
HI. lenn Savary a Berne
Nous ne savons pas si M. Junod, le

directeur très avisé de la Tribune de
Genève, prévoit des temps nouveaux
dans la politique federale, mais il a
dépéche à Berne, comme coSllaborateur
régulier du Palais, un écrivain de
grand talent, M. Leon Savary, dont
deux livres, entr'autres ceuvres, ont
fait fureur : Au seuil de la Sacristie et
le Collège de Fribourg.

Le correspondant est entré dans sa
fonction le ler avril. 11 va quitter dé-
finitivement Genève où il s'était fait un
nom et créé une ambiance enviable
pour prendre demeure sur les bords de
l'Aar où il ne tarderà pas à ètre très
apprécié. Tout le monde n'a pas sa
piume.

Au cours de ce mois, notre confrère
a pris contact tout en nous régalant
de quelques articles qui continuent le
style de la grande epoque, c'est enten-
du, mais où l'exposé des faits laisse de-
viner ta fine psychologie d'un maitre.

SM, Savary glane, aujourd'hui, dans
le Rapport de gestion du Conseil fede-
rai ordinairement morne et ennuyeux
camme un jour de pluie. Il sait le ren-
dre attrayant et vivant.

En une demi-colonne de la Tribune
noa difficultés avec l'Allemagne sont
aoulignées avec un saisissant relief. Les
troia pages de texte du Rapport sont
nunenées en quelques phrases et nous
sommes au courant de tout.
CSSÌB <jvà se concoit bien s'énonce dairement
Et tea raots pour le dire arrivent aisément
a dit le poète.

M. Savary donne à son article la
conclusion que voici :

« Oa conviendra que tout cela don-
ne à réfléchir. Il ne suffit pas d'invo-
quer, en guise d'explication, le fait
que l'Allemagne est présentement do-
tée d'un regime dictatorial ; car c'est
aussi le cas pour l'Italie, avec laquel-
le, néanmoins, nos relations officiel-
les sont infiniment plus faciles, com-
me on peut s'en rendre compte, tou-
jours par la lecture du rapport de
gestion.
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Ceux qui prétendent chez nous que
nes critiques adressées à l'Allemagne
aont malveillantes et partiales, mais
qui sont eux-mèmes aveugles par une
admiration éperdue pour tout ce qui
vient du nord (y compris les coups
de pied), ne peuvent nier, en présen-
ce des faits, que si tous nos voisins
rascitaient aux autorités suisses au-
tant de difficultés que le Reich , le dé-
partement politique ne suffirait plus
è la tàche. »

De «ette cràne constatation, nous
demeurons ravi.

Cependant, ce n'est pas encore dans
ces sortes d'analyses, que le talent de
M. Savary peut se révéler dans toute
ison ampleur.

Nous l'attendons aux grandes jou-
tes oratoires de la Chambre , lorsqu'un
combat sur des principes mettra aux
prises deux illustres tenants de nos
institutions démocratiques.

Seul le débat sur la revision de la
Constitution peut provoquer ces ren-
contres où les àmes se livrent tout en-
tières : ce sera le choc violent du pas-
se et de l'avenir, des passions et des
colères, des ambitiohs et des haines.

Sous l'àpreté des mots et sous la
rivalité des hommes, dans les paroles ,
dans les attitudes et dans le heurt des
volontés, M. Savary dénichera peut-

ètre le mal infectieux dont souffre no-
tre regime et le mìracle susceptible de
transfigurer nos institutions, et de fai-
re souffler sur ceux qui les représen-
tent ou les conduisent, cet esprit nou-
veau, voeu et espoir des jeunes.

Dans tous les cas, nous lirions de
belles pages qu'un Paul-Louis Cou-
rier ne désavouerait pas.

Notre confrère n'excellerait pas
moins dans le portrait.

Le bateau ministériel, en Suisse
comme ailleurs, navigue sur une mer
orageuse. Il y aurait des croquis de
l'équipage à prendre, dans le genre de
ceux qui ont si joliment peint tuie au-
tre équipe, celle des professeurs du
collège de Fribourg.

Mais l'ordre ? nous objectera-t-on.
Eh 1 il faut s'entendre. L'ordre est

le fondement nécessaire de la paix
qui, dit saint Augustin, en est la tran-
quillité.

Mais qu'est-ce que l'ordre ?
Quand parut Au seuil de la Sacris-

tie, il y avait des gens, ceux-là mème
qui nous feraient un crime d'écraser
une punaise, pour crier à l'ébranle-
ment de l'ordre. Le Collège de Fri-
bourg suscita également, par-ci, par-
la, des frissons amusants et des voile-
ments de face.

Il ne faut pourtant pas confondre
l'ordre et le respect avec la pudibon-
derie et les musées d'antiquités.

C'est de cette facon que Sia piume
n'a plus de style et que le cerveau n'a
plus d'initiative.

Ch. Saint-Maurice.

Les dictons de mal
— Mai froid n'enrichit pas.
— Pluie dai ler mai présage une lamnée

tentile.
— Parse la Sillabata JSJ25), Il ne gèfle ni

pam ni vin.
— Pluie d'Ascension, tmauvaise récolte.
— Tant que rousse dure la lune

Les fruits sont surj ets à fortune.
A Ja saint Georges, sòme ton orge
A la Saint Mlaje ffl esi tirop tard.
Mai dans ila rosee, riantes pensées.

li faut s'aittendire a du mauvais s'il pleut
à ito, sainte Pedonile (31) ; elle rmet 40
jours à siéciier ses igueniiHes.
Pentecòte pfluvieuse n'est pas avantageuse

Gelée de tmai, misere au (juste prédit.
Soleil 'à UTAscension — foto plantureux,

grasse moisfon.
Après Je premier coucou — souvent froid

icvient faire hou , hou I
Après les fleurs du prunellieT — souvent

l'hiver s'est réveilé.
iQ-uand ifl pleut le premier jour de mai
Les vaches perdent la moitié de leur lait
Ou bien :
Ouand il pleut le j our de saint Philippe

•Il ne faut ni tonneau ni pitpe
L'éventualiité la plus redoutabJe de cha-

que mois de mai , c'est le froid. lei enco-
re, tous les pToverbes popuftaiires sont d'ac-
cord :

Si mai est froid , il moissonne tout.
Mai froid n 'enrichit personne.

Au mois de mai la chaleur
De tout l'an fait ia valeur.

Cependant, ce n 'ent pas l'amdeur de j uin
ou de juìHet iqu 'il faut souhtaiter en mai.
Une certaine humidité est désirable, une
sorte de douce fraicheur, qui tient le mi-
lieu entre d'aTklitié et l'excès de pluie. C'est
pourquoi l'on dit :

Frais mai, chaud j uin
Amènent pam et vin.
En. avril nuée
En mai rosee.

Ou mieux encore :
Mars aride
Awil humide.
Mai, le gai, tenant des deux
Présagent l'an plantureux.

Pour concfrusàon, voici un dtaton que nous
souhaiftons voitr s'appliquer à tous :

Le plus triste devient gai
Ouand renali le impis de mai.

Nous avons eu de la poussière en mars
autant et plus qu'on en pouvait désjrer , et
le mois d'avril a diébuté par de bonnes on-
dées. Les conditions exitgées pair la réalisa-
tion de ces proverbef, sont dome absolument
rremplies et de farti en voyant ies prés re-
verdir, ies biés grandir et la vigne épa-
mouir ses ij eunes boungeons, on serait tenté
de considérer deìjù comme plein?, les gre-
niers, les ceiMers et 1es giranuges. Malheureu-
sement, Qes dictons populalires ne sont pas
des. axiomes de geometrie, des vérités ab-
soluee. . ..

La pluie était désirée par la culture et
depuis queilques j ours presque toutes Ses
contrées ont été vìsitées par elle.

Eie a fait du bien aux céréales d'hiver
et aux Jardins ensemencés. Vral est-il qu 'el-
le a failli tourner en neige et aimener un
recommencement d'hiver. Dès a présent, Je
soleil ferait mieux notre affaire.

Somme toute, la situation est donc botine.
Les charrues du printemps se aont faites
avec une facilité fadmirable ; depuis long-
temps da ferire n'avait été si friaWe. Il ne
reste plus maintenant iqu'Sà attendre les bé-
nódictions de Dieu qu 'on doit imploreir dans
Jes proceysions instituées à cet effet, béné-
dictions sans lesquelles les efforts et les
sueurs du Jaboureur sont stériler» La fin
d'avril et le commencemenit de mal peu-
vent encore nous apportar de désaigréables
sraprtses. Gare aux fortes gelées et aux
brusques; retours !

Un agriculteur.

