
formidable désauen
Lisca les chiffres des résultats de la fait un mal considérable dans les es-

volalion federale de dimanche ; medi- prits et dans les consciences.
tez les faits qui les accompagnent, et On n'élabore pas, è Berne, un pro-
vous nous direz s'il n'y a pas quelque jet de loi ou un décret sans faire ap-
cbose de casse dans la machine parie- pel au patriotisme pour conjurer les
mentaire. effets du referendum.

Au Conseil national la Loi Rail et
Route avait été adoptée à une majori-
té qui frisai! l'unanirnité si, de l'addi-
tion. nous laissons de coté les absten-
tionnistes, députés que nous avons en
horreur, car, dans une assemblée le-
gislative, on doit avoir une opinion et
le courage de l'esprimer quels qu'en
soient Ies inconvénients.

Au Conseil des Etats, M. Raymond
Evéquoz fut le seul des mandataires
à combattre la loi et à consacrer sa
campagne par un vote négatif raison-
ne.

Maintenant, voyez et entendez, di-
rai! Bossuet.

La loi, que l'on affirmait mirobo-
lante, qui devait transporter au ciel
toutes les marchandises du pays et
en faire descendre une pluie d'or
qui allait sauver nos Chemins de fer
fédéraux est repoussée par tous les
cantons à l'exception des Grisons et
du Te&sin et par 487,000 voix environ
contre 232,000 acceptants.

Le Valais fournit un contingent de
rejetants qui forme une triple couron-
ne civique sur la tète de M. Evéquoz.
Lui seul n'a pas craint de descendre
dans l'arène et de prendre part à la
bataille. Honneur à ce grand coura-
ge !

Au Conseil federai, aux Chambres
et à la direction des arrondissements
ferroviaires, on doit se rendre comp-
te, une bonne fois, que le Peuple ne
consentirà aucun sacrifice nouveau
avant que les Chemins de fer fédéraux
aient réalisé les économies qu'on leur
demande.

C'est en eux qu'est le mal : gros
traitements, constructions coùteuses
multiplication des stations, bureaucra-
tie élendue, déplacements, etc, etc.

Pour un chalet de nécessité à edi-
fici' , on voit arriver des architectes
et des ingénieurs par douzaines, au
point que le contróle finit par surveil-
ler le contrdleur.

Lors du rachat , toutes sortes de pro-
messes nous avaient été faites. A en-
tendre M. Zemp et les orateurs domini-
caux de l'epoque, le lait et le miei al-
laient couler d'alio nd a ne e par les fon-
taines publiques, comme jadis sur les
terres de Chanaan.

Or, jamais administration publique
ne fut aussi désastreuse. Plus rien ne
reste debout. Nous creusons chaque
semaine un déficit d'un million. La
Caisse des retra ites elle-mème est mal
en point , et, pour le comble du dé-
sastre, c'est le billet des chemins de
fer suisses qui est le plus onéreux de
l'Europe.

U est regrettable que les Chambres
fédérales ne se réunissent pas avant
le mois de juin. Tous les députés qui
ont fraternisé et bu le Champagne au
succès de la loi Rail et Route, tour-
nant ainsi le dos au suffrage univer-
sel et au fédéralisme, qu'ils avaien t
juré de défendre jus qu'au dernier
soufflé, pourraient échanger d'amères
paroles.

Gageons qu 'ils se promettraient de
ne plus jamais garder le Pouvoir exé-
cutif ensemble.

Si gnalons également un abus qui

C'est amasser des tempetes à l'hori-
zon.

Soutiendra-t-on que les 483,000 re-
jetants de la Loi Rail et Route sont
des internationalistes et de mauvais
Suisses ?

L'argument du patriotisme doit ètre
applique à bon escient. A l'employer
à tort et à travers, on le discrédile, et
le jour où, vraiment, il faudra crier
au loup, plus personne ne sortirà de
sa demeure, le fusil à la main.

Nous voulons espérer que les partis
politiques, au Parlement, sauront ti-
rer une lecon du scrutm, à jamais me-
moratile, du 5 mai 1935 et se dégager
de la promiscuité opportunista qui les
jette tous dans le mème moule, si
bien que le Diable lui-mème ne sait
plus reconnaitre les siens.

Ch. Saint-Maurice.

* * *
Le vote de la Suisse

OUI NON
Zurich 48962 85903
Berne 26902 64277
Lucerne 10323 16897
Uri .1497 2341
Sdiwyz 2501 6135
Obwadd — 732 2108
Nrdwadd 538 1979
Glaris 3499 3765
Zoug 1701 3418
Fribourg 4658 17033
Soleure 7945 15544
Bàle-ViMe 10059 11997
Bàie-Campagne 4068 9066
Schartfhouse 4513 6425
lAppenzell JRh. Ext. 1918 8170
Appenzell Rh. Int. 551 1674
St-Gall 17085 40514
Grisons >(*) 13139 7140
Argovie ,16365 42448
Thurgovie 9773 13124
Tessin ¦(*) 10184 5156
Vaud 23103 63514
Valais 3413 15969
Neuchàtel 4180 15277
Genève 4383 24 791

Total 231991 486565
(*) Manquent quelKrues communes.

* * *
Les commentaires

De M. Eugène Fabro dans la « Suis-
se » :

i« 'Le redet de ila Joi naid-route est on nepeu t plus significati!?. JJ sera, pour de Con-seil federai, un enseignement sans appel.La réforme des C. F. F. reclame d'autresmétto ode s *que ceiMe des calmants et des em-plàtres. Une opération chirurgicale est ur-gente, car du train — si j 'ose dire — dontva ile malade, id se consume, et nos, for-ces avec.
Cet Etat dans ITBtat n 'a pas hésité k fi-nancer avec aJbondance une propagande élec-toral e bien faite pour persuader le peuplesuls.se que les chemins de ter ne sont pas— camme il a pu ile croire — sa chose,mais certe du personnel qui en vit, alorsmème que deperii J' entrepr ise. Il y a eu làun abus qui retiendra, souhaitons-'te, l'at-tention des Oiambres.
Partout , sauff dans Jes Grisons et au Tes-sin, (la Joi est repoussée, et ià méme — danste canton de Vaud notamment — où la pres-

se semblait avoir été mobilisée au comman-
dement, la maj orité restante est torte.Qu'on n 'ergote pas sur te fait que tes so-
cialistes votatent contre, trouvant Ja Joi in-
suffisamment étatiste. Celle qu'on proposait
J'était trop déjà. Mieux vaut en ètre débar-
rassé.

Une fois de plus, donc, J 'électeur dit au
Consci] federai! et aux Qiarrfbres de chan-
ger de politique.

Va-t-on s'y décider à Berne ? »
De M. René Leyvraz, dans le « Cour

rier de Genève > :
« C'est une dófaite lécrasante de l'étatis-

me et de la bureaucratie. Une f o i s ,  de plus,
ies citoyens ont signale qu 'iis ne voulaient

plus d'aucun monopole, sous. quelque dé-
guisement qu'il se présente, »

Du « Journal de Genève », par M. Re-
né Payot :

« Ce nésudtat ne . nous étonne poimt ; Je
peuple ri*a pas •voulu approuver un proj et
dont ila base constitaiiotìnieilte était incer-
taine et qu 'il a considère, k tort ou à rai-
son, comune une première étape vers Je mo-
nopole des transports ; or, tonte politique
étatiste est actueWement condamnée k J'in-
succès. Le Conseil (federai doit entrepren-
dre la iréorgamisation totale.des C. F. F. et
ne pas procèder par des mesures de détail ;
tes Jois d'occasion ne trouverorrt plus grà-
ce devant ile souverain. » : .:

Dans la « Tribune de Lausanne » M.
Robert Monnet écrit : '

« Le résultat de ce scrutin souligné, ime
fois de plus, Je drvorcé qui existe entre le
Parlement et le peuple. Après te vote quasi
unanime ides iGharribres on aurai t pu croire
que iles électeurs auraient tenu un certain
compte de d'opinion si nettement exprimée
par deurs imandataires. ili n'en a rien été. Il
est vnai que. sentant venir da maJemparée,
ites pardeinentaires 'ne sont guère Jntervenus
pour défendre leur thése devant Je peu-
ple. fld y a ila aussi quelque cliose qui clo-
che dans notre organisation politique. »

A Berne, selon la « Gazette de Lausan-
ne », le rejet de la loi rail-route n'a pas
surpris, mais on ne s'attendait pas à une
majorité negative aussi écrasante.

« Ra rernent une votation foderale a été
attendue avec une telile; irtdiijférence et ce
manque d'intérèt ne s*est pas seulement tra-
dui t par une très faibdé participatioii au
scrutin , il a été funeste au proflet car celui-
ci est tombe victime de J'imipopularité de
toutes Jes dois fédérales, en general, et de
da politique ferroviaire 'de da Confédération,
en particuìlier.

La moltesse avec laquedde elle a été dé-
fendue par ceux-dà mème qui i'avaient créée
lui a certainement porte de coup de gràce.

