c ufo
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
-TZEmX^f̂t Cercueils simples et

"̂
""" jrjig^̂ f 

de 
luxe. Couronnes

WW Bal Ĥ wm
\ T — Maison valaisanne —

lux pianto
repiqoés , salade fr. 0.80 le
cent, tomates 0 60 la dz., ce-
leri 0.40, grosses pensées
1.-, bettes à còte 0.15, gros-
ses touffes ceillets 0.50, 0.80,
rhubarbes 0.25 le kg.

ZEITER, St-Maurice.

I REI
tout bois dur, fr. 1.50
pièce, port en plus, à

la Fabriqué de
Tabonrets

Ernest Nicole, Ché-
zard, Neuchàtel.

A louer
W te Poto à loto

Ecrire à H. Cardis, Monthey.

jj Amateurs de uVolaln" quelques splendi
des 17 C. V.mimu

de Ire force , demandés pour
clientèle hòtels, restaurants
et épiceries. Rayon-à visiter
canton du Valais. Fixe et
commissions. - Faire offres
avec copies de certificats
sous P. 2124 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Nous cherchons pour fa-
milles très bien recomman-
dées de Suisse allemande

j eunes gens
de 14 à 17 ans, pr aider aux
travaux agricoles. Katholi-
sches Jngendamt, Olten.

Gn oherche

VOYAGEURS (EUSES)
de la branche textile, pour
clientèle privée, qui en ven-
dant un article joli , facile ,
courant et suisse, pourront
augmenter leur revenu. Hau-
te provision. Offres à Mme
Skelton , Hotel d'Angleterre,
Territet. 

Apprenti
Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, cherche place com-
me apprenti menuisier ou
peintre. S'adresser à Denix
Léonce, Collonges. 

On cherche

jeune fille
16 à 18 ans, comme fille de
cuisine, de suite .

Adr. A. Haller , Pension les
Sapins, Lally, Blonay . 

On cherche des

APPRENTIS TAPISS1ERS
S'adresser Ameublements

Théodoloz & Nangoz , Sierre.
On cherche pour de suite

une

sommelière
au courant du service. Se
présenter si possible.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit , sons E. C. 458.

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re, pour 'la montagne.

S'adresser à la Pension
des Alpes, Premières sur
Bex. 

On cherche pour ménage
soigné une

jeune fille
propre, sachant cuire. Sé-
rieuses références. Gage se-
lon capacité. Faire offre sous
P. 2116 N. Publicitas, Neu-
chàtel.
lamui» iitmiemv mamn wnwwi—
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Depuis 100 ans. 100%
suisse et hors trust

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

W— ¦miMIIIMIIHIIIIIifHH IH r1 II li «^——«

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques 3§
G E N È V E  404-5 I

CERCEDILS - COURONSNES MORTDAIRES ||
Dépdts dans le Valais : BM

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181 I R
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471 jm
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202 KJì
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI >. 6251 |S|
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225 I
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 I

Jaudt cL/uWix mem !
ŷqgrammgosi

•mauiPC|Uiz. HoSf Ol iMl l

vrwùbCyp vriDphlQ. 'powc
remeitìbre à rLfju|ix»
rneuJblao dn joupamo
DOUJliOLorU), Ó&PTPQ6*
(Aòbjjpoo 9 o-uxìlo a-
vKJutotpeo , etc , etc.

EN VENTE PARTOUT
GflOS : DRO&UCBi£J &ÉUWU ÌA-lAUI«Utf HIMH^^^H^^B^M

Marque :

1DRL |

li
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DISCRÉTION ABSOLUE

li
cabriolets et conduites intérieures ayant très
peu roulé. Prix très avantageux.
Grand Garage E. Maurer, 50 Bd.

des Tranchóes, Genove

vint a l'église, se 'trouva la genoux sur un
prie-Dieu, au pied d'un pillier, dans da paix
miatinale de la nef deserte.

11 demeuira là, ilongtemps, kicapabJe de
prier , mais ofkant son cceur déchiré.