Les frères Pacelli
Le Cardinal Secrétaire d'Etat

recu solennellement à Lourdes,
tandis qu'ont lieu à Rome les
obsèques de son f r è r e, le nègo*
clateur des accords du Latran
(De notre correspondant particulier)

SRome, le 24 avril.
Le Cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat

de S. S. Pie XI, a quitto SRome ce ma-
tin pour aller à Lourdes représenter le
Pape en qualité de Légat aux solennités
eucharistiques clòturant l'Année Sainte.

SDépart solenne!. Toute la cour pontifi-
cale et tout le corps diplomatique accré-
dito près le Saint Siège s'étaient donne
rendez-vous à la gare des Termini ponr
saluer le Légat ; les représentants du SRoi
Victor-SEmmanuel et du gouvernement
italien étaient aussi venus lui offrir leurs
hommages et leurs vceux. Sur le quai, une
compagnie de carabiniers aveo drapeau
et musique rendait les honneurs. Un wa-
gon-salon était arrivò de Paris pour cher-
cher le Cardinal qui, dès la frontière fran-
caise, allait ètre accueilli, au nom du gou-
vernement de la SRépublique, par le mi-
nistre d'Etat Marin et se rendre ensuite à
Lourdes en train special avec des hon-
neurs souverains.

L'apparat de ce voyage achève de met-
tre en relief l'importance de la mission ae-
complie ces jours-ci en France par le Car-
dinal Pacelli. Cette importance, Pie XI l'a-
vait déjà marquée en choisissant comme
Légat son Secrétaire d'Etat ; il la sou-
ligné encore par l'éloge chaleureux qu'il
fai t de son principal collaborateur dans la
lettre .par laquelle il l'accrédite à Lour-
des et aussi par les termes particulière-
ment affectueux dans lesquels il y panie
de la Franco.

Sans doute, cette mission du Cardinal
Pacelli a-t-elle un caraetère purement re-
ligieux, mais l'hommage que lui-mème a
rendu publiquement au peuple francais
dans une déclaration à la presse et qu'il
renouvellera de facon plus eclatante en-
core dans ses discours de Lourdes vient
s'ajouter aux échos de la recente recep-
tion de M. Lavai et a l'aocueil paternel du
Pape à deux mille anciens combattants
francais pour témoigner de la cordialità
des rapports entre le Saint Siège et la
France. Ces manifestations ne peuvent
que réjouir spécialement à l'heure actuel-
le tous les amis de la nation francaise.

La mort du marquis Pacelli
Il flottait cependant des ombres mélan-

coliques sur le tableau colore des adieux
auquel le salon royal de la gare offrait ce
matin son cadre. SLes personnages qui se

Terribles catastrophes au «Japon
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pressaient autour de la haute silhouette
du prince de l'Eglise en grand manteau
rouge, ne murmuraient que discrètement
leurs voeux de succès, car ils devaient y
joindre des condoléances et les traits fins
et aimables du cardinal Pacelli trahis-
saient une tristesse profonde. Ne venait-il
pas d'abandonner sur son lit de mort, sans
avoir mème pu l'accompagner à ses obsè-
ques qui auront lieu demain, un frère très
aimé, de deux ans plus àgé que lui, à qui
ì'unissaient avec les liens du sang la com-
munauté d'une culture profonde et d'un
dévouement a toute épreuve au Saint Siè-
ge.

Quand on apprit, hier, la mort du mar-
quis Francois Pacelli, certains crurent quo
le départ du cardinal pourrait en étre re-
tardó, mais il partait en service comman-
de et il fit à son maitre, avec autant de
grandeur que de simplicité, le sacrifice de
sa plus chère affection.

Pie XI a été, lui aussi, sincèrement af-
fectó de ce deuil, car il perd en Francois
Pacelli un autre collaborateur de choix.

Le dévouement au Pape et à l'Eglise
est dans cette vieille famille *de la bour-
geoisie romaine une tradition déjà lon-
gue. Pie IX. eut un Pacelli pour ministre
et le fils de celui-ci, l'avocat Philippe Pa-
celli, qui représenta longtemps les catho-
liques de Rome au conseil municipal, ac-
complit souvent pour Leon XIII des mis-
sions de confiance.

Francois Pacelli hérita de sa science
juridique et de sa .pratique des affaires et
fut, dans ce domaine, depuis une trentai-
ne d'années un des .conseillers les plus
précieux du Vatican tandis que son frère
Eugène devenait prètre et servait le Pa-
pe dans la diplomatie dont il devai t deve-
nir le chef à la retrai te du Cardinal Gas-
parri.

On a rappelé ces jours-ci que l'avocat
Francois Pacelli fut le principal manda-
tale du Saint Siège lors des négociations
qui aboutirent le 11 février 1929 à la con-
clusion des Accords du Latran pour la
solution de la Question SRomaine. Ces né-
gociations commencèrent le 6 aoùt 1926
avec le professeur Dominique Barone que-
M. Mussolini avait choisi comme manda-
tane. SLes deux juristes eurent une sèrie
de cent dix entretiens. M. Pacelli en ren-
dait compte au fur et à mesure au Pape
qui lui accorda, pour cela, cent-dix-neuf
audiences de trois et quatre heures. SD y
eut aussi de nombreuses conférences en-
tre le mandataire du Saint Siège et le se-
crétaire d'Etat et ses collaborateurs, no-
tamment pour l'établissement du concor-
dat.

Apres des alternatives d'activité et d'ar-
rèt, ces négociations au cours desquelles
les textes des accords furent l'objet de
vingt rédactions, venaient d'entrer dans
une phase decisive quand, le 4 janvier
1929, M. Barone mourut. Le 7 janvier, M.
Mussolini prenait personnellement l'affai-
re en mains, appelait chez Jui M. Pacelli
et lui notifiait qu'il ne ferai t pas choix
d'un nouveau mandataire, mais qu 'il trai-
tcrait désormais directement avec lui. L'a-
vocat Pacelli fit alors la navette entre le

Le treanbàemient de terre de Formose a coùté la vie à 3000 personnes, et a (fait 10,009
Messes. JusquTà présent, on a. ressenti 40 secousses. De nombreux navires de 'trans-
port, de nourriture et des imédicarments sont partis pour aller au secours de ces ttnatl-
heureux. Presque en mème temps que le tremblement de terre, le volcan Asana situé

a 140 lem. au nord-ouest de Tokio, est entré dans une période d'activité.
Le volcan Asana photographie en 1932 lors de la dernière éruption.
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bureau du Duce et la bibliothèque pnvée
du Pape et, un moia après, on signait a*
palais du Latran les fameux accords.

Un effort surhumaln
Pour reconnaitre les services exception-^

nels de l'avocat Pacelli, Pie XI le ,creali
marquis, mais on peut dire qùe c'est d«.
cette période de surmenage que date la
mal qui vient de l'emporter à l'àge dM
eoixante et un ans.

Nous avons entendu plus d'une fois le
marquis Pacelli évoquer ces années de tran
vail passionné. Les journées étaient rem-1
plies par ses occupations profeastonnelles
ordinaires. Puis le soir, c'était les confé-
rences avec le professeur Barone on aveo
M. Mussolini, conférences dont il fallait
ensuite dresser un procès-verbal dont lai
rédaction se prolongeait souvent très tard
dans la nuit Quelques heures de repos à
peine, et le grand juriste était debout pou*
asgister à la messe de 6 heures et so ren-
dre ensuite chez le Pape pour un entretien
qui avait ponr conséquenee de nouvelle*
études et de nouveaux travaux.

On ne méne pas impunément pendant
trois ans une telle existence, mais aucun
regret n'apparaissait dans les regarda
parfois voiles du marquis Pacelli tandia
qu 'il remuait ces souvenirs. lì avait bien
servi et il avait apporte son concours à
une grande couvre et cela lui apparaissait
une récompense suffisante d'un effort sur-
humain.

Dans le gouvernement du nouvel Etat
pontificai , le marquis Pacelli se vit pon-
tier un des tout premiers postes avec le
titre de conseiller general de Ja Citò da
Vatican. Là encore, il rendit de grands
services et il eut la satisfaction de travail-
ler à consolider et mème parfois à sauvor
les résultats d'un travail dont il avait étó
l'un des meilleurs artisans. Ce fut wsuré-
ment pour lui un autre sujet de satisfac-
tion de trouver alors, comme premier mi-
nistre du souverain qu'il servait, le frère
qui avait toujours été sa joi e et qui était
depuis longtemps sa fierté.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
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In Mm miftlB tatara
Les élections municipales vont avoir

lieu , en France, dans une dizaine de
jours.