Le « Bund », iqui paraissait'dimanche soir,
met en garde contre une solution provisoi-
re qu'on •ontiendrait pax de dnoyen d'un ar-
rèté urgent. Id estime qu 'avant tout, il fau-
dra it imaintenan t voter sur d'initiative pour
la ééptrirtisatiou ides C. ̂ .'F. Quo!-qu'il en
soit, i! est certain en tout cas que de rej et
de da Joi sur de partage du trafic pose 'daiis
toute son ampleur le problèma de da politi-
que ferroviaire de da Confedera tion. »

De la « Revue » de Lausann» :
'« ... Or, il se trouve que de proj et de Joi

est redeté k une écrasante majorité par
ceux iqui vivent du rail , par ceux qui vivent
de la .route et par ceux qui utidisent Jes
services de d' un et d'autre nioyen de trans-
port. Les clieiminots avaien t pour consigne
de dire non , deu r état-maij or jugeant indis-
pensable d'étatisation des véhicules à mo-
teur, de renouveldemenit, sur da iroute, de
l'expérience faite avec Je irai'1. Les proprié-
taires de camions, de cars et d'automobiles,
imquiets des veddéités socialisantes de cer-
itains, se ciment menaces dans Jeur exis-
tence et s'appliquèrent à 'écarter le perii.
Le pubtlic, enfin , qui nourrit des sentiments
peu dharitables k d'endroit ides chemins de
ter féd éraux et n 'airne plus à étre fondu, a
manifeste instinctivement contre Je rail. La
maj orité rej etante est donc foranee d'élé-
ments sans parente Jes uns avec Jes au-
tres, attachés à da réalisation de buts oon-
traires par des nioyens opposés. Maj orité
d'occasion, peut-ètre , mais que d'on risque
fort de retrouver en d'autres circonstan-
ces.»

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Les causes de l'échec de da Joi sont de

nature très diverse...
Les dispositions compliquées de la Joi, les

mesures indispensaibdes de contróle et de
podice ont fart naitre da méfiance.

On a vu , d'autre part, dans cette Joi
d'assainissement du regime des transport ;»
des tracassertes qui , en fait, n 'existaient
pas.

L'erreur politique de d'iimpopulaire impòt
sur Jes vins n'est pas oulbliée et de fait que
da Joi rail-route venait de Berne a fait tom-
ber dans les umes un bon nombre de non
catégoriques et de principe.

Enfin , Je peu de sympathie que l'on té-
moigné dans de public en general, à d'égard
des 'Chemins de fer fédéraux , a probable-
ment été une des causes déterminantes du
scrutin négatif du 5 'inai. »

LE VATICAN, LA FRANCE
ET L'ALLEMAGNE

Un contraste eloquent
et une lecon qui ne l'est

pas moins
(De notre correspondan t pàrticulier)

Rome, le 4 mai.
Il est impossible de n 'ètre pas frappé

de l'éloquence du contraste dea nouvel-
les arrivées ces jours-ci au Vatican de
Lourdes avec celles qui continuent à ve- '
nir de Berlin.

Le Cardinal Pacelli et les dignitaires
qui l'ont accompagné dans sa mission de
Légat ne trouvent pas de mots pour for- !

muler l'impression que leur laissé tout ce
qu'ils ont vu et entendu pendant leur
voyage en France : les attentions défè-
rentes et empressées du gouvernement et
de toutes les autres autorités, les mani-
festations d'attachement au Saint Siège
des populations, la piété ardente des fou-
les réunies à la grotte de Lourdes et leurs
róponses généreuses à tous les appels à
la prière pour la paix du monde, l'accueil
enthousiaste que trouvèrent auprès d'el-
les la bénédiction du Souverain Pontife
et la parole de son Légat, tout cela fait
l'admiration de tous ceux qui en furent
témoins et est commentò au Vatican dans
les termes les plus sympathiques pour le
pays qui a donne un tei spectacle.

Pendant ce temps, quelles nouvelles re-
coit-on d'Allemagne ? Les difficultés de
d'Eglise s'y aggravent sans cesse et il
n'est pas de jour où l'on n'apprenne quel-
que fait montrant que l'on y est dès
maintenant en plein Kulturkampf. L'au-
tre jour, c'était la condamnation de Mgr
Leffers a dix-huit mois de prison dans des
conditions qui rappelfent les pires procé-
dés de la police allemande en France et
en Belgique pendant la guerre et de la
Guépéou en Russie bolchéviste. Puis on ap-
prenai t les traitements sauvages infligés
aux jeunes catholiques allemands reve-
nant de Rome pour les punir d'avoir af-
firm e leur attachement à l'Eglise catholi-
que et au Pape en mème temps qu'à leur
patrie. Presque en mème temps on rece-
vait la nouvelle de l'arrestation de Dom
Ildephonse Herrweghen, abbé bénódictin
de Maria Laach, accuse d'avoir donne
asile, dans la célèbre abbaye, à l'ancien
bourgmestre de Cologne Adenauer.

Et tout cela n'apparait que comme au-
tant d'incidents d'une lutte métnodique
que le gouvernement du Reich est décide
à pousser jusqu'au bout , quand on voit
des organes offi ciels annoneerr-hv prachai-
ne suppression de tous les journaux ca-
tholiques d'Allemagne et aussi réclamer
la fermeture des écoles catholiques.

L'épiscopat aliemand a protestò avec
energie contre cette dernière menace au
nom de la liberté religieuse, mais les bul-
letins diocésains et paroissiaux qui ont
reproduit sa lettre collective ont été sai-
sis par la police.

Tous ces faits constituent des viola-
tions directes ou virtuelles du concordai
conclu par le Reich avec le Saint Siège.
Qu'importe ? Le chancelier Hitler fait
sienne, à l'égard du Pape, la politique du
« chiffon de papier » de Bethmann Holl-
weg envers la Belgique.

Le nouveau Reich en sera-t-il grandi ;
S'il n'était délibérément rebelle à toute
lecon, il pourrait méditer celle que lui
donnaient hier trois cent cinquante nota-
bilités de l'industrie et du commerce co-
tonniers des deux mondes réunies à Ro-
me en congrès. Ces congressista qui re-
prósentent dix-neuf pays ont tenu à sol-
liciter l'honneur d'une audience du Pape.

Pie XI les a recus et a écouté une
adresse d'hommage lue en leur nom à
tous par un délégué belge, M. Brasseur.
Cette adresse exposait les buts de I'acti-
vité de ia Fédération cotonnière interna-
tionale et déclarait que les travaux de
son congrès s'étaient inspirés des ensei-
gnements sociaux de l'encyclique « Qua-
dragesimo anno ». En conclusion, elle ex-
primait le voeu que toutes les nations re
connaissent, conformément k cette ency-
clique, Ja necessitò de respecter la pri-
mauté des valeurs spirituelles et moralea
pour délivrer les peuples des maux dont
ils souffrent. Un tei hommage au ròlo so-
cial de la Papauté n'est-il pas une lecon
pour tous ses adversaires ?

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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Le dimanche politique
En France

Dans toute la France ont eu lieu di-
manche les élections municipales. Partout
elles se sont passées dans le calme, sauf
à Paris devant la mairie du Xme arron-
dissement où une bagarre s'est produite
entre des membres de partis contraires.
Au cours de la bagarre, plusieurs person-
nes ont étó blessées. Quatre arrestations
ont óté opérées.

La caraetéristique des scrutins de Pa-

ris, o'est l'éleetion dans le 6me arrondis-
sement de M. Chiappe, ancien préfet d$
police.

A Domecy-sur-Cure, M. Flandin est
arrivò en tète de listo avec 98 voix sur
109 votants.

A Lyon, la liste de M. Herriot est en
ballottage.

A Aubervilliers, la liste de M. PiejJ?»
Lavai èst élue.

Les ballottages sont nombreux : à Pa-
ris seulement, il y en a 53 sur 37 résul-
tats définitifs.

Par rapport à la situation antérieure,
les partis politiques paraissent coucher
sur leurs positions.

Comme particulàrités, signalons ce iait
que dans 37 communes de l'arrcndisse-
¦meiit de Mayenne, les électeurs ont fait
grève.

A. Montmartre, cependant, où Mme
Louise Weiss, avait organisé une opnsul-
tation populaire officieuse en faveur du
vote féminin, de légères bousculades se
sont produites, devant une de ces sec-
tions de vote féminines, où des cartona
à chapeau poses sur des tables de café
faisaient office d'urnes ; une certaine ef-
fervescence provoquée par les pseudo-can-
didates aboutit à l'arrestation de quel-
ques-unes d'entre elles, qui furent d'ail-
leurs bientòt remises en liberté.

— A Bordeaux, M. Adrien llarquet,
député, maire sortant, ancien ministre, a
été réélu par 27,216 voix sur 49,712 vo-
tants, avec 33 membres de sa liste.

— A Neuvic, M. QueuiUe, ministre de
la Sante publique, est réélu. Ainsi, tous
les ministres ont été réélus à l'excep-
tion de M. Herriot, en ballottage à Lyon.

— A Thonon, la liste radicale nent en
tète avec une moyenne de 800 voix. Sont
élus : MM. Jacquier, ministre du travail,
946 voix ; Genoud, 949 voix.
' La- Hate de concentration républicaine
fait 600 voix en moyenne ; la liste du
front commun 400 voix. Il y a ballotta-
ge pour 25 sièges.

A Evian, la liste Léger, maire socia-
liste, fait 460 voix en moyenne et passe
13 élus, dont le maire qui obtient 483
voix. La liste de concentration républi -
caine fait 400 voix en moyenne et a 5
élus. Il y a ballottage pour 5 eièges.

* * «
En Yougoslavie

L'Agence Avala, donnant les premier»
résultats des élections, précise qu'elles
constituent un succès pour la liste Tor-
titeli, qui, dans de nombreuses localités,
obtient une majorité oscillant entre 75 et
90 %.

M. Yevtitch, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères, a déela-
ré aux journalistes : « Je suis très con-
tent dea résultats du vote connus jus-
qu'à ce moment. Les élections se sont dé-
roulées très favorablernent pour le gou-
vernement ».