Par interva'lles, id essayait de Teconsti-
tuer le passe, de iretracer avee ordre idans
sou esprit, toute cette histoire — Oa sienne
— à ilaqueffle était mis ainsi, forusq.uememt,
lle pota't final... Edme n'avait pas pu, par
ses propres moyens, comme il l'avait pré-
somiptueusement espéré, sépairer, dans l'à-
rae dTEIena, l'Lvraie du bon grairn. SMais voi-
là .qu'était 'Venu « le teimps de fla moisson ».
L'ivraie avait été liete au feu, — il'ivraie,
c'est-à-dire (le corps gracieux d'Hena, et
aussi «tout ce qu'une éducation néifaste avait
pu mettre en edile de vain, d'équivoque ou
de coupable. Et lle bon grain était serre
au grenier cèdeste — le bon grain : son
aime aux nobllies aspirations, san àme aux
ailes enfin libérées par des mains plus for-
tes que ne sont les mains Shurmaines.

Le temps était venu. Dieu 'arvait conduit
toutes choses par des voies de son choix,
aux détours impirèvisiiMes. Dieu étart le
maitre, régdant à son gre iles destinées. li

Si vous désirez
Piacer des fonds ou faire gérer vos biens,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
Louer un casier,
Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,
Changer des monnaies étrangères,

Adressez-vous en toute confiance à la

Banane Cooperative
Suisse
Martigny - Sierre - Brigue
qui vous fera des CONDITIONS les plus avantageuses

Désirez-voiis

Chet*chez-vous

Voulez-vous

'fxlgez-la
p artout

piacer votre fils ou votre fille dans une benne
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

une place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine,

trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre le
journal :

Olten : Der Morgen
quotidien catholique très répandu et très
apprécié.

Règie des annonces : PUBLICITAS S. A.
et ses succursa les.

^̂ ^̂ % <̂̂ r *""
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Suìvez nos prochaines annonces et vous aurez des

[ dérails intéressants sur la c/gareff e 0 (brunette "
n'y avait rien là dire, rien à -réclamer contre
ses décrets...

(Bdme courbait la téte et prononcait son
« Fiat ».

L'àme apaisée, mais le coeur et de corps
bTisés, il reprit, d'un pas dourd, de chemin
de son atelier. Jl rentra chez dui , répugnant
à toute idée de travail ou ide conversation
avec qui «que ce rfiìt. LI ne désiirait que s'a-
néantir dans un ilong, un très dong sommeil.
Ili s'étenidi't sur son lit et réussit, en effet,
ses forces étant à bout, a s^issoupir.

Une voix connue, vers midi , d'óveiHa.
SDeux fois , durant d'abscnce d'Edme, Jean

Labruyerre était venu frappar en vain à la
porte de H'a'te lier de son ami. La 'trouvant
enfin ouverte, il é'fait entré.

— Tu donmats ? Excuse-moi... Tu es ai-
dé à tltópttaL ce matta. QueWes nouvelles ?

SEdime ne répondit pas.
— Morte ?
— Oui.
— Justice est ifaite.
— Qu'e t̂ioe tque tu dis ?
'Edme s'était élancé vers le peintre qui,

sans s'émouvoir , tira de sa poche un jour-
nal idu matin, en ifaisJaot signe à son ami
de s'asseoir pour écouteir.

Sous ce titre : « La mésa-venture d'un
collectionneur yankee », était redatée tout
au long l'histoire 'du ¦« groupe truaué, ache-
té a Paris chez un antiquaire de la rue
de B... par M. Frank T. 'Maddison, de Phi-
ladelpthie •».

— Ce groupe, dit Jean, c'est da « Mise
au tombeau ». Et cet antiquaire de la rue
de ©..., ton Oairtevedide ! Voilà qui expdique
bien des choses, et en particulier cet acci-
dent » survenu chez 'toi, cet incendie desti-
ne a faire disparaìtre tes dessins... Mon
pauvre vieux, de ne croyais pas avoir rai-
son à ce degré4à, ilorsqu>e je te disais de
te méffier ! iCompremds-tu imaintenaint, tout
ce ique tu t'obstinais ià ne pois voir jusqu'i-
ci ? Il te faMait une preuve...

Edme gaidait le silence.

(L K m m m x .

Rdrien DBRBELLflY
Agent d'affaire* MARTIGNY

I Contentieux. Affaires immobilières. Prét s. Voyages |

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurlc«