Que donneront-elles ?
E est peut-étre trop tòt pour le dire.
Généralement, on y est assez pessimis-

te.
Certes, les radicaux , que les socialis-

tes ont abreuvés de dégoQt, tendent,
dans un grand nombre de départements,
à se détourner de la revolution et à re-
venir au bon sens. Mieux vaut tard que
jamais. Mais quels ravages a causes dans
le pays cette longue complaisance dea
radicaux patriotes pour les sans-patrie
de rinternatkmale ? Et ce n'est malheu-



neusement pas tout a fait fini. Beaucoup
de radicaux vont aux élections munici-
pales la main dans la main avec les so-
cialistes et les communistes. SLe prétexte
donne est toujours le mème : défendre le
regime contre les « fascistes ». Comme
si l'on pouvait servir la lógalité républi-
caine avec ceux qui veulent la mettre en
vacances ou avec les disciples de Lénine
et de Staline. Ces mauvaises raisons no
trompent plus personne. Partout où lo
cartel joue encore c'est pour des com-
rmodités personnelles de l'ordre le plus
bassement électoral.

Autre danger.
Ceux des candidats des partis de gau

ohe qui l'emporteront seront élus gràce
à des combinaisons, gràce à des échanges
de bons procédés, opérés entre le gouver-
nement, l'Alliance démocratique, don t M.
Flandin reste le chef, le parti radical-so-
cialiste que dirige M. Herriot et le socia-
lismo blumiste secrètement accorde avec
les dirigeants du ministère.

Ainsi, 'la victime expiatoire de ropera-
tion ne pourra ètre que cette malheureu-
se Fédération républicaine qui a donne
son chef , M. Louis Marin, comme otage
au gouvernement, ce qui lui interdit tou-
te veiléité de révolte et mème de clair-
voyance.

Troisième observation.
L'union nationale existe au Parlement,

mais ne se réalisé pas sur le pian électo-
ral dans ie pays. Les partis qui « mar-
ohent ensemble » à Paris se disputent co-
pieusement devant les urnes, en provin-
ce. SII n'y a pas de situation plus équivo-
que, plus anarchique et plus dangereuse.
Certes, les militante Iocaux sont bien
coupables de conserver leurs oeHIères, de
rester confinés dans leur petite cuisine
politicienne et de se refuser à compren-
dre les nécessités de nos temps charges
de périls. Mais les plus coupables sont
les chefs, qui ne savent ni commander ni
se faire obéir.

Les caractères dominants de cette ba-
taille électorale sont le confusionnisme,
la médiocrité et surtout l'absence totale
de direction.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Victime da somnambulisme

SLa nuit dernière, Mlle Elisabeth SMan-
deville, 29 ans, fille d'un ancien député
de la troisième circonscription de Tou-
louse, infirmière dans une clinique de la
ville, a été trouvée gisant sur le trottoir,
le cràne fracturé.

Elle est morte peu après, à l'hópital ,
où elle avait óté transportée d'urgenee.

L'enquète a révélé que la malheureu-
se jeune fille, atteinte de somnambulis-
me, s'était levée au cours de la nuit, vè-
tue d'une simple robe de chambre et était
montée sur le pavillon de la clinique,
tout au bord du toit. Une tuile ayant cè-
de sou9 ses pas, l'infirmière s'écrasa sur
le sol d'une hauteur de sept à huit mè-
tres.

L'homme qui avala une lame de rasoir
Un habitant de Sydney, Angleterre,

vient de l'échapper belle. Une nuit qu'il
était assis sur son lit et examinait un
paquet de lames de rasoir, il en tenait
une entre les dents lorsque, par un mou
vement involontaire, il l'avala. L'homme
fut transporté en toute hàte à l'hópital
où docteurs et radiologues passèrent de.s
jours anxieux à observer au moyen des
rayons X la progression de la lame à
travers l'organisme du patient, craignant
qu'elle ne provoquàt de graves blessu-
res internes. Il n'en fut rien et la lame
fut évacuée par la voie naturelle sans
avoir occasionile une égratignure.

Une famille qui l'échappe belle I
Au passage à niveau sur la route de

la Seyne à Toulon, France, M. Michollet
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roulait en automobile, accompagno de sa
famille et s'engagea sur la voie ferree. A
peine avait-il franchi la première barriè-
re que l'autre se ferma devant lui. Un
train de matèrici de l'arsenal arrivait.

M. Michollet ne perdit pas un instant
et fit descendre sa famille. Il -ótait temps!
SLe train arriva , broya l'auto, tandis que
M. Michollet et sa famille, rangés contre
la barrière, étaient saufs.

Le démenageur... ìmprovisé
Au cours d'une tournée, l'adjudant de

gendarmerie Monteil , de la brigade de
Rambouillet, France, accompagno des
gendarmes Bouquillon et Bervillers, aper-
cevait sur la route une spacieuse auto-
mobile dont le chauffeur semblait fort
occupò à fixer une plaque de contróle. Ce
manège paru t suspect à l'adjudant qui
questionna l'automobiliste. Devant ses
réticences, il poussa plus loin l'interroga-
toire et bientòt le personnage, Auguste
Vallèe, 45 ans, monteur en chauffage, ha-
bitant depuis environ un mois à Gazeran,
reconnut qu'il avait dérobé, voici quel-
ques semaines, le véhicule, il ne savait
plus exactement où. C'est à ce moment
qu'il délaissa Champagne-sur-Oise, où il
demeurait, et vint se fixer à Gazeran où
aussitót il «se mit à l'ouvrage ».

Il Tepérait durant le jour les pavillons
inhabitós de la région et, le soir venu ,
Vallee venait procéder à un déménage-
ment en règie. Il démontait, pendant la
nuit, tout à son aise, armoires et buffets ,
et le matin à l'aube, tout était déménagé.
Les meubles.étaient ensuite vendus dans
la journée à certains receleurs de Paris
que l'on recherche.

Fait a peine croyable, le malfaiteur
avait ainsi pu mener à bien trente-cinq
cambriolages en l'espace de cinq semai-
nes. Il a été déféré au parquet de Ram-
bouillet.

NODVELLESJOISSES
Le résumé des faits du procès

des „Protocoles de Sion"
Le procès des protocoles de Sion qui

reprendra lundi 29 avril devant le juge de
police V, à Berne a pour origine une plain-
te déposée par la Communauté israélite
de SBerne et la Ligue des communautés is-
raèiites de Suisse contre quatre membres
de la ligue maintenant dissoute des con-
fédérés nationaux-socialistes et contre un
membre du front national de Berne, pour
infraction à la loi sur les cinématographes
et les mesures contre la littérature immo-
rale, commise au cours de l'été 1933. La
plainte vise un tract distribue par les na-
ti onaux-socialistes suisses à une assem-
blée du front national, tract dont le con-
tenu est dirige contre les Juifs ; elle vise
aussi les protocoles sionistes bien connus
qui furent vendus à cette manifestation
par un membre du front national. SLes piai,
gnants voient notamment dans la diffu-
sion des protocoles sionistes, qui sont au
centre du procès, une atteinte à la loi sus-
mentionnée concernant la littérature im-
morale et ils demandent en conséquenee
le retrai t et l'interdiction de la vente de
cette brochure. Pour établir si les proto-
coles sont authentiques ou non , ce qui
joue un róle essentiel dans le critère de la
littérature immorale, deux experts furent
désignés : MM. C. A. Loosli , écrivain à
Berne-Bumpiitz, et le professeur Baumgar-
ten à Bàie qui ont aussi pour mission de
rechercher si les protocoles sionistes sont
réellement l'oeuvre de Juifs ou s'il s'agit
simplement d'une falsification. L'expert
des accusés ne fut designò — le premier
délai n'ayant pas étó utilisé — qu'à l'ex-
piration de la première phase du procès ;
cet expert est le lieutenant-colonel à d.
Fleischhauer, à Erfurt , éditeur d'une cor-
respondance antisemite.

. Lors des débats du mois d'octobre 1934
plus d'une douzai ne de témoins furent
entendus ; au cours de cette reprise du
procès on entendra les experts et les plai-
doiries des avocats puis le juge rendra
vraisemblablement sa sentence. SLe vif in-
térèt que soulève ce procès ressort du
fait qu'une quarantaine de journalistes,
dont les corre&pondants de grands jour-
naux anglais et américains, assisteront
aux débats. Les plaignants sont repré-
sentes par le professeur Matti à SBerne et
l'avocat Brunschwig. L'un des accusés S.
Schnell est défendu par l'avocat Ruef à
Berne.

Mariages, naissances et décès
Au cours de l'année 1934, il a été con-

clu en Suisse 32,492 mariages ; les décès
se sont élevés à 46,806 et les naissances
à 67,272, ce qui donne un excédent de
naissances de 20,466. Ces chiffres soni
sensiblement pareils à ceux de l'année
précédente.

La liste des causes de la mortalité mon-
tre que le cancer est en augmentation ,
alors que la tuberculose est cn diminution
sensible et régulière sur les années pré-
cédentes. Les accidents mortels et lea
suicides n'ont pas beaucoup varie et res-
tent vers 1100 ceux-ci, 2300 ceux-là.