Selon les résultats arrivés à Belgra-
de, jusqu'à 15 heures, la liste du gouver-
nement a obtenu la majorité partout et
k certains endroits une majorité ócrasan-

A Genève
La vague rouge que l'on craignait voir

arriver à l'Hotel de ville parai t paralysée.
Les résultats à peu près définitifs sont

les suivants : les socialistes gagnent l'un
des deux sièges supplémentaires du nou-
veau conseil municipal (27 au lieu de 26) ;
les démocrates passent de 8 à 9 et l'Union
nationale de 7 à 8, les radicaux en revan-
che de 14 à 13 ; les chrétiens-sociaux de-
mvj urent stationnaires avec 7 sièges. On
reste donc sur ses positions.

* ? *
A Bàie

Deux projets cantonaux étaient soumis
dimanche aux électeurs. Le projet relatif
au théàtre sur lequel le referendum avait
été demandò a été adopté par 10,972
voix contre 10,465. L'impOt sur le billet
de spectacle a été rejeté par 11,220 voix
contre 10,284.

La participation au scrutin a été d'à-
peine cinquante pour cent

» * *
En Unterwald

On mande de Sarnen que le demi-can-
ton a adopté un projet sur les secours

Songez à faire votre cure annuente de
depurata € DADA ». Pirix fr. 6.—

nmi-«-.Motta



et les travaux de chdmage par 1703 voix
contre 980.

* * *
A Zurich

En rotatimi cantonale, le projet sur les
mesures relatives à la lutte contre la cri-
se économique et ses conséquences, pré-
voyant l'ouverture d'un crédit de 10 mil-
lions de francs a étó adopté par 97,120
voix contre 33,150.

Le projet sur l'extension de ia mater-
nitó de Winterthour, et l'ouverture d'un
crédit de 868,000 fr. a óté adopté par
110,203 voix contre 20,701.

•Le projet de loi sur Ja protection de
l'ordre constitutionnel a étó rejeté par
.76,790 voix contre 48,980 et la loi d'ap-
plication a été rejetée par 78,102 voix
contre 55,048.

* * *
Au pays d'Uri

En votation cantonale, les électeurs
luranais ont accepté par 2107 oni contre
1075 non la loi sur 'l'acquisition de la na-
turalisation. La loi prévoit que tout res-
sortissant suisse aura dù séjourner dans
le canton pendant 5 ans sans interruption
avant d'acquérir l'indigénat cantonal. Ce
délai est de 10 ans pour les ótrangers. En-
fin, le vote confórant l'indigénat devra
©tre acquis à la majorité des deux tiers
du Grand Conseil.
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imet aux prises avec la Suisse lui est par-
ticulièrement désagréable.

La Wilhelmstrasse refuse, toutefois, de
donner des précisions sur ses intentions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I KH

VeQizeles est toni» a ut
La cour martiale d'Athènes a rendu

son arrèt MM. Venizelos, Plastiras, Koun-
douros, Tzanakakis sont condamnés à
mort Tous les quatre sont en fuite.

MM. Maris, Argyropoulos, Moscovitis,
qui sont également en fuite, sont condam-
nés à vingt ans de prison. M. Kyriakos
(Venizelos, fils de l'ancien président, éga-
lement en fuite, à dix ans, MM. Gonatas
et Haggibeys à cinq ans et le député
Bourdaras à quinze ans.

Cinq autres peines ont étó prononcóes
dont Fune frappe M. Gyparis, garde du
corps de M. Venizelos.

MM. Cafandaris, Papanastasiou, Sofou-
lis, Mylonas, ainsi que M. Lambrakis, di-
recteur de l'« Elefteron Vima », les dé-
putés Avraam et Marselos et quatre au-
tres aceusés sont acquittés.

Les .biens de tous les condamnés seront
confisqués.

r~ T i i i

le jubilé des souverains anglais
La' capitale anglaise brille dans sa pa-

rure de jubilé. Deux jours avant le début
des fétes nationales, Londres, la sobre
et sérieuse métropole., était métamorpho-
8Óe. Les rues pavoisées et enguirlandées
sont remplies d'ime foule rayonnante et
joyeuse. Dans de nombreuses rues, la mas-
se des drapeaux, des guirlandes et des
tissus écarlates cachent l'azur du ciel.
iCette nuit on a essayé pour la première
fois l'illumination du Buckingham Palace
au moyen de projecteurs électriques. Plus
de cent mille spectateurs assistaient à
cette épreuve. Des dizaines de milliers de
visiteurs de toute l'Angleterre et d'outre-
mer sont arrivés à Londres. Les hótels
sont combles. Il n'y a plus une chambre
libre.

Le service solenne! de gràces à la ca-
thédrale de Saint Paul qui constitué le
clou des fè tes du Jubilé, sera radiodiffu-
se par presque tous les postes du monde
entier.

L'allocution du Roi à ses peuples, qui
aura lieu lundi soir sera radiodiffusée éga-
lement.

Jackie Coogan est blessé
dans un accident d'auto

... et son pére est tue
Une automobile où avaient pris place

le jeune et célèbre acteur de cinema Jac-
kie Coogan., son pére, M. John Coogan,
l'acteur Horner, de Los Angeles, et le pe-
tit junior Durkin, également acteur de ci-
nema, a capotò dans la journée d'hier à
San-Diégo (Californie).

Des quatre occupants, seul Jackie Coo-
gan ne fut que blessé. Les trois autres
furent tués sur le coup.

Jackie Coogan, dont on se souvient en-
core de t'admirable création qu'il fit dans
le « Kid », où il était le partenaire de
Charlot, est actuellement àgé de 20 ans.
Il continue d'ailleurs à faire du cinema.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve an bas de la quatrième page.
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NODVELLES SDISSES

Ls Coogrès da pam conseivafear soisse
Le Comité centrai du parti cathohque-

oonservateur suisse s'est réuni samedi à
Lucerne, sous la présidence de M. Nietlis-
pach, conseiller national. Il a nommé vi-
ce-président du parti M. Aeby, conseiller
national, de Fribourg.

Le congrès groupa 250 personnes, dont
les conseillers fédéraux Motta et Etter.

Les conseillers nationaux Wick, de Lu-
cerne, et Aeby, de Fribourg, ont rapportò
sur l'initiative de crise, qu'ils combattent
pour des raisons de politique d'Etat, de
politique sociale, de politique économique
et financière. Au cours de la discussion,
M. Motta, conseiller federai, a mentre que
l'initiative constitué Un danger pour le
fédéralisme. 11 a relevé la necessitò d'une
atti tude indépendante et claire de la Suis-
se devant la situation politique étrangè-
re grave.

A l'unanirnité, le congrès a votò une
résolution repoussant l'initiative de crise
« qui porte un grave préjudice à l'econo-
mie suisse, ébranle le crédit de l'Etat, mi-
ne le droit de souveraineté cantonale et
écarté dans \vae large mesure les droits
démocratiques populaires. »

En lieu et place d'une impropre solu-
tion socialiste, le congrès demande du
gouvernement du pays un programme
d'ensemble pour une lutte efficace contre
la crise, sur une base posi tive.

La résolution du congrès concernant la
revision de la Constitu tion federale, com-
prend les revendications que voici :

Reconnaissance des droits de la famil-
le, de la profession, de l'Eglise ; garan-
tie de l'autonomie politiqu e et culturelle
des cantons, garantie contre l'acquisition
abusive des droits à la nationalité suisse,
sanctions contre les personnes et les or-
ganisations qui déploient une activité
contraire aux intéréts du pays, mesures
contre l'abus de la liberté de presse et
d'association, protection de la propriété
du travail, création des bases permettant
un ordre corporatif, entente financière en-
tro la Confédération et les cantons, ga-
ranties contre une aggravation des char-
ges fiscales, assainissement des subven-
tions.

OD raoloiitliste Imi m le tono
M. Frédéric Goy, pierriste, 36 ans, veuf ,

habitant Le Brassus (Vaud), roulait dans
la direction de Lausanne, accompagné
d'un ami également en moto. Arrive au
lieu « Piguet », commune de Préverenges,
il se trouva en présence de trois véhicu-
les occupant la route presque de front
Il n'eut pas le temps de freiner et vint
buter en plein dans le pare-boue arrière
gauche d'un autocar, occupé par des sol-
dats de la Cp. 1-du bataillon 1 se rendant
à Bière. Le malheureux qui fut probable-
ment tue sur le coup fit encore deux ou
trois sauts périlleux avant de choir sur
la chaussée.

Son ami, qui le suivait d'assez près
parvint à bloquer sur place.

Le chauffeur de l'autocar ne se rendit
pas immédiatement compte de l'accident;
les soldats chantaient à l'intérieur de son
véhicule. Il stoppa néanmoins à 50 mè-
tres du lieu de l'accident.

La brigade de gendarmerie proposée à
la circulation se rendit sur les lieux où
elle instruisit l'enquéte.

Le corps de la victime a été transpor-
té lundi au Brassus. Il était 21 heures
moins un quart quand l'accident se pro-
duisit.

b—ù—-. i—4

Jacob sera-t-il rendu
à la Suisse ?

On mande de Berlin à la « National
Zeitung » de Bàie :

Un faible espoir subsiste de voir Ber-
thold Jacob rendu à la Suisse; cetto «res-
titution » serait la conséquence de la se-
conde note du Conseil federai qui con-
tient des preuves écrasantes de la cul-
pabilité d'agents et fonctionnaires alle-
mands dans l'enlèvement du journaliste
juif. On se rend compte, dans de larges
milieux, qu'une procedure d'arbitrage dò-
voilant au monde les dessous du rapt
de Bàie, porterait un coup nouveau, et
sensible, au troisième Reich et constitue-
rait un scandale international.

On note, pour le reste, que l'affaire Ja-
cob a fait naitre un conflit sérieux entre
d'Office des affaires étrangères et la Ges-
tapo (police scerete). Le premier semble
regretter de s'ètre laissé convaincre par
la version inexacte de l'enlèvement don-
neo par la seconde ; et le conflit qui le

LA RÉGION
Dn drame atroce

Dans un café à l'enseigne : « Arretons-
nous chez Pernollet », au col des Gets,
entre Thonon et Taninges, s'est déroule
la nuit dernière un drame atroce qui a
plonge la population dans la consterna-
tion. Le meurtrier, Francois Pernollet, 34
ans, cultivateur, marie et pére de deux
fillettes, Jeanne, 3 ans, et Simone, 2 ans,
montrait depuis une quinzaine de jours
des signes de dérangement cérébral. Cet-
te epoque correspondai t justement aveo
un échange de lettres entre un fakir de
Suresnes (Seine) et le cultivateur : les let-
tres recues par Pernollet contenaient des
horoscopes qui eurent certainement pour
effet d'óbranler la raison du malheureux.
La famille, qui voyait le danger de cette
situation, avait conduit Pernollet chez
trois médecins, notamment chez un spé-
cialiste de Genève, mais aucun ne crut
nécessaire d'intervenir.

La nuit dernière, vers 23 heures, le cul-
tivateur couche auprès de sa femme lui
demanda : «Es-tu bien ? » Mme Pernollet
répondit afhrmativement et se sentii
brusquement saisie à la gorge. Elle réus-
eit à se dégager et à s'enfuir, et appela
des voisins au secours. Pendant ce court
espace de temps, le dément • égorgea ses
deux fillettes et tenta de se suicider en so
tailladant le cou avec un rasoir et se fai-
sant ainsi d'affreuses blessures.

Le meurtrier a été transporté à l'hópi-
tal de Bonnevilie, où les médecins réser-
vent leur diagnostic. Les deux petites
victimes seront enterrées demain à 15 h.

Une avalanche de boue
L'avalanche de boue qui a été signalée

samedi à St-Martin-de-Belleville ((Haute-
Savoie), a obstrué la route nationale, au
fond de la vallèe, sur 200 mètres, la re-
couvrant de blocs et de vase.

Auto contre side-car
Dimanche soir, à 20 h. 35, une eolli-

sion s'est produite à Aigle, à l'intersec-
tion de la Rue du Collège et du Boule-
vard industriel. M.- René Dériaz, emplo-
yé A Vevey, domiciliò rue de Lausanne
No 9, venant de Sion et conduisant une
automobile, est entré en eollision avec
un side-car conduit par M. Henri Mer-
mod, agent de police au Sépey, qui rou-
lait en sens inverse. M. Adrien Bertholet,
hótelier au Sépey, qui avait pris place
dans le side-car, souffre de contusions au
thorax, au nez, ainsi qu'à la jambe gau-
che.

M. le Dr Soutter à Aigle lui a donne
les premiers soins.

NODVELLES LOCALES

La Loi Rail-Route en Valais
Resultata de la votation

par Communes
Oui Non

CONCHES
Aussenbimn 0 10
Beddwadd 21 15
Bted 13 6
Binn 2 48
Blitzingen |. 15 18
Ernen 10 54
Fiesch , 22 45
Ftesohertal i . >17 24
Gesc/hinen • , . 9 3
Gdurtagen i 4 26
Lax ' 15 16
Muhdebach 4 9
Miinster 45 44
Niederwaki 9 2
Obeirges,teiln 24 32
lOberwald 21 21
Reokffligen 25 42
Ritzmgen 5 20
Selkinigen ¦ ' '16 3
Steinhaus 8 0
Ulnichen 28 18

315 456
RAROGNE orientai

Betten 23 25
Bister 6 4
Bitsch IO 31
Filet . IO 1
Gopplsbeirg 11 9
Greich 8 0
Grengiols • 2(1 40
Martisberg 15 1
Mòre! 6 24
Rted^Mòrel < 37

147 472
BRIGUE

Birglsch 10 52
Brigue 138 232
Brigerbad ' 2 14
Eggerberg 5 46
Glis 24 125
Mund 23 44
Naters ! 62 141
Rted-Brigue 14 84
Simplon 17 38
Thermen 11 34
Zwischbergen 3 20

i 309 830

VIEGE
lial t sdì ieder
ELsten

Eyhofe
Gràchen ¦ >
Lalden
Randa ¦
Saas-iAlimagel
Saas-Balen I i
Saas-Fee
Saas-Grund
StnNicolas ì I
Stalden ' i
Staddenried
Tasca
Tdrbel
Viège
Visperterminen ,
Zenegigen
Zermatt i I .

RAROGNE occidente!
Ausserberg
Bdatten
Burchen
Eischold . ' : ' ' .
Fenden . , ,
Hothen
Kipiped
Niedeaigestem
Rarogme ! ;
eteg
(Unterbàch
Wyder

LOÈCHE
Agarn i
Albiiven
Bratsch
Erglfich
Erschimatt
Feschel
Gampel
Guttet i
Inden
Loèche i -
Loèohe-Jes-Baias
Oberetms
Salgesch
Tourtemagne
Untareims
Varen ' !

SIERRE
Aver i
Chadais
Chandodin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gróne
Icogne
Lens
Miège
Moldens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthóne
Veyras.
Vissoie

HÉRENS
Agettes
Ayeart
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

SION
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysoainaz

CONTHEY
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

MARTIGNY
Bovernier
Charrat
Fully l
Isénatbites
La Bàtiaz
Leytron
Martigny-Bourg
Martigny-Combe
Martigniy-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

ENTREMONT
Bagnes,
Bourg-St-Pienre
Liddes
Orsières
Sernibranicher
Vodd'èges

ST-MAURICE
iColdonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

MONTHEY
Qiampény
Colilombey-Muraz
Monthey
Port-Valais

Onl Non

13 7
6 64
3 29
a 26

89 41
7 18

21 42
14 27
5 53

35 29
22 47
42 130
18 93
! 46

18 24
Il 103
64 464
57 45
ai 2
41 74

490 1064

43 26
45 . 28
98 8
24 52
59 11
3 24

46 21
13 28
28 46
21 41
25 17
67 13

472 315

14 47
28 10
4 18

22 16
9 26
3 16
25 43
2 21

ili 1
60 103
21 70
116 12
19 20
34 57
46 5
01 73

305 550

1 64
5 217
0 32
5 134

HO 57
19 84
1 52

J3 104
1 49
5 239
1 129
a; . 52

28 150
13 96

5 62
12 126
2 33

,115 427
5 78
3 33
0 49

245 2267

3 46
5 260
4 244
6 332

— 44
1 58
4 220
il 48
5 168

26 1420

2 73
5 98
0 87

40 72
27 378
239 915
— 72

283 1695

43 189
33 251
39 460
31 380
24 132

170 1412

11 64
22 72
19 337
32 84
25 59
23 175
32 164
13 136

117 290
68 81
6 98

31 279
2 55

401 1894

26 605
10 66
5 121

24 308
22 97
14 151

103 1438

8 68
2 97

13 124
,14 85
20 74
12 16

103 304
15 195
49 163
4 76

240 1202

44 115
26 139
78 584
32 167

Oui Non
Bt-GIngoaph 13 91'
Troistonrenits 17 838
Val dlHiez 10 197,
Vionnaz 5 155
Vouvry 18 245

243 2031
RECAPITULATION

Coarches 315 456
Rarogne orientai 117 172
Brigue 309 830
Viège 490 , 1064
Rarogne ooc. 472 315
Loèche 305 550
Sierre 245 2267
Hérens 26 1420
Sion 283 1695
Conthey 170 1412
Martigny 401 1894
Entremont 103 1438
StHMaurice . . 240' 1202
Monthey 243 2031
Militaires 74 183

3793 16929

LE FEU RAVAGE
LE VILLAGE D'AKBAZ

Dix maisons détruites
Huit familles sans abri

On nous écrit :
Au mois de juillet 1924, la partie sud-

est du village d'Arbaz étai t entièrement
détruite par nn incendie. Un magnifique
élan de charité confederale et cantonale
permit de réparer le désastre et de re-
lever les ruines. Or, lundi 6 mai, à 4 h.
30, se déclenchait un nouveau sinistre
qui faillit, cette fois, anéantir tout ce qui
•restait de l'ancien village aux maisons
serrées presque entièrement construites
en bois sur leur socie de pierres.

Quand l'alarme fut donnée par un ha-
bitant qui s'était brulé les mains en es-
sayant d'éteindre le premier foyer, un
« raccard » était déjà en feu. Activees
par un vent d'ouest assez violent, les
flammes se communiquèrent avec une ra-
pidité déconcertante à toute l'agglomóra-
tion nord-est de la localité qui éparpille
ses agrestes demeures sur le plateau, à
quelque 1250 mètres d'altitude. Une dou-
zaine de constructions dont quatre habi-
tations furent en un moment un brasier
crépitant d'où s'échappaient des myria-
des de flammèches pleuvant ensuite sur le
couchant dù village et sur la campagne.
La .pompe locale, les hydrants, la pom-
pe d'Ayent, enfin tous les moyens de dé-
fense furent mis en oeuvre. La pompe
de Sion vint aussi à la rescousse et son
action fut determinante, en ce sens que
ses dirigeants firent la part du feu et
parvinrent heureusement a empècher tou-
te progression des flammes vers l'ouest,
dont une partie des habitants avaient
déjà evacuò leurs demeures.