LA RÉGION
Noyades

M. Hubert Bottolier- Véraz , 47 ans, pére
de deux enfants, qui en compagnie d'un
ami traversait le torrent du « Creux des
Miaz », non loin de Sallanches, a perdu
l'équilibre et est tombe dans l'eau. Le té-
moin de 'cette scène s'empressa aussitót
pouT chercher du secours, mais son retour
devait malheureusement ètre trop tardif.
Quand on eut réussi à ramener le corps
sur la berge, la mort avait déjà accompli
son oeuvre.

— D autre part, dans le petit port d Ai-
guebelette-le-lac, un batelier , M. Leon Du-
praz-Comard, 60 ans, en voulant amarrei
un bateau, est tombe dans le lac à la sui-
te d'un faux mouvement. Ce ne fut que
plusieurs heures après qu'on s'apercut de
l'accident.

NOUVELLES LOCALES
Le Valais annexé à l'Italie ?

Deux brochures irrédentistes et anony-
mes ont óté répandues dans les cantons
du Tessin et des Grisons. L'une est in-
titulée « Giornico ». L'auteur anonyme si-
gne « Tessinois ». La deuxième brochure
est une collection de poésies d'un certain
Forni-Fontana. Dans ces deux brochures
il est dit que l'Italie a le droit d'annexer
le Tessin, la Rhétie et le Valais. Le Tes-
sin est une terre d'Italie de mème que
la Rhétie et le Valais.

Ces deux brochures semblent avoir été
imprimées par une « tipografia Retica » à
Coire. Elles ont été expédiées de Zurich,
Bàie et Lausanne.

La presse tessinoise proteste énergi-
quement contre ces publications. Le jour-
nal « Popolo e Liberta » affirme que la
« tipografia Retica » n'existe pas à Coi-
re. Le journal demando aux autorités de
faire la lumière sur cette affaire et la jus-
tice au moins avec la mème energie dont
on fait preuve pour reprimer chez nous
les offenses à l'égard des nations étran-
gères.

La « Gazzetta Ticinese » déplore ces
publications et le « Giornale del Popolo »
les cloue au pilori.

La « Libera Stampa » est d'avis qu 'il
ne s'agit pas d'un fait isole mais d'une
phase de la campagne qui tend à trou-
bler les relations internationales. Le j our-

nal se demande si les autorités continue-
ront à dormir.

Selon l'« Avanguardia » il s'agit pro-
bablement de brochures sorties de l'offi-
cine de l'Abula. Le journal demande aux
autorités suisses de faire toùt leur pos-
sible pour en découvrir - les auteurs ou
tout au moins les personnes qui les ont
répandues.

SLa « Neue Bundner Zeitung » assure
que cette nouvelle tentative de semer la
discorde dans ces régions de la Suisse se
heurte à une résistance morale et patrio-
tique aussi inébranlable que le granit des
alpes. Il n'y a pas de traltre panni les
habitants autochtones des Grisons, du
Tessin et du Valais et s'il devait y exis-
ter quelques file dévoyés ils seraient re-
jetós par la communauté nationale tout
comme on nettoie un champ de sa mau-
vaise herbe.

Pàques à la montagne
On nous écrit :
Bien que la fète tombàt cette année à

la fin d'avril, une véritable « invasion »
de cars alpins prit d'assaut l'incompa-
rable plateau de Verbier y déversant une
foule de skieurs émerveillés. Le fait, peu
banal , est dù cette année à l'abondance
exceptionnelle des neiges tardives, anx pis-
tes engageantes et aussi au confort tou-
jours plus grand des excellentes maisons
qui recoivent, logent ou restaurent la fi-
dèle et grandissante foule des visiteurs,
sportifs et amants de la montagne dont la
jeune station de Verbier est si fière.

En ce moment, l'empierrement du der-
nier troncon de la Toute et l'achèvement
des travaux d'art sont pousses active-
ment en sorte que tout permet d'espérer
que le point terminus pourra ètre atteint
par tous véhicules à moteur avant méme
l'ouverture de la prochaine saison estiva-
le.

Conférence de M. le Dr Hermann Seiler
sur la loi rail et route

M. le Dr Hermann Seiler, membre du
conseil d'administration des C. F. F. et
ancien conseiller d'Etat, fera dimanche
•une conférence sur la loi SRail et Route.
Cette conférence aura lieu à Sion à 17 h.
15, au Cinema Lux.

Les citoyens de Sion et des communes
voisines viendront nombreux écouter lo
conférencier qui est une personnalité suis-
se très au courant de toutes les questions
économiques.

M. le conseiller aux Etats Evéquoz s'est
inscrit pour faire la conbradiction. La
joute oratoire entre ces deux hommes de
premier pian ne manquera pas d'intérèt

La conférence est gratuite.

Les joies de la vieillesse
Un octogénaire plantait... Passe encore

de bàtir, mais planter à son àge...
Ainsi s'exprimait le bon La Fontaine

dans une très jolie fable...
Une septuagénaire nous écrit qu'elle

déplante ou mieux qu'elle ramasse les
brindilles des plantes, par passe-temps,
aidée de son petit-fils qui a sept ans et,
à ce propos, elle nous met sous les yeux
une photo qui est pleine de philosophie,
de poesie et de charme familial.

Elle-mème, nous dit-elle, elle représen-
té le bois sec. Le gentil petiot est l'image
du bois vert. Si l'on brùlait le bois, il
retournerait à la terre pour nourrir de sa
condro le bois vert. Ainsi les vieilles per-
sonnes voient naitre d'elles en prolonge-
ment l'enfance jeunette et charmante qui
recommence la vie...

Notre moindre geste a sa philosophie
eachée. Le poète tire d'une feuille qui
tombe un beau poème. La poesie profon-
de sourd autour cle nous du sol et de la
vie au moindre pas que nous y faisons.
Mais il faut un ente ndement exerce à la
méditation pour s'en aperoevoir. Or, n'a-
peroevoir point ces mille choses humbles
et secrètes qui sont lourdes de sue et de

moelles, c'est ne voir du monde qùe ses
manifestations insignifiantés.

On ne e'étonnera pas que les vieillardB,
au long du jour, se taisent et laissent au-
tour d'eux errer leura regards meditatila.
Ils s'entretiennent avec le dessous du
monde. Ils scrutent le sens des heures
qui passent et y trouvent nulle raisons
de philosophie au dedans d'eux-mémes...
Il ne faut point, à ainsi les voir faire, les
croire tristes. C'est un bonheur grave au
contraire qu'ils ruminent ainsi au long
des 18 heures éveillées du jour. C'est un
bonheur spiritual. Il a son grand prix.
Les jeunes l'ignorent. Ils ne pourraient
d'ailleurs le comprendre en aucune sorte.

Chaque àge a ses joies. La plus gran-
de joie de la vieillesse, c'est de B6 voir
renaitre dans de jeunes" pousses et de
comprendre par soi-mème comment tout
se perpétue admirablement, comment tout
sur terre recommence sans cesse selon
l'ordre voulu par la sagesse divine.

La conferente to iiln
do districi dira

On nous écrit :
SMardi dernier, ìes autori tés scolaires et

les instituteurs d'Hérens se réunissaient
en conférence annuelle à Saint-Martin.
SLes participants étaient nombreux. On
notait la présence de M. le SDr R. Loré-
tan, chef du Département de l'SInstruction
publique et de son dévoué secrétaire M.
Delaloye, de presque tous les róvérends
curés des paroisses du district, de profes-
seurs de l'Ecole normale et de plusieurs
magistrats. Un fait est à souligner : un
seul instituteur était absent, empéehé
par des raisons majeures, tous les autres
avaient répondu à l'appel de leur estimé
inspecteur.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. L. Pralong, président de
la commune, la séance de travail s'ouvre.
On ne tarde pas à aborder la discussion
du sujet impose : Problèmes actuels de
la protection de ia nature en Valais.
D'excellents travaux sont produits par
MM. Praplan, Dayer E., Beytrisey S. et
Pralong H.

M. le recteur Mariétan, savant érudit ,
décrit avec l'aisance la plus grande, les
beautés de notre pays : beautés physi-
ques, faune, flore, foréts, minéraux. Des
mains cruelles, ignorantes ou maladroi-
tes, enlaidissent, détruisent ces Tichesses.
Un redressement s'impose et d'une facon
claire, concrète, pratique, le conférencier
démontre que l'éducation bien comprise
de l'enfance peut aider grandement à la
conservation de la vraie physionomie du
payB. Cette conférence a été très appré-
ciée.

La séance de travail achevée, les con-
gressistes font honneur à un banquet. or-
ganisé par les soins diligents de l'admi-
nistration de Saint-Martin.

Sous le commandement expert du ma-
jor de table, M. Alph. Pitteloud, de Vex,
les toasts, les chants, les productions hu-
moristiques se suceèdent bientòt. M. le
conseiller d'Etat Lorétan prononca une
allocution qui alla droit au cceur de tous
les assistants.