A sept heures du matin, il ne restai*
que des décombres fumants de toutes ces
maisons et granges. Deux chèvres et
quatre porcs ont été carbonisés. Les bar
bitants, qui n'avaient eu que juste le
temps de fuir , contemplaient les larmes
aux yeux ce qui avait été leur abri, leur
propriétó.Huit ménages, soit quarante
personnes se trouvent sans logis et ont
dù ètre accueillis par des parents ou des
voisins compatissants. Ce sont les famil-
les Joseph Torrent, Jean Torrent, Albert
Torrent, Eugène Torrent, Pierre Bonvin,
Louis Carraud, Joseph-Marie Carraud et
Veuve Bonvin. Leur détresse fait mal à
voir ; c'est que, là-haut, les gens sont
pauvres, da vie est pénible, l'argent rare.
Il faudra pourtant reconstruire, comme
au lendemain du désastre de 1924.

Chacun compatirà au grand malheur
qui frappe la laborieuse et sympathkuie
population d'Arbaz et tàchera de lui ve-
nir en aide, dans la limite de ses res-
sources et des besoins.

Le cours du Régiment 6
Ce matin est entré en service à Sion

pour le cours annuel de repétition, le ré-
giment d'infanterie de montagne 6, pla-
ce sous les ordres du lieutenantrcolonel
Marc Morand. Les trois bataillons qui le
composent se rendront dans la vallee
d'Entremont pour les manceuvres et l'ina-
truction. La prise des drapeaux a óté ef-
fectuée sur la place de la Pianta, en
présence des autorités militaires et civi-
ìea. Nous souhaitons à nos soldats un
temps propice et de garder un bon sou-
venir des populations sympathiques de
l'Entreniont.

Un Vaiaisaq tue à Paris
M. Auguste Rappaz, fils de feu Pierre

Rappaz, à St-Maurice, a été victime la
semaine dernière à Paris d'un accident
qui a entrainé sa mort. Occupò à un dé-
ménagement, il a été happé dans la rue
par un véhicule. Transporté à l'Hópital,
et malgré des soins dévoués, il mourait
après deux jours de souffrances chrétien-
nement supportées. A ses frères et sceur
l'hommage de nos condoléances.

Conférence à Monthey
Vu l'importance que revèt la conféren-

ce qui sera donnée par M. Schwar, le di-
manche 12 mai, à 14 heures à l'Hotel du



LE JUBILÉ DES SOUVERAINS ANGLAIS
Gros incendie a Arbaz - L'Allemagne accepté l'arbitrage dans l'affaire Jacob - Le dimanche électoral

Cerf à Monthey, celle-ci sera pròsidée par
M. le Préfet du District Gex-Fabry. In-
vitation cordiale à tous.

La floraison des abricotiers

Le mauvais temps du mois d'avril a
quelque peu contrarie la floraison dea
abricotiers et la monilia a fait quelques
ravages dans le coteau comme les blan-
ches gelées de ces derniers matins en ont
fait en plaine. Mais qu'on se rassure, si
rien n'arrive d'ici là , la récolte sera bon-
ne et suffisante pour assurer le marche
suisse.

MARTIGNY. — Hòpital du district. —
Comm. — Le Conseil d'administration de
a*Hàpita1 du district de Martigny a 'tenu son
assembdée atinuedde famedi 4 mai sons la
présidence de M. Je préfet Thomas.

Hd a été pris connaissance du rapport sur
3'exe.rcice 1934, 35me année d'existence de
t'étaibdissement. Cet anniversaire a donne
l'occas.ion de rendre un hommage recon-
naissant à tous ceux dont l'initiative et le
dévouement ont vadu da création et de dé-
ivedoppemetit de cette bette oeuvre sociale.

'Dès te début du siècle déjà, d 'idée de La
fondation d'un étaiblissement pour malades
prenait corps et en 1909 l'Infirmerie était
ouverte à d'exploitation. Les débuts de l'In-
firmarle furent assez pénibites et id fallut
la guerre et des internés pour donner un
peu de vie là d'étaibdissement qui , en 1920,
perdit cette' cdientèle accidenteHe et reprit
son caractère d'inifirmerte-asite.

Pendant tes anniéer. qui suivirent, l'Infir-
merie a subi <un régulier mais tent déve-
loppement. Cependant, Ja 'guerre avait fait
taire des progrès énormes ià la chirurgie et
les installations de d 'étabdisseanent ne ré-
pondaiesrt plus aux exigences. de cette
branche de l'art medicai. L'agrandissement
des bàtiments et la transfonmation compie-
tte des installations s'imposaient ; gràce à
une prudente gestion et surtout gràce aux
nombireux'généreux donateurs ces, grandes
tìépenses purent étre envdsagées sans trop
ide crainte.

Le nourved hòpital, qui a coùté près ide
650,000- rfrancs, a été construit dans les
amnées 1930 et 1931 et ouvert dès te début
de 1932.

Les nouveaux bàtiments ont complète-
ment -transformé 'la me de d'établissement
doni la tfréqueotation a immédiatement aug-
mente de 40 %. Bn 1934, 658 malades ont
séjourné k l'Hópital , totalìsant .19,314 tour-
nées, svoif une .moyenne de 53 malades par
j our. En 1931 encore, d'étabdissement ne re-
cevait que 583 malades totalisant 12,929
journées. Le dévedoppement s'est surtout
manifeste dans de service de chirurgie. Id
s'est fait l'année dernière 369 opérations,
soit par tes .chirungiens de la place et des
¦environs, soit par des spéciadistes du de-
fcors. A coté des malades soignés dans Jes
divers services de médecine, chirurgie, pa-
villon d'isolement pour 'tuberculeux et <ma-
tercnrté. un grand nombre d'autres patients
sont soignés ambulatoirement et profitent
des installations de l'étabdissement pour de
petites intenventions cbirurgicales, radio-
Kraphies, séances de diathermie et autres
itrartemenits éleobriques, etc.

Quedques places étant disponibles dans
le service de imédeoine4iomimes, il y a été
-OUlvert un département pour des vieillards
qui abrite deità une dizaine de pensionnai-
res. La taxe !Ìournialière de pension pou r ,tes
ivieidlards est de fr. ,2.30.

(La fróqueotation de nHóprtad a encore
augmentó depuis de début de cette année,
c'est ainsi que durant le mois de mars écou-
lé la moyenne des madades a été de 70 par
(Jour, ce qui avec des béfoés et de personne]
portait k 115 Je nombre de .personnes habi-
Itant da maison. La Pouponnière ouverte
Q'année demdère a eu un svuccès pàrticulier
en été et a totadisé 3529 (journées, iqui ne
sont pas comprises dans la sta.tìstique ge-
nerate. Quoique l'exploitation de da Pou-
ponnière occasionne quediques dérangements
let quelle -soit très oinéreuse, puisqu'edte
ia fant subir une perte de plus de 5000 fr. k
d'établissement, de iConseil d'administration
a décide de maintenir cette oeuvre très uti-
le. Cette décision a toutdfois été prise dans
(l'espoir que, d'une manière ou d'une autre,
ila charité publique Vienne aider à combter
ce déficit qui ne pourra pas étre supporté
indéfiniment par l'Hópital.

Ligue antituberculeuse. — Dans sa séan-
ce iqui a suivi celle du Conseil d'adminis-
tration de fl'Hóprtal, de Conseil de districi
a pris connaissance avec satisfaction .que
la Ligue antituberculeuse du district allait
engager incessamment une infirmière-visi-
iteuse et oréer un dispensale, sort consj il-
tation medicate gratuite une ifoi s par semai-
ne a JlHòpital. Ce début d'activité de la
Ligue a été permis gràce aux subsides des
Communes ainsj qu 'au boni des Fètes de
Camaval 1935 a iMartigny. Nous ne doutons
pas que la popudation entière tiendra k fai-
ne partie de la Ligue et que chacun réser-
ve ra une petite oboi e pour cette oeuvre
-émhiemment sociale et d'une nécessité par-
iticulièrenient ungente pour notre district.

ST-MAURICE. — Sous d'experte direc-
tion do M. le chanoine Bussard la Jeu-
nesse catholique de notre ville donnait
hier sa représentation annuelle.

Les nombreux spectateurs qui se pres-
sèrent aux deux séances malgré les mul-
tiples manifestations de tout genre et de
partout témoignòrent une fois de plus de
la sympathie qu 'a su s'acquérir ce cor-
de d'études.

(La peine qu 'a exigée la préparation d'un
programme de choix a fort heureusement
trouve sa récompense dans le plus frane
succès. Dans le drame et la comédie les
acteurs furent excellents et méritent

qu'on dise noir sur blanc leurs grands
mérites. Cette perfection dans l'interpré-
tation les honore comme elle honore leur
dévoué directeur. Nul doute que la jour-
née de dimanche, tout en raffermissant et
réjouissant les amitiés éprouvées en aura
gagné de nouvelles à la Jeunesse catho-
lique locale.

STHMAUJRICE. — Concert spirltuel du Col*
lòge. — iDimanche prochain, 12 mai, à 15
h. 45, te Qiiceur mixte du Collège de St-
Maurice donnera mie audition de musique
religieuse à l'église de d'iAibbaye. Compose
presque entièrement d'ceuvres de da Re-
naissance, Je programme comprend aussi
fluelques pièces modernes ; quatre chceurs
cédèbres pour voix d'hommes apporteront
un élément de variété ià cette maniifesta-
tion, qui sera sans doute digne des précé-
dentes. Le concert sera diffuse par radio.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matchs internationaux
A Bàie, d'equipe su&se a battu oedte d'Ir-

lande, 1 à 0, but marque sur penalty.
A Constance, notre équipe B a dù s'incli-

ner devant la sélection badoise, 3 11.
Le championnat suisse

En Ligue Nationale, Berne n'a pu faire
mieux que match nul contre Locamo, 2 à
2.

En Première Ligue, (Racing a vaincu Ol-
ten, 1 k 0 ; Cantonal s'est défait d'Urania,
3 à il ; Fribourg a triomphe de Granges, 1
là 0.

En Deuxième Ligue, de match d'appui
Sion-Vevey est reste nul , .1 ià 1.

En Quatrième Ligue, dernier match : Ro-
che bat St-Maurice, 3 à 0 ((forfait).

Chez Jes Juniors, et cantre toute attente,
Martigny a battu Sion, 1 là 0, devenant ain-
si champion de ©roupe.

Le championnat valaisan
Serie A : Monthey ffl bat Vernayaz, 2 à

il.
Sèrie B : Brigue da bat Eyhodz, 4 k 3 ;

Sierre II hait Brigue 1 to, 9 là 4 ; St-Léonard
bat Saxon, 3 k 1 ; iVouvry bat Bouveret ,
il a 0.

Juniors : Monthey bat Saxon, 5 à 0.

Moni teur René CRETTAZ, à Sion ;
La famille de feu Monsieur Louis ORET-

TAZ-PITTELOUD, à Vex ;
La famille de feu Monsieur Francois

BRUTTIN, à Bramois ;
Madame Veuive Camille BRUTTIN et ses

enifants, à Lausanne ;
Monsieur Edouard PITTELOUD et ses

enifants, à Sierre ;
Les familles BRUTTIN, AMBORD. REY,

FAVRE, JACQUOD et PITTELOUD.
ont da doudeur de faire part du décès de

he Vve mm [«oli
Café de l'Avenue

SION
survenu à Genève, le 6 mai, à J'àge de 53
ans, après une longue et pénible maladie,
munte des secours de Ja Religion.

L'ensevelissement aura dieu à Bramois, le
je udi 9 mai, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tieni dieu de faire-part.

Madame Veuve Philomène PERA-BER-
CLAZ et son fils Edouard. à Monthey ; Les
famildes PERA et CHAPPEX-PERA. à Mon-
tthey, Martigny et Lausanne ; Monsieur
KOPP. k Monthey ; Madame POT, ses en-
ifants et ipetits-enlfants ; .Madame Veuve
Ferdinand BORELLA, ses enfants et petits-
enfants, k Monthey ; Monsieur et 'Madame
Edouard VOCAT-BERCLAZ et deurs en-
ifants, à Sierre ; Les famildes BERCLAZ et
VOLET et deurs enfants, à Sierre et Ve-
vey ; ainsi que les famildes parentes et al-
diées, ont da profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur ARNOLD PERA
deur oher époux, pére, beau-frère, onde et
parent, decèdè à Monthey de 4 mai, à l'àge
de 66 ans, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'enservedisseiment aura lieu à Monthey
mandi 7 mai 1935, à 10 fa. 30.

Monsieur Jean-Frédérlc BUISSON, ses
enfants et petits-enfants, à Vouvry, profon-
dément touohés des nombreuses miarques
de sympathie qu'ils ont regues à l'occasion
de teur deuil cruel, .remereient bien sincè-
rement toutes des per-sorrnes qui y ont pris
part.

Me Service téHhique et téléphonique
Le ili? iles soaveiaiDS angli

LONDRES, 6 mai. (Havas.) — Sous un
soleil radieux des cérémonies officielles
du jubilé ont commencé lundi matin par
le départ de la Chambre des Communes
du speacker, pour la cathédrale de St-
Paul dans le carrosse de gala.

Peu après, le premier ministre MacDo-
nald, suivi des premiers ministres des
Dominions et de tous les représentants
officiels des colonies et protectorats ont
quitto le Palais de St-James, se rendant
également à la cathédrale de St-Paul, sa-
lués comme le speaker par des vivats
enthousiastes des spectateurs.

Au moment où le roi et la reine attei-
gnaient Ludgate Circs, avant Saint-Paul,
une des banderoles tendues en travers de
la rue a été brusquement retirée, laissant
apparaitre une seconde bande de toile
rouge oelle-là, et portant en lettres d'or
entre une faucille et un marteau « pro-
létaires de tous les pays, unissez-vous ».

L'emblème révolutionnaire a été rapi-
dement amene et mis en pièces par le pu-
blic. La police perquisitionne activement
dans les immeubles où aboutissaient les
fils portant la banderole, afin de décou-
vrir les auteurs de cette regrettable ma-
nifestation.

A 10 h. 30 le vicomte Sankey, le lord
secrétaire du Conseil privò du roi, a
quitte en grand équipage la Chambre des
lords pour St-Paul. La carrosse était en-
touré de dignitaires en perruques blan-
ches marchant d'un pas solennel. La fou-
le est de plus en plus dense sur le par-
cours que doit suivre la procession ro-
yale. Devant le palais de Buckingham
plus de 50,000 personnes sont massées,
contenues avec peine par un cordon inin-
terrompu de policemen se donnant le
bras.

Le roi et la reine ont quitte le Palais
de Buckingham à-10 h;-45 au milieu d'une
tempète d'acclamations auxquelles le roi,
vétu du grand uniforme écarlate de
fiéld-màréchal, rèpondait en souriant de
signes amicaux de sa main gantée de
blanc. Avant les souverains, le prince
de Galles, les ducs de Kent, d'York et
deurs épouses, le due de Gloucester, la
reine Maud de Norvège avaient quitte le
palais pour se rendre à la cathédrale, sa-
lués sur tout le parcours par les vivats
de la foule.

Les souverains ont fait leur entree
dans la cathédrale de St-Paul acclamós
par la foule. Dans l'église, les deux trò-
nes avaient été disposés devant l'autel,
tandis que les grandes orgues jouaient
l'hymne royal. Plus de 2000 personnes
se trouvaient à l'intérieur de l'église.

Toute l'elite de la Société anglaise et
les membres du corps diplomatique au
grand complet prirent place derrière les
membres de la Famille royale.

A coté de la reine en toilette bleue et
argent, le prince de Galles en uniforme
de garde, les ducs d'York et de Kent, la
duchesse Marina de Kent vètue de beige
pale et la duchesse d'York de bleu pas-
tel.

L'archevéque de Canterbury a pronon-
cé une allocution appelant la bénédic-
tion du Seigneur sur les souverains puis
le « Te Deum » chante fut repris en
chceur par l'assistance. Enfin le service
se termina par l'exécution de l'hymne ro-
yal aux grandes orgues pour la deu-
xième fois.

Après la cérémonie de St-Paul, de cor-
tège s'est forme et, après que le roi et
la reine eurent regagné leur voiture, s'est
dirige vers le Palais de Buckingham. En
tète se trouvait un peloton de lanciers en
noir et rouge, suivi de deux escadrons de
hussards noirs et, en dernier lieu, ve-
naient les joyaux de la couronne dans un
fourgon noir. Le cortège s'est ensuite dis-
loqué pendant que la foule commencait
à se répandre dans les rues de la ville
où les restaurants et les bars étaient lit-
téralement assaillis.

Le président de la Confédération
télégraphie à Leurs Majestés

BERNE, 6 mai. (Ag.) — Le président
de la Confédération a adresse au roi
Georges V de télégramme suivant :

« Que votre Majesté et Sa gracieuse
'Majesté la Reine veuillent agréer les vives
félicitations du Conseil federai et du peu-
ple suisse à l'occasion du 25ème anni-
versaire d'un règne glorieux, entouré de
l'amour de nations réunies dans la com-
munauté britannique et du respect du

i ni*"! '
monde entier. Vous recueillez, en ces
journées jubilaires, l'hommage reconnais-
sant de l'Empire aux destinées duquel
votre Majesté a prèside avec une si hau-
te prévoyance. »

De plus le chef du Département politi-
que a adresse à cette occasion au minis-
tre d'Angleterre à Berne une lettre per-
sonnelle de vives félicitations.

* * *
De tous les points du territoire métro-

politain et de l'Empire iparviennent des
détails sur les cérémonies organisées
pour commémorer le jubilé d'argent du
roi. La plupart des grandes villes, bien
que n'étant pas le théàtre de défilés,
avaient tenu à rivaliser de luxe avec la
capitale. On signale cà et là quelques in-
cidents, notamment dans le centre mi-
nier d'Albertillery où un grand nombre
d'ouvriers ont été harangués par le depu-
tò F. 0. Davis qui a protesté véhémente-
ment contre ce qu'il considère comme
une tentative de diversion tendant à
.créer un faux optimisme et détourner l'o-
pinion generale de la misere des travail-
leurs.

Par ailieurs, le jubilé n'a été commé
more en Irlande que par des services re
ligieux célébrés isolement.

Les résultats définitifs
de Genève

GENÈVE, 6 mai. (Ag.) — Il a été pro-
cède lundi aux opérations de récapitula-
tion et de vérification des élections mu-
nicipales.

Voici pour la ville de Genève la répar-
tition definitive des sièges :

Socialistes 27 (26), radicaux 14 (14),
nationaux-démocrates 9 (8), union na-
tionale 8 (7), indépendants chrétiens-so-
ciaux 6 (7).