Ce fut une bonne et belle réunion :
bonne par l'utilité du travail fait, belle
par sa simplicité, par sa cordialité.

SLa Commune de Samt-Martm avait bien
fait les choses ; aussi tous les participants
présentent à ses autorités et à sa popu-
lation l'expression de leur vive gratitu-
de.

L. P., inst.

Après le match des reines
On nous envoie de Leytron cette réfle-

xion sensée entendue dimanche dernier
durant le match : <= Ces « quadrupèdes »
luttent par instinct pour sauver leur hon-
neur et celui de leur race, tandis que



Le compte d'Età* de la Confédération
Un drame à Lausanne Une auto dans un détachement de solda

leurs propriétaires, ces « bipèdes » appe-
lés « hommes » les font se battre pour
leur gioire personnelle et se battént sou-
vent eux-mèmes au profit de quelques-
uns sans avancer beaucoup dans la voie
de l'entente et du désarmement. »

Un pacifiste, hein ?

La ..Vallensis*' a Salvan
C'est donc le ieudi 2 mai, .que se rencon-

treront à Salvali Jes membres honoraires,
Ses actifs et Ics aimis de da Société des
Etudiants suisses.

Salvan se préparé et tout contribué au
succès de la féte, .Qui se déroulera dans vme
atmosphère de "véritable armitj é et de col-
labonatkm fraternaHe particulièremerit pro-
pice à de tfructueux échanges dc vues. La
gaieté regnerà et le cadre romantique du
viMage des Maiécottes sera le lieu de ia
rt raditioniieUe <t kmeipe ».

A da séance administrative, MM. J. Kunts-
chen et W. Pótrig, conseillers nationaux,
(ficus entretiendront du sujet très actuel :
« La 'Revision de la Constitution federale ».

La Compagnie de Chemin de ter Marti-
Jcny-Chàtelard accorde, d'autre part, aux
participants de la « VaHensis » Jes condi-
tions Ics piluj . avantageuses.

'Nul ne manquera d'assister à cette mani-
festation estudiantime, dont voici le pro-
gramme de la tournée :
8 h. 64 Arrifvée des trains à Salvan ; '
9 h. Cortège ;
9 h. 15 Messe et seTtnon par iM. le cha-

noine Rappaz, Rd cure.
10 h. Reception et discoure
10 b. 30 Séance administrative à la salle

paroissiale. Conférences sur la
« Revision de la Constitution 'fede-
rale » par 'MM. J. 'Kuntschen et W.
Petrig, conseillers nationaux. Dis-
cussion.

12 h. Banquet au Grand Hotel ;
14 h. Départ pour la « kneipe » aux Ma-

récottes ;
18 h. Départ du train special.

Les complica tions de la téle vision
Aifim de pouvoir continuer, sur une plus

grande écheSJe, les expériences de 'labora-
toire, Philips mettra en sxrvice, à Eindho-
ven (HoHande), un émetteur expérimental
de téléviswn qui travaglerà sur une lon-
gueur d'onde de 7 rn. environ. Un poste sur
3 <m. se trouve en senvice depuis quelque
temps déjà.

Cependant, Ph ilips estimé devoir signaler
que quoique d'importants progrès, de Jabo-
matotre aierit été constatés, il serait encore
itout ià fait premature d'envisager l'organi-
sation prochaine d'un service pratique de
ifélévision pour le grand pubdic. On ignore
encore, par exemple, de quelle manière on
pourrait réaliser éoonomiquernent et pour
un pays tout entier, un système dc itédévi-
sion fonctionnant s,ur ondes uJtra-courtes.

Pèlerinage de Lourdes
Voici l'horaire du pèlerinage du 7 au 15

mai.
Le train rouge, partant de Sierre, com-

prend tous 'les pèlerins du canton du Valais.
Sierre, départ 7 h. .13 ; GranigesHLens, 7

h. 21 ; St-Léonard, 7 h. 27 ; Sion, 7 h. 38 :
Chàteauneuf, 7 ta. 43 ; Ardon, 7 h. 48 ; Cha-
moson, 7 h. 53 ; (Riddes. 7 h. 58 ; Saxon, 8
h. 04 ; Charrat-F., 8 ih. 11 ; Martigny 8 h.
19 ; Vernayaz, 8 h. 27 ; Evionnaz, 8 h. 33 ;
St-Maurice, 8 h. 43 ; St-Triphon, 8 h. 51 ;
Akgtle, 8 h. 57 ; Montreux, 9 h. d2 ; Vevey,
9 ih. 21 ; Lausanne, arrivée 9 h. 40, départ
9 h. 55 ; Genève, arrivée 10 h. 45, départ
11 h. 35.

L'ambudaflce des malades du Valais sera
détachée du train rouge à Lausanne et atta-
chée au train blanc. Le traili blanc part de
Lausanne a 11 h. 58.

Tram rouge , retour :
Vallorbe, arrivée 16 h. 14, départ 15 h. 57;

Lausanne, a. 16 li. 38, d. 16 h. 53 ; Vevey,
arrivée 17 li. 09 ; Montreux , 17 h. 18 ; Ai-
gle, 17 h. 33 ; St-Triphon , 17 h. 39 ; St-Mau-
rice, a. 1.7 li. 49, d. 17 h. 52 ; Evionnaz , 18
li. ; Vernaya z, 18 ih. 06 ; Martigny, a. 18 li.
14, d. 18 h. 16 ; Cfharrat-FuLly. 18 h. 22 ;
Saxon, 18 li. 29 ; R iddes, 18 li. 35 ; Ohamo-
son, 18 ti. 41 ; ArdOn, 18 h. 44 ; Chàteau-
neuf , '18 h. 48 ; Sion , a. 18 th. 53, d. 18 li. 58;
St-Léonard, 19 h. 06 ; Granges, 19 li. 12 ;
Sierre, 19 h. 20.

Les pèlerins, qui n 'ont pas recu cet horai-
ic individuellement sont priés de se les pro-
curer chez Messieurs les curés chez qui ils
se trouivent en dépòt.

Les billets de chemin de fer leur seron t
remis sur Je train.

Le Comité
MEX. — Dimanche 28 avri l , à 14 heures

— Représentation donnée par Ja Société
dc cluni « L'Avenir .». Service d'auto-cai
dès Evionnaz-Epinassey par les soins de
Th. Mottet.

RADIO PROGRAMMA
Samedi 27 avril. — 7 li. Gymnastique. 12h. 30 Denmùrc s nouvelles,. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 30 Quelques scènes encorede la revue du Casino-Théàtre de Genève.16 h. Concert. 18 h. Feuilleton pour Jes pe-tits , Blatnchetle, ebap. 2. 18 fa. 20 Pour Jespetits collectionneurs. 18 h. 30 Cour<-, d'an-gJais. 18 h. 45 Pour les ph ila télistes : Tim-bres émis par Je canton de Genève : « Pe-tit Airgle » — « Grand AigJe » — « Coupu-re d'Enveloppe ». 19 li. 02 Sonnerie de clo-ches. 19 h. 05 « Comment est assurée l'ap-plication des conventions iraternationalles dutravia fl ? »  19 h. 40 Rad io-chronique. 20 h.

Bulletin financier de Ja semaine. 20 h. 15
Concert de musique varice par l'Orchestre
Radio-Genève. 21 h. 10 Deimières nouveJ-
Jes- 21 ti. 20 Cabaret des sourires, 22 h. 15
Musiq»e de danses.

notre Service télégraphioue et téléphonique
L'initiative centre

la franc-macennerie
BERNE, 26 avril. (Ag.) — Dans un

rapport aux Chambres fédérales le Con-
seil federai avait constate le 10 décembre
1934 que l'initiative populaire demandant
une modification de l'articie 56 de la
Constitution federale (interdiction de la
franc-maconnerie) avait abouti. Par la
suite la Commission du Conseil national
chargée de la question a été saisie de
nombreuses plaintes assurant que la lis-
te contenait une grand nombre de signa -
tures irréguflières. D'autres plaintes étant
parvenues au Parquet federai une enquè-
te generale et une nouvelle vérification
de listes fuTent organisées. Elles abouti-
rent à l'annulation de 708 autres signa-
tures alors que 357 signatures avaient
déjà été rayées a la première vérification.
Des 57,383 signatures inscrites 56,238
sont valables. L'initiative a donc abou-
ti. Dans son rapport supplémentaire
adopté aujourd'hui, le Conseil federai
examiné les suites qui pourront ètre don-
nées à ces irrégularités.

Sur les 708 signatures rayées en der-
nier lieu, il s'agit notamment de 188 si-
gnatures doublés, 194 fausses signatures
apposóes par des inconnus, 64 signatees
apposées par des femmes ou des jeunes
filles et 71 signatures apposóes par dei
personnes ne résidant pas dans la commu-
ne.