Les élections àrisonnes
COIRE, 6 mai. (Ag.) — Dimanche ont

eu lieu dans les 39 arrondissements du
canton des Grisons les élections d'arron-
dissements. Le peuple devait olire les pré-
sidents d'arrondissements, les tribunaux
d'arrondissements, les juges de paix et les
députés au Grand Conseil. Pour la lère
fois, Ies jeunes paysans prenaient part
à la campagne. Ils ont obtenu une dizai-
ne de mandata avec les démocrates, pour
la plus grande partie aux frais des radi-
caux. Les socialistes ont gagné un siège
à Coire et un siège à Landquart. Les 99
mandats du nouveau Grand Conseil se
répartissent, d'après les résultats provi-
soires, comme suit : 31 à 32 radicaux, 29
conservateurs, 27 démocrates et jeunes-
paysans, sept socialistes, de deux à troia
sans parti.

r~r" r -i—1

La route sanàlante
HOEDERBANK (Soleure), 6 mai. (Ag.)

— Dans la nuit de dimanche à lundi, M.
Fritz Kopp, de Bàie, conduisant un gros
camion, a quitte la chaussée et s'est jetó
contre un arbre.

M. Fluhbacher, àgé de 28 ans, céliba-
taire, qui accompagnait le conducteur,
fut tue sur le coup. Quant à M. Kopp, il
ne souffre que de blessures sans gravitò.

LONDRES, 6 mai. (Havas.) — Deux
autocars sont entrés en eollision lundi à
Thonton Hats près de Londres. 17 per-
sonnes ont été blessées. La plupart souf-
frent de coupures provoquées par les
éclata de verre.

Une tribune s'écreule
NEW-CASTLE, 6 inai. (Havas.) — Une

vaste tribune érigée en prévision d'une
exposition agricole à l'occasion du jubilé
a còde soudain sous le poids de 200 per-
sonnes qui avaient pris place sur les de-
grés. Il y a 14 blessés dont 5 grièvement.

RADIO PROGRAMME
Mardi 7 mai. — 7 h. Gymnastique. 12 h.

30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. .16 h. Concert. 18 h. Heure des en-
Ifawts. 18 h. 30 Musique dégère. 18 h. 45 Pour
des joueurs d'échecs. 19 h. 40 L'actualité
sctentifique. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Présentation d'ceuvres modernes de musi-
que de chambre. 20 h. 20 L'Histoire de la
symphonie. 20 h. 45 Concert donne à l'occa-
sion du ^SOème anniversaire de da naissan-
ce de Domenico Scarlatti. 21 h. 30 Derniè-
res nouveddes. 21 h. 40 Concert par le Corps
de musique de Landwehr. 22 h. 10 Le quart
d'heure de d'auditeur.

L'attui IH ratti lui
BERNE, 6 mai. (Ag.) — L'Office alie-

mand des affaires étrangères a fait sa-;
voir à la légation de Suisse que le gou-
vernement aliemand est d'accord de ré-
gler l'affaire Jacob par une procedure ar-
bitrale. Les deux gouvernements auront
maintenant à s'enténdre au sujet de la'
rédaction du compromis d'arbitrage et du
choix des arbitres à designer en commun*

Gros incendie
KLEINLUTZEL (Soleure), 6 mai. <Ag.)_

— Un incendie a éclaté lundi matin Sana
une grange appartenant à M. Joseph.
Lutz, eantonnier à Kleinlutzel. Le sinis-
tre, dont les causes n'ont pas encore pu
ètre établies, a pris rapidement une gran-
de extension et malgré'les efforts des
pompiers de Kleinliitzel, de Laufon et
d'autres localités voisines 4 maisons ont
été complètement réduites en cendre. Lea
habitants, surpris en plein sommeil, n'ont
pu s'échapper qu'avec peine. Le mobilier
est reste presqu'entièrement dans les
flammes ainsi que les chars et provisions.
Les familles sinistrées sont celles dò MM.
Arthur Dietler, agriculteur, Joseph Ham-
oiel, journalier, Joseph Lutz, eantonnier
et A. Tchon, menuisier.

Les quatre bàtiments, assez vieux, re-
présentaient une valeur total de 44,500
fr. La perte du mobilier est estimée à 201
mille francs. :• * • ¦» ¦•¦

Bombes meurtrières
ALEXANDRIE, 6 mai. — Deux hom-

mes ont été tués et cinq sérieusement
'blessés dana l'explosion d'une grande
quantité de bombes entreposées sur un
¦toit et directement exposées aux rayona
jd'un soleil torride. Il s'agit de bombes fa-
briquées clandestinement et appartenant
à un arsenal égyptien secret.

Procès de presse
ZURICH, 6 mai. (Ag.) — Dans le prò-»

cès de presse intentò par le Dr W. Beck
au rédacteur du « Liechtensteiner Volks-
blatt », M. Alphonse Krans, pour injurea
par la voie de la presse, le tribunal du
district d'Unterrheintall (St-Gall) a ren-
du le jugement suivant :

M. Alphonse Krans est déelaré coupa-
ble d'injure et de diffamation par ia voie
de la presse et condamné à 150 francs
d'amende ; satisfaction juridique est don-
née au plaignant, Dr W. Beck, et los ac-
cusations portées contre son honneur
sont déolarées non fondées ; M. Kraus est
condamné à verser au plaignant une som-
me de 500 fr. à titre de réparation et une
somme de 600 fr. à titre de réparation
extrajudiciaire ; Jes frais de tribunal, so
montant à 200 francs, sont mis à la char-
ge de M. Krans.

Le Dr Beck est autorisé à faire publier
une fois, aux frais de M. Krans, dans le
« Liechtensteiner Volksblatt », à aon
choix le dispositi! du jugement ou le ju-
gement in extenso. Ce jugement a force
de loi.

Le grisou
TOKIO, 6 mai. (Ag.) — Une explosion

s'est produite dans la mine de charbon
de Hokkaido. On signale la disparition
de 84 ouvriers. On les considère commo
perdus.

li à \èì\ a lao!
Le Bat. Inf. de mont. 88 effectuera des

tirs à balles, au fusil, fusil-mitraikteur et
à la inùfraildeuse, mercredi, jeudi et ven-
dredi , 8-9 et 10 mai prochains, dans Ha ré-
gion Verségères - Bruson - Montagnier -
Fregnotey.

Les zones dans Jesquektes la oircudation
est dangereuse sont des suivantes : Vexse-
gèrej-, (pente nord de Biolley) ; Bruson
(Giettaz - Pazay - Mayentzet - Chanze -
maux) ; Montagnier (Ghàtelard) ; Fregno-
Jey fPlenaz Jeux).

Le pubdic est avisé que tout accès dans
ces régions est interdit aux jours indiqués
et qu 'id devra se conformer strictement aux
instruction?, des sentineMes.

Le Cdt. du Bat. Inf. mont. 88 :
Giroud, major.



Hrapeeni de Sociétés
Irt i poni églises

Travail soigné - Prix modiques - Devis gratuits

Jranscini 6 Corcnzelti - Eocarno

martigny - Soumission
La Société Immobilière ,,Providentia " met

en soumission les travaux de démolition des
ruines de l'ancienne fabrique Torrione frères
&j Cie, «Jartigny-Bourg.

Les intéressés sont priés de faire les offres
jusqu'au 12 mai à M. le directeur Hangartner,
à Martigny-Ville

retimi
ile m

que seuls les Grands Magasins peuvent satis-
faire vos goùts.

Adressez-vous aux magasins de votre loca-
lité, comparez prix et qualité et vous serez
édifiés.

N'oubliez pas, lors de vos achats, da
reclamar las

Timbres - Rabais
de l'Union Commerciale

qui vous sont dQs.

Avis de tirs à balles
il esà porte à la connaissance des habitants de da xé-

gion <iue des tìrs à balles {au fusid, au fusid-mi>traiddcw
et à ia mitra?ilcuse) auront dieu les mercredi 8, jeudi 9
et vendredi 10 mai, dans ila région de

BjraQcheiFerrex, en direction Broccard
Vs Yypuès. plateau d'Orsières, en direction Bourrattay
PaHasoit, (Liddes) em direction de da forèt du Fratset.

Les" chemins et sentiers conduisant dans, tes zones dan-
gereuses seront gardes par des s.entineHes.

Le public est rendu attenti au danger qu'id y aura à
circuler dans des parages ci-dessus désignés et est avisé
flu 'H esrt décdiné toute responsabilité pour Ies accidents
qui seraient provegués par da non-observation de cet
.avis.

Le Commandanf du BataiUon 12 :
Major DÉFAYES.

Beau choix de

Landaus
Marqpe Helvétia et autres

Voyez
tea derniers modèles

Nos prix :

68.-, 70.-, 81.-, 85.-, 98.-, 135
150.-, 165.-, 186.-

Charrettes pliantes Fr. 24.— et 28.—
Pousse-pousse — Pare d'enfants

Chaises mobiles 19.— et 24.—

I Ducrey Frères, Martigny
Imp rimerle Rhodanlque ~~ St-M%urict

U PRISON QQREE
CHAPITRE PREMIER

I a dit cela d'un ton .Qui est bien plus
une opinion personnedde q-u'nne question po-
sée et d'une voix aussi calime que s'il était
à terre et cammamoait mi cockta il à son
ordonnance John Peggy.

Mais d'un geste de sa main libre, Dan
SuUivan repoussé cette aKirmation et, d'u-
ne voix étoufifée où d'on sent, où l'on de-
vine d'ahurissement pousse à son extrème
limite :

Tomber, souiile-t-j fl. Non
ne tombons pas .
tons !

Et cormne nous
faits , ahuris , par
que déclaratio n ,
une émotion tr op
tout a coup la raison, id nous désigné des
bublots.

En mème temps, id parde à nouvea u :
« Nous ne tombons pas, répète-t-il enco-

non , nous
nous mon-Au contra ire, nous mon-

de regardons tous , stupé-
cette édrange et fantasti-
nou s demandant déik si
forte ne dui fit pas pendre

re , mais cette fois avec force et comme
pour bien nous faire entrer catte certitu-
de dans la tète. Nous ne tombons pas, je
vous dis <\ue nous montana. 'Voyez ! Vo-
yez vous-mèmes !

Et nous obéissons d'un mouvement ins-
tinoti'!.

Le visage plaqué contre Ja vitre des hu-
blots nous regardons au dehors.

Et nou?, sommes bien obdigés de nous
rendre compte que Dan ne divague pas et
qu 'id a toute sa raison, cair d'évidence est
là, devant nous, flagrante , indi saltatói e.

Non , non , notre avion ne tombe pas , et
notre piiote dit vrai, nous montons , nous
montons !

Et cela a vraiment quoque chose d'efia-
rant .

Nous, montons , bien que le moteur soit
bloqué a fond , et IMiéliice immobile , nous
montons d'un mouvement régulier et conti-
mi, nous montons comme entrai nés par
quelque renior.que invisible, commie invin-
cibdament attirés par queflque aimant for-
midable. Nous montons comme conduits par
des ondes mystérieuses et sidencieuses qui
nous captent, qui nous portent , nous diri-
gent.

Emprunt
j Fr. 7000.— sont demandés
| èn 1™ et 2me hypothèque.
I Ecrire à Case postale N°
36i3g, Monthey.

Il i
du paye

à fr. 3.— le kg., franco par
10 kg.

Boucherie ROUILLER
Troistorrents. 

On cherche

jeune jìlle
propre et active, de 20 à 3o
ans, sachant cuisiner et en-
tretenir uri ménage. Offres
avec certificats.

S'adresser à Mme Kaestli,
boulangerie, Monthey. 

Je cherche

hi femmes poni Ies
MB

Prix à convenir. S'adresser à
M. Henri Croisier , Mont sor
Rolle. 

On reprendrait petit

c a f é
ou café-restaurant, bonne
clientèle, si possible sur rou-
te cantonale. S'adr. sous P.
2559 S. Publicitas, Sion.

Villa locative
3 appartements, tout con-
fort, j ardin, à vendre.

Faire offres à M. Bouclain-
ville, En Chaponneyres sur
Vevey. ¦ 

OCCASION. Sociétés et
Fanfares. - A vendre deux
belles

OH Binili
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 707. 
Une bonne

effeuilleuse
est demandée. - S'adresser
chez Francois Pache, Corsy,
Conversion (Vaud).

A vendre
Volture automobile, con-

duite intérieure, en bon état,
6 cylindres, 4 places, roue de
secours. Faire offres au Nou-
velliste sous M. M. 703.

Centra la nenraslMI
rainqac d energie, surme-
nage , épuisement , irritabili-
té , distnetion , employez
avec succès les Pilules ner-
vine * i', 7 de l'Abbé Heu-
man. Ce reméde n'exerce
pas seulement une action
calmante, mais il contient
ancore tes substances nutri-
tives et forti6antes nécessai-
res aux nerfs , de sorte que
vous pouvez étre sur de re-
couvrer votre ancienne ca-
pacité et votre ancien en-
train au travail. Prix de la
boite fr . 7.— .
Kn venta dans les pharma-
cies ou dé pót general

Pharmacie du Lion
Ernest JAHN , Lenzbourg

On cherche une jeune fille
le langue francaise, sérieuse et bon caractère,
somme bonne d'enfant (fillette de 3 ans) et pr
rider au ménage. Villa au Tessin , petite famille
rancaise, il y a déjà une bonne à tout faire.
3ffres détaillées aveu salaire dósiré : Dr FLEU-
\Y , Pigino près Lugano. 
**q 1 JWtmmi.tammmmm m»mmm$tamaemammmmmKi

Maurice Rappaz, M
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
— f̂gj*̂  

Carcualls simples al

^
-̂ ggsBSggygSa da luxe. Couronnes

vDMFv*"'"'' B9fll — Maison valaisanne —
¦ ¦¦ -'i—JSĴ  Transports internationaux

rollo cirée „ Maréchal "
agréable, hygiénique, économiqne

Boa marche, fr. 1.9S la mètra 

Droguerie P. MHBGLHY
' MONTHEY 

Gharronnage & Menuiserie
i remettre atelier dans localité industrielle et
igricole du Valais Plateaux de toute essence et
ipaisseur. Bas prix , occasion exceptionnelle.
ì'adresser par écrit sous P. 2590 S. à Publicitas
Sion.

S*4N
¦é m.

Et cette constata tion fonmidabJ e n 'est pas
ce qui nous stupéfie ie moins dans l'incro-
yable o/venture en laiquciHc nous sommes en-
traìnés.

Dan m'a reijoinl près de mon hublot , et
les deux mains crispées au dossier d'un
fauteuil , il regard e fixenrant au dehor s, les
yeux agrandis par Ja stupeu r , camme sedé-
re sur platee.

Devant sa giace, Ralph semble partager
son eMaremeii't et son flegme , pour Je mo-
ment, J'a 'visiblemenit abandonne : c'est que
ce qui se passe là est lelilenient inattendu ,
incroyablle.

Seul, Je docteur Saliaanbo a repiris sa
place sur son siège.

Son cadine ci sa tranquillile me slupé-
fienit presque autant que ce qui nous arrive.

Paisibleanent , je le vois sortir de sa po-
che une bonbonnière en ivoire , anenveilleu-
sement sculptée, dans laquelle il puise une
à une deux pMules bruna! res qu 'il ponte à
ses lèvres , puis t apota nt la bonbonnière de
ses doigts, mentis at secs, el s'adressant
plus spécialcnient au docteur Farg pendant
que ses paiup ières «li-closes laissent k peine
filtrar entre les tcils noirs une lueur inde-
cise.

ré^mn JMm
La diifférence entre un vio-
lon de maitre et un crincrìn
n'apparai» pas au profane. Et pourtant le
premier est le chef-d'ceuvre d'un artiste
pour qui le temps et tes peines n'ont pas
compte, l'autre, le trovai! quelconque du
premier venu. De méme, le bon chocolat
ne se différencie pas, à première vue, du
mediocre; à la degusta tion toutefois,
chacun sait à quoi s'en tenir- Aussi Ies
dames qui s'y connaissent, pour suri
apprécient-elles Frigor, l'exquis
chocolat au lait Collier à la
crème d'amandes. r̂i&

C u  X >̂IB»?*J«#»KŜ  HOQI • WMh.id,

rHllIFT mPIltlIP ^Fabrldue- draps
LIIHLLI IlIKUUiC (Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.~Gal»
cherche pour la saison, 6 - 8 T0US fon™»4 directement, aux prix avantageux. ses excel-
lits, alt. 1200 à i6oo m., belle ,entes *'offes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
situation ; si possible photo vertures de lame, ses merveilleuses laines à tricoter
avec prix de location et ren- Demandez notre nche collection.
seignements détaillés. Nous acceptons aussi les laines de montons.

Ecrire Liengme, Florissant "T~7 . _ mme, Genève. 4feeaaes-vous «M .NOUVKLLISTJi"

K&/ *eéte$dètf eàéamosLTue DV
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une
imitation I Car le café, corse par la DV, a une saveur
délectable, un parfum pénétrant et une belle eouleur
d'un brun dorè. La qualité de la DV reste invariablement
la méme, . . . impeccable !

— Nous montons, Messieurs , prononce-t-
il en anglais d'une petite voix irtòtajJique
et chantaiite ; nous montons , c'est indénia-
ble : nous montons, il serait ridicule de !e
nier.

Ea méane temips , il désigné avec sa pe-
lile botte ila pllanche des instruments de
bord que l'on apercoit aisénient de la ca-
bine par Ja porte du poste que Dan laissa
ouverte &n entrant , planche qui comporte
un cadran de compas Pioneer, un coanp-
teur de distanoe, une horìoge et un baro-
mètre, et ili aj oute , touiour?, aussi paisible:

— Oui, nous montons, nous montons et
dans qu&lques minutes nous aurons certai-
nement idépassé huit mille mètres.

CHAPITRE li
D'un bond , Dan s'est precip i te dans le

poste et là, debout , iface aux appareils , il
regarde.

Le docteur asiatique a raison.
Nous venons d'atteindre 7600 mètres et

notre avion poursuit sa course ascendan te
d'une facon parfaitement régulière et corn-
ine si SuUivan, lui-mème, conduisait , mo-
teur et héQice en marche.

IAJOTS, itrès froid , exitraordina i rement
froid :

— Voilà un fait singulier mais heureux ,
remarque le docteur Sam Farg. Heureux,
aiìoute-it-iil , mais qui nous plonge tout à
coup dans ile fantastique Je plus pur. Avez-
vous idée de ce qui se passe, Ralph ?

De la lète, d'officier répond négative-
meoit.

Farg s'instalJe ators paisibdement sur son
siège, puis sans éfiever la voix , toujours
aussi Sroid :

— Voyons, Ralph, dit-iJ , ne ni'avez-vous
pas raconté un j our l'histoire curieuse sur-
venue à l'un de vos amis, un aviateur fa-
meux dans ile genre de notre bon Dan ?

— Le capitaine James Morphy ? fait le
lieutenant . En effet , Sam.

— C'est cela. Eh bien ! Ne itrouvez-vous
pas qualque analogie entre ce qui lui ad-
vint el ce qui nous arrive en ce moment ?

Et comune Ralph, songeur tout à coup, na
répond pas.

— Vous l'avez queUque peu plaisanté à
ce sujet, poursuit Farg, souivenez-vous,
mais en vérité devant ce qui se passe en
ce moment , j e me domande si son récit,
pour aussi extr avaganl qu 'il vous parut , ne
comportait pas quelque réalité ?

(A suivre.)