Un chauffard foncé
sur un détachement militaire

Morts et blessés
KROMERIZ (Tch écoslovaquie), 26 avril.

(Ceteka.) — Un aocident s'est produit
jeudi soir entre Kromeriz et Vazany où
une automobil e occupée par deux per-
sonnes est entrée dans un détachement
de soldats du troisième régiment d'infan-
terie qui rentrait d'un exercice de nuit.
Les phares de la machine n'avaient pas
été réduits et c'est à une grande vites-
se que l'automobile fonca dans le déta-
chement. 28 soldats furent proj etés à ter-
re. 11 d'entre eux ont été grièvement et
mème mòrtellement blessés.

L'automobile meurtrière , qui après
avoir roulé sur une distance de 16 mè-
tres s'était arrètée au bord du fosse de
la route, fut remise en marche par le
chauffeur et à pleins gaz, repassa sur les
corps étendus des soldats et au milieu
de la panique generale, parvint à dispa-
raìtre dans la nuit.

SLe chauffeur , un nommé Aloys Kybl,
revint bientòt sur les lieux de l'accident
et offrit ses bons soins, en déclarant qu'il
passai t à cet endroit par hasard. Des
soldats le reconnurent cependant et aver-
tirent la gendarmerie qui procèda à son
arresta tion. La police recherche l'autre
occupan t de l'automobile.

Les certè&es du ler mai
ZURICH , 26 avril . (Ag.) — En vue de

prevenir tout incident susceptible de
troubler l'ordre public et en vertu de par-
rete du conseil municipal aux termes du-
quel il ne sera autorisé le ler aoùt, d'une
part , aucun cortège incompatibl e avec le
caraetère que revèt la fète nationale et
le ler mai, de l'autre, aucun cortège qui
aurait le caraetère d'une contre-démons-
tration, le conseil municipal de Zurich a
invite la direction de police à opposer
une fin de non-recevoir à la demande du
Front national tendant à autoriser l'or-
ganisation d'un cortège le ler mai pro-
chaiu.

GENÈVE , 26 avril. (Ag.) — Le dépar-
tement de justice et police du canton de
Genève a rejeté une demande du Front
national genevois en vue d'organiser un
cortège sur la voie publique à l'occasion
du ler mai. Le Front national a adres-
se un recou rs au Conseil d'Etat contre
cette décision.
. ' _ _  .
I
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Tout pour la Coiffure , dnnies et messieurs

VOYAGES aux mei'Jeures conditions pou'
tous pays du monde. — Billets réduits poni
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et € Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A* Siège : ZURICH
Représentant à Brigue : AHeo Chiesa.

Une auto dans un détachement de soldats : 28 blessés

«t $»»i '
Le compte d'Etat

de la Confédération
BERNE, 26 avril. (Ag.) — SLe compte

d'Etat de la Confédération pour l'exerei-
ce 1934 est définitivement établi. Il se chif-
fre , au compte de profits et pertes, par
un déficit de 28,733,772 francs.

SLes recettes du compte d'administra-
tion se sont élevées à 453,484,820 francs
(projet de budget 422,400,000 fr.) et les
dépenses à 480,245,888 fr. (somme bud-
getée 479,285,970 fr.) Au lieu de l'excé-
dent de dépenses de 56,885,970 fr. qui
était budgeté, le compte fait apparaitre
un déficit de fr. 26,661,068. Le résultat
du compte d'administration est ainsi de
30,224,902 fr. plus favorable qu'on ne le
prévoyait.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
federai a pris connaissance du résultat
du compte d'Etat et approuvé le messa-
ge et le projet d'arrèté adressés aux
Chambres fédérales.

Le message souligné que les effets des
mesures fiscales contenues dans l'arrèté
federai du 13 octobre 1933 (programme
financier) se sont manifestés pour la pre-
mière fois dans le compte de 1934.

Des tableaux comparatifs mettent en
lumière les effets des mesures financières
extraordinai res édictées, sur le résultat
des comptes de 1934. Ces mesures finan -
cières extraordinaires devaient, selon les
prévisions , procurer im supplément de re-
cettes dc 80,2 millions de francs. En réa-
lité, elles n'ont produit que 43,3 millions
c'est dire qu'elles sont de 36,9 millions
inférieures aux prévisions. La plus forte
moins value est enregistrée par l'impót
sur les boissons non distillées qui était
estimé à 25 millions et qui n'a pas en-
core été applique. L'impót sur les bois-
sons distillées enregistré une moins va-
lue de 6 millions et n'a rapporté que 2
millions au lieu des 8; prévus. L'augmen-
tation des droits sur le tabac était esti-
mée à 14,6 millions et a rapporté en réa-
lité 2,4 millions de moins.

SLes recettes totales dépassent les pré-
visions de 31,19 millions. Sur cette som-
me 13,7 millions proviennent de la plus-
value des douanes, y compris les droits
supplémentaires sur les denrées fourragè-
Tes. Sur les dépenses supplémentaires de
49,5 millions, la plus grande part revient
aux dépenses consécutives à la crise qui
se sont élevées à 37,4 millions et 7,6 mil-
lions pour l'approvisionnement du pays
en blé.

Me lois olite et [il i
LAUSANNE, 26 avril. (Ag.) — Ven-

dredi matin le nommé Henri Gaisser, 38
ans, ouvrier serrurier , divorce quatre
fois, habitent Prilly, arriva à Lausanne
pour y voir son ex-fiancée, Mme Vve Eli-
sabeth Ecuyer, 32 ans. Il somma cette
dernière de reprendre le cours de leurs
relations. SMme Vve Ecuyer ayant refusé
Gaisser sortit de sa poche un revolver
qu'il déchargea sur elle puis il se logea
une balle dans la téte. Mme SEcuyer qui
avait été atteinte de trois balles a été
transportée dans un état grave à l'hópi-
tal cantonal. Quant au meurtrier il e3t
moins grièvement atteint.

Incendiés
BROMBERG, 26 avril. (D. N. B.) —

Près de Schwetz sur la Vistule, 300 hec-
tares de forèt ont été la proie des flam-
mes. L'incendie n'a pu étre circonscrit
qu'aprì's 24 heure3 d'efforts de volontai-
res.

VARSOVIE, 26 avril. (D. N. B.) — 51
habitations ont été détruites par le feu
au village de Dombek , non loin de Loda.

[a ta ìIéIIB eo Ufi
LONDRES, 26 avril. (Ag.) — Le cor-

respondant a Addis-Abéba du « Daily
Telegraph » relate que jusqu 'à présent ,
l'Italie a envoyé en Erythrée plus de 60
mille soldats et environ 1000 avions ain-
si qu'un importan t matériel et nombre de
véhicules de transport de . toutes espèces.
L'opinion generale à Addis-Abéba croit
qu'à l'epoque de la cessation des pluies,
en octobre, une attaque italienne sera
lancèe contre les Abyssins, non encore
préparés. Le correspondant annoncé en
terminant que le gouvernement éth iopien
ignore tout des agressions qu'auraient
commises des bandits sur des caravanes
italiennes, à proximité de la frontière .

Les fétes grandieses
de Lourdes

LOURDES, 26 avril. (Havas.) — A 15
heures a été célébrée la messe pontificale
suivie d'une procession où seuls les ecclé-
siastiques étaient admis. Auparavant ime
jeune fille de chaque nation représentée à
Lourdes avait depose à la Grotte un Oli-
vier bèni à oette oecasion par le Pape,
symbole de la paix à laquelle est consa-
crò ce triduum.

LOURDES, 26 avril. (Havas.) — La
tournée d'aujourd'hui a spécialement étó
consacrée aux enfants de la eroisade eu-
charistique. Dans la matinée les divers
groupes d'enfants défilèrent en oortège
avant de se rendre à la grotte où à 10
heures commenca le Chemin de la croix.

Une foule enorme se presse devant l'au-
tel de la Grotte où se donne la commu-
nion. Des fleurs parvenues par wagons
ont été adressées de Hollande, de Suisse,
d'Espagne, d'Autriche et d'Italie. Les
souverains de Belgique ont fai t parvenir,
pour ètre déposée à la Grotte, une ban-
derole de deux mètres de long aux cou-
leurs nationales belges.

On ne pèut guère évaluer exactement
le nombre des personnes présentés à Lour-
des, mais il semble qne le nombre de 200
mille n'est pas exagéré. SLes trottoirs sont
encombrés, la circulation est rendue dif-
ficile.

Fin de greve
ROUBAIX, 26 avril. (Havas.) — La

grève du textile a pris fin. Tous les ou-
vriers ont repris le travail ce matin sans
cependant avoir obtenu satisfaction au
sujet de la diminution de 20 % opérée sur
leurs salaires à la suite de la dévaluation
du belga.

La réponse à l'Allemagne
BERNE, 26 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a arrèté aujourd'hui la réponse
qu'il fera parvenir au gouvernement al-
lemand SUT l'affaire Jacob par l'intermé-
diaire de M. Dinichert.

Le Congrès du Film
BERLIN, 26 avril. (D. N. B.) — Le

Congrès international du film a étó ou-
vert ce matin à l'Hotel Krohl. Le pré-
sident de la Chambre cinématographique
du Reich, M. Scheuerman, a salué les in-
vités et, en particulier, les délégations
des divers pays qui participent aux tra-
vaux du Congrès : Belgique, Bulgarie,
Danemark, Finlande, France, Grece, Ita-
lie, Yougoslavie, Luxembourg, Norvège,
Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Espagne, Tchécoslovaquie,
Turquie et Hongrie.

Les morts
LAUSANNE, 26 avril. (Ag.) — A Lau-

sanne vient de mourir dans sa 80me an-
née M. Ch. Melley, architecte, ancien pro-
fesseur d'architecture à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne et ancien président
de la Société des Beaux-Arts.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence è la SUZE parmi tout
ies apéritift qui toussollicitent ?
t' PARCE QUE la Suzeeit

un ap éritif à baie de racine
de gentiane fraiche ;

2' PARCB QUEleabienfaiti
de la racine de gentiane aont
connus depuis lei tempi les
plus rcculés;

3' PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4* PARCE QUE Ia Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere ;

sans ffatiguer
l'estomac

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE .

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Journée importante, si ce h'ef.t capifalle,

Buie cèlle de demain en Ligue Nationale,
avéc iles matchs Lugano-Servette ; Lausan-
neHBienne ; Carouge-Young Boys ; NoWs-
itein-(G rasshofpipc.r9 ; Young FeMows-Locar-
no ; iB-àlc-'Concordia et iBerne-Ohaux-dc-
Fonids.

SEn Première Ligue, Montiliey recevSra tìfrd
IBoys ; Cantonail-Olrten ; Mohtreux-OraiKges
et SoieurCnAarau.

(En Deuxième Ligue, Sioh-Sitade Lausan-
ne ; Siérre-C. S. Chènois ; Servette H-iCa-
rouge Iil et .Jonction-iDopolavoro.

En Quatrième Ligue, ponile fintale : Ró-
che4SS:hippis.

Juniors : La Tour-iMonthéy.
Le championnat valaisan

Sèrie B : Martigfhiy Il-Vouvry ; Sion II-
iSt-Léonard ; Saxon-Grónè ; Sierre II-fEy-
holz ; Chalais-lBriigue il A.

'Sèrie C : demi-ifinaile, Sit-IMaurice ffl-Voù-
vry li, a (Monithey ; Evouettes-Souvèret II;
Chalais lI-G-ranges 'II.

Le football à Saxon
iDimanche 38 courant, 'les sportiffs de. Si|-

xon auront le plaisir d'asrj ster aux deux
frencontres suivantes :

A 13 h. 30, Martiigny JumiOrs A-Slón JÌ-
niors, match d'appui comptant POUT ile cham-
pionraait suisse, irrtettànt aux prises Jes deux
vins, fortes éìquipes de ijuhiòrs du VàilaSis.

A 1S h. 15, Saxon l^Gròn'é I, match, db
chaimpionnart valaisan. Si nos réip.rés^iants
se cómportent aussi Bien ¦que dimanche der-
nier contre St-iMati/rice, inous sdmiries con-
vaincus <ru*il 'leur sera faefle de rémportèT
iles deùx pointr.

' ' I '
* g

Les enfants, petits-enfantr. et aldiés de
Monsieur Eugène OUERIN ; des enifànits et
ifaimÉes aliliées .de. feu Alexis GUERIN : les
enifànits et ifamiffles aMiees de fèti Anguste
FRACHEBOUD, ainsi .unie toutes les. fami'l-
Jes parentes, amis e<t conhaissafricés font paji
du idécès de 8euT cher pére, 'grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, onde et neveu

Monsieur Eugène GUERINI
s.urvenn ile 26 atvrffl , à l'àge de 74 ans, après
une courte maladie et mutìi des Sacremeiifts
de Q'Egilise.

ii.
L'ensevelissement aura Dieu le ilundi 29>

avtriH, à 10 heures, a Vionnaz.
Cet avis itient lieu de faire-part.

Les membres du fConseM oomsmunail des
Agettes ont Ja profonde douleur de fairè
part a fleurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'Ms viennent d'éprouver eh
la personne de ileur cher et dévoué prési-
dent

Monsieur Edouard Pitteloud
L'ensevelissement aura tlieii le dimanche

28 awriil.
Départ du donnole mortuaire des Aget-

tes, à 9 h 15.

Madame et iMonsiehr Leon KEEL-LIECH-
TI, à Vernayaz, et leurs enfants Jeanne,
Leon et Eugène, à Vernayaz et <à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part de là
perte cruelle et irréparab'le HJU'ISI viennent
d'éprouver en Ja personne de Jeur tftès cher.
BJs et frère

Monsieur EMILE KEEL
Fonde de pouvoir

decèdè à BruxeJJes après une très courte
unaladie, à l'àge de 29 ans.

L'enservelissement aura dieu à 'Bruxelles
8e 29 courant.

t
Madame Veuve Louis FELLAY, à Mon-

tagnier, iBaignes, ainsi ique ses enfants re-
aneicient bien sincèrement toutes les, per-
sonnes 'qui ont pris part à Jeur deuil cruci.

INOIR-DEUIL soigné
chaque lour

H. P. Kreissel, telnturier
TEINTURERIE de SION

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer a demain la snite <?t notre feuil-
leton.



SI vous voulez vous amuier ?
Vonez dimanche aa

Bellevue à Venthóne

Grand bai
dès 14 heures. Bonne musique

Se recommande. Le tenancier

IK IQDE de BEAU Ili
'ARGENTERÌE. BIBELOTS SAXE ET BRONZE

He jeud i 2 mai et vendredi 3 mai 1935.
de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 heures du soir

Les Marronniers, à CLARENS
No 46 Rue du Lac, Près du Débarcadère

on procèderà a la vente aux enchères, cause de
départ, d'un très BEAU MOBILIER. MAGNIFI-
QUE ARGENTERIE, TAPIS D'ORIENT. BIBE-
LOTS, Saxe, bironize, ivoires, tableaux Eaux-tfor-
tes, peintures, etc., dont détaiils ci-dessous :

Une très BELLE SALLE A MANGER EN CHÈ-
NE : SBEAU BUREAU MINISTRE EN NOYER
SCULPTÉ : BUREAU PLAT EN ERABLE SMAR-
QUETE, belle pièce, 4 bibliothèques, dont 2 en
noyer a 1 et 2 portes, une en acaj ou, et une en
9 parties marque « Scenneoken ». Très jolls MEU-
BLES D'ANGLES EN ACAJOU MARQUETE et
d'autres en chéne. Nombreux Jolls fauteuils sculp-
tés, marquetés et d'autres confortables. Divan, ca-
napés, ohaiscs-Jongucs. Desserte en acajou des-
sus giace, tables, guéridons, meuhiles de vestìbu-
le, baiwuettes, taiWe a ouvrage, pendules, lampa-
daire, jodies étagères, glaces, taibles de bridge,
ete. CHAMBRE BLANCHE avec fairmoifre à 2 por-
tes, beile coiffeuse d'angle a 3 glaces et trroirs,
toMetite, table de nuit, beau dit anétalilique et cui-
vre avec beile ditene. Armoires diverses, com-
mode, Qèts comipllets, anmoiire a giace avec tiroirs,
dirvets» couvertures. toilettes, lavabos, chaises,
une girande CAISSE INTÉRIEUR ZINC POUR
FOURiRURES, UN MICROSCOPE. MAGNIFIOUE
ARMOIRE ANTIQUE SCULPTEE ET MAROUE-
TEE. BUREAU-COMMODE ANCIEN HOLLAN-
DAIS. QUANTITÉ DE BIBELOTS ET STATUET-
TE* SAXE BRONSZE IVOIRE, SUPERBES PIE-
CES D'ARGENTERIE DE TABLE. TABLEAUX,
eaux-foTtes et peintures. SUPERBE VASE DE
SAXE DECORE. VAISSEAU BOIS. BEAUX TA-
PIS D'ORIENT. PERSEet SMYRNE,gdes dimens.
Des tapis moquette. ASPIRATEUR A POUSSIÈ-
RE. FOURNEAU A GAZ. GLACIERE. TOUS LES
RIDEAUX. LES LUSTRES. Un lot de vaisseie et
batterie de cuisine. Quantité d'autres obj ets trop
long à énumérer. LE TOUT EST TRES SOIGNÉ
ET DE PREMIERE QUALITÉ. TOUT DOIT
ETRE VENDU. ON PEUT VISITER LE JOUR
DE LA VENTE DES 9 heures du matta.

L'appartement de 8 pièces; est à Jouer.
Bohuftes 1 %. Pan ordre G. 'Hegglta, vendeur.

I li Vii ile lu i l Uni
Pour la Confirmation

RsABAI§ SPECIAL sur tons les complets pr
garconnets, chemises avec cravates , casquet-
tes, pantalons longs et courts en beau drap
marine, bretelles. Blazers en laine et coton. Pr
fillettes : robes, tissus, bas, chapeaux, gants

Timbres verts 
— -»

<*«\ets£*
1*1

POUR VOTRE
Costume de prlntemps
voyez d'abord ehez

Diisrey frères
La maison valaisanne vous offrant le plus
beau choix à des PRIX RAISONNABLES

prix de ^WO«" 3 ll >̂s"
Complets sur mesure de Fr. 98.- à 160.-

Beaux choix de COMPLETS pour enfants

H la Ville de Lausanne S. il.
St-Maurice

Grand choix de chapeaux , capelines poui
dames, jeunes filles et enfants.

Prix sans concurrence. 
leeeeemleeemexlm R hnHartimim --. X+~M ori»»/..

^̂ ^Hl̂ lll ^l^̂ ^̂ ^̂
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1ère Communion

IP bt H»Q&y»4W
Jg4ja _4t_wmmm_ mam. -meàm ̂ racc  ̂ choix de cadeaux

\\mwtkm%km\\m^m m̂\\ ÀmW HORLOGERIE
If WlIi m*  ̂A\W BIJOUTERIE

I \ ItlffilL S*vNr\ ORFÈVRERIE

Le produit qui se rapproche j^>ifcS?M^*ft m ĵB^̂ ^̂ T^ ĵr?' L .̂̂ 7̂ n̂RHle plus du ^'""TBÌM m m̂m\ et *- *-  ̂i J 1 1 „ I w 1 ^L -̂*1~1HÌ

1 Dalli ' r^cOTlet qui a donne les meilleurs 
^

fcl W* __ t̂mTe __J___
résultats K  ̂ rWW *̂&m&

en eleva gè ** f^M \̂ *
La caissette de 5 kg. \ __**J_****« jfp 3 SO l 0S/ÌCO &i

chez tous les négociants Hv wl^%J M

Ŝ|f 
f i  j j jj jj^Ŵ  * IduPARC AVICOLE^!

émm+hemm* E" VBnte ChOZ tOUS lea
fy r ''  ̂ négoclante, en sacs de
I lAqnM I 10 kB- toì'e à Unge gra-
\M"i y tutte, à. fr. 3.50 le eao

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
— L'OVICOLA contient tous les elementoA vendre une jeune . . . . ,. ., - ¦nécessaires à la formation de loeuf. La

|Y| 1 1 tfjl poule, mème en capti vi té, nourrle avec
" T*. 7 'TT l'OVICOLA, pond davantage que celle en
de 3 ans, sage. S adr. à Lin- ' ¦" _ .—___ —— . _ , _ T .
denmayer Ad., prop., Saxon. liberté à qui l'OVICOLA n'OSt PSS Servi.

I La loi Rail Houle I
m Commercants ! Industriels ! m
H Les adversaires de la Loi sur le partage du trafic sont |É|
m Incapables de proposer une meilleure solu- ||
il tion pour apporter de l'ordre et de l'équité dans les II
H transports. C'est la preuve que la Loi qui vous est p
Il soumise répond aux besoins actuels. ||
£1 Elle a été ratiffiée par les intéressés eux- Éf
H mémes, tandis que ses détracteurs ne sont ni des m
9 transporteurs, ni des clients. mmmm_t_ _ _ _ _m _ _ _ _ _ _ _» li
H A chacun son métier ! ^^É I I V |§|
I Vous ne vous laisserez pas M || Vm B IE li
II égareret Ei H E§ H fl m

I Voterez en masse II II I I
H le 5 mai k̂W ^r JL. M

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny
1 (Bureau du Travail) offre et demande tout personnel ponr de suite et ponr la toisonI d'été. Téléphòne 61.345. Urgent

Les Engrais de Martigny
d'aaclenne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération valaisanne des producteurs de lait
a Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par Ies établissements fédéraux de chimie agricole

Sin ile montagne
On cherche, pour aoùt, ap-

partement de 3 chambres et
cuisine, dans chalet propre.
Altitude tooo à 1200 m. Pro-
ximité rivière.

Faire offres détaillées et
prix sous chiffre Q. 6321 L.
à Publicitas, Lausanne.

Demande à acheter

GHMPRGKE
avec maison de 5 à 6 pièces,
entre Marti gny et Sion.

Ecrire sous T. 56607 X. à
Publicitas, Genève.

A vendre divers

meubles
tels que : dressoir, chaises,
tables, lavabos, canapé, etc.

S'adresser de suite à Mme
Bossert, Chàteau Feuillet, à
Bex. 

A vendre

BUS DO VAI
armoriés, datés 1600 - 1700
ÉTAIN8 idem ; ARMES

Ecrire M.-A. Poste restan-
te, Lausanne.

110 PHILIPS
neuf, à enlever de suite pour
fr. 175.—, payé fr. 3go.—.
Vendu pour cause imprévue,
superbe oecasion à saisir.

Ecrire sous U. 56609 X. à
Publicitas, Sion. 

A vendre

4 ruches
bien peuplées. S'adresser à
Ulysse Roduit, Saxon.

cW^VkMO*» t> v̂
Nons vons adressons des
conpnres d'annonces de
la presse catholiqne. G.
Eoloff. Morgartenring
108, Bfile.

ÉÌÉ.
POULETTES

A vendre un beau lot
de race commune :

celles de 3 mois fr. 3.—
» 5 » fr. 5.5o

Dindes à couver
grandes fr. 14.— pièce
moyennes fr. 12.— »

ENVOIS PARTOUT

Pare avicole, Sion

Boi leni
du pays

à fr. 3.20 le kg., franco par
10 kg.

Boucherie ROUILLER
Tt>nìci»/>»Tnrito

Menuisiers - Ebénistes ...
Pour vos mobiliers et instai- fl |
lationa de magasins, achetez
toujours vot glaces el vos miroirs

directement ebez le fabricant.
Travata trèi soignés Deiis s. demande

LAUSANNE |
32, AT. Recordon Tel. 22.908

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. dn Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
474% -+ - ~— e~ 4%¦»«—¦ 9,/ • °l1̂ :J_7S,tl f & "•
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendax, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry

[ali-Hoil
Personne solvable et du

métier cherche à louer dans
station d'étrangers un café-
restaurant (évent. gérance).

Faire offres sous P. 2444 S.
Publicitas, Sion.

2 rata el 2 chèvres
prétes, ainsi qu un cheval
d'une année; éventuellement
on échangerait contre mulet
àgé. S'adr. sous P. 2439 S. à
Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
pour aider au ménage.

Offres Menuiserie Martin,
Territet.

Lourdes "Mi
Un compatnote

vous réserve le meilleur
aceueil.

Rendez-vous des Suisses

mi 11 IIIE
Saurer, 45 HP., special pour
labourages, à vendre de sui-
te fr. 35oo.—. facilités de
paiement.

Ed. JUNOD, Tel. N» 148,
ORBE.

EMPRUNT
Qui préterait fr. 12.000.—

sur lre hypothèque consis-
tant en bàtiments bien pla-
ces avec 1400 1112 jardin et
prés contigus et environ 4000
m] vignes de préférence à
Martigny. Offres à P. 2424 S.
Publicitas, Sion.

Fille de salle
au courant du service, de-
mandée. - Faire offres avec
copies de certificats à Hotel
Byron, Lausanne.

A.. Baie.

Saxon
Plusieurs propriétés à ven-
dre. Offres sous OF. 2444 M.
à Orell Fussli - Annonces, à
Marti env.

On demande à louer pour
l'été «t garder à l'écurie

2 à 3 vaches
Bons soins assurés. Paiement
par mois et en argent. S'adr.
an Nniivollictf» «Ans R-A.nOI.

A vendre

1 Fiat 503 SJtsr
gè contre viande ou vin.

1 FIAT FT̂ -. neuf*
1 Studebacker d
te intérieure, 4-5 places, prix.
fr. 35o.—. S'adr. au Nouvel?
liste sous A.B. 698. 

lHÉlU*.
lì. 1-

1 armoire à giace 2 portes, 1
grand lit 2 places, 1 lavabo
ou commode, 1 divan ture, 1
jeté velours, 1 table de nuit„
2 chaises rembonrrées, 1 ta-
ble bois dur, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles,
12, Place du Tunnel, LAU-
SANNE. Tel. No 27.581.
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