
M DUE DE 1D IE1ID1
Nous avons trouvé dans Je Journal de Ge-

nève du soir de Pâques les appréciations que
voici qui tranchent singulièrement avec cel-
les de l'ensemble des organes politiques na-
tionaux de la Suisse romande :

« Malgré «les dema«ndes d'aj ournement émanant
de Genève, Vaud , Fribourg et Valais, .'.e Conseil
fédéral a décidé de maintenir le 3 juillet ctm-
me date du scrutin sur le 'Code pénal suisse. On
s'indigne déj à, dans certains quartiers de cette
résolution gouvernementale. Quant à nous, il nous
semble, en tout cas, «erroné d'y voir ia preuve
de l'incompréhension du pouvoir central à l'égard
des cantons romands.

Les manifestations de ces dernières semaines
en faveur du resserrement du lien fédéral sent
réconfortantes. iL'union de tous les Suisses de-
vant le péril «extérieur ne sera j amais assez for-
tement cimentée. Néanmoins, malgré 1' «A-n-
sohiuss » autrichien, malgré les inquiétudes lé-
gitimes que suscite la situation internationale, no-
tre vie publique doit continuer normalement. On
pourrai t discuter de l'opportunité de poser cer-
tains problèmes. Mais pour ceux «qui n 'attendent
plus que la sanction souveraine du peuple, aj our-
ner la solution définitive ne présenterait aucun
avantage. Ce n'est pas sur fla date du scrutin,
c'est sur le principe même de l'unification- du
droit pénal que le peuple suisse se trouve divi-
sé. Laisser le débat ouvert (pour combien de
mois encore, ou d'années ?), ce serait permettre
de s'aigrir bien inutilement. Une décision nette ,
quelle qu 'elle soit, vaudra mieux que l'incertitude
actuelle où partisans et adversaires du code sup-
puten t leurs chances de succès selon une arith-
métique... sentimentale. »

«Ces raisons justifiant le maintien de la
date au 3 juillet ne sont ni déterminantes
ni péremptoires, nous avons le regret de le
dire.

(Car elles se résument à ceci : perçons
l'abcès plus vite.

Mais le corps confédéral ne ->era pas,
ipso facto , purifié de toutes les scories et
de tous les boulons suppurants pour au-
tant.

D'autres consultations populaires sont à
l'horizon , cl nous nous étonnons que le col-
laborateur du Journal de Genève n 'ait pas
vu le précieux argument que le Conseil fé-
déral pourra tirer, dans ces circonstances,
de sa thèse on ne peut plus commode et
arrangeante.

A son gré, il pourra précipiter les mouve-
ments, fixer des scrutins prématurés, sous
le prétexte fallacieux qu 'il serait dangereux
de laisser traîner les haillons de la discor-
de.

Nous savons bien, certes, que quatre
cantons seulement ont demandé le renvoi ,
et précisément les cantons qui ont fourni
le plus de signatures à la demande de ré-
férendum , 'mais quand on est fort , mais
quand on est le Pouvoir central , il apparaît
de toute élégance de ne pas affaiblir 1c
ressor t vital d'Etals qui font pourtant par-
tie des vingt-deux anneau x et de leur mon-
trer qu'il y a des oppositions qui comman-
den t l'admiration et le respect.

Oublierait-on , en haut lieu , qu 'en princi-
pe si ces cantons combattent le Code pé-
nal , c'est uniquement «pour défendre les
dernières assises du fédéralisme sur lesquel-
les, en somme, repose l'acte de fondation
de notre Confédération ?

Les partisans de tou tes les centralisations
peuvent estimer que ces cantons se trom-
pent. C'est affaire de jugement, de concep-
tion, de mentalité et d'éducation. Mais ils
n'au raient pas le droit de prétendre que les
adversaires veulent tromper.

Le Journal de Genève ne pourra faire ac-
croire à personne qu 'un projet de loi , qui
a mis une dizaine d'années pour passer le
cap parlementaire, ne peut pas attendre

quelques mois, ne serait-ce que la circons-
tance d'une mer imoins agitée pour traver-
ser le golfe d'une votation populaire.

Les balances de la justice ne seraient ni
rouiHées ni faussées pour autant.

C'est pour la paix, c'est pour l'union, c'est
pour la concorde, proclaimées avec tant de
solennité par le Conseil fédéral et par les
chefs des groupes politiques lors d'une séan-
ce des Chambres qui fera date dans l'histoi-
re que l'on a voulu faire vite et bien, ajou-
te-t-on.

Eh bien ! nous disons, nous, que pour
cette même paix, pour cette même union ,
pour cette même concorde, le Conseil fé-
déral pouvait faire droit à la requête des
quatre cantons romands sans pour autant
entacher sa doctrine centralisatrice en ma-
tière pénale.

Et quel que soit le besoin de légitimer
une décision qui a causé une surprise pé-
nible, rien ne donne le droit de supposer
que les adversaires auraient profité de la
prolongation du délai sur la votation pouf
provoquer de l'agitation dans le pays.

Le correspondant du Journal de Genève
nous «apprend que les sept 'membres du
Conseil fédéral ont été unanimes à repous-
ser l'ajournement, alors que, préalablement,
l'accord n'avait pas été complet sur la date
du 3 juillet.

Ce renseignement est assez drôle.
Ainsi donc, il y aurait eu des conseillers

fédéraux qui, d'abord, auraient eu une at-
titude d'opposition et, ensuite, une attitud e
de soumission. ,

Nous ne voyons pas très bien la distinc-
tion subtile qui démarque ces deux attitu-
des et qui aboutit , malgré tout , à la date
du 3 juillet.

Par contre, nous adhérons de cœur, de
pensée et de plume à l'esprit d'union qu 'a-
dresse notre confrère du bout du lac.

Nous irons à la bataille, mais sans exa-
gérations et les violences qui accompagnent
certains scrutins, rendant jusqu'au bou t
hommage au Pacte de 1291, à l'existence
et au 'maintien de nos vingt-deux cantons
et de nos vingt-cinq Etats qui constituent
la nationalité suisse.

Ch. Saint-Maurice.

ils vont VWTQ trois ans sur
une île perbue et Déserte
Entre Madagascar et l'Australie, au cœur même

de ll'Oqéan Indien, sur la mappemonde : deux
points noirs minuscules : l'île Amsterdam , l'île
Saint-Paul.

Voici quelques années, en 1931, on a parlé de
Saint-Paul où un groupe de marins breton s s'é-
taien t fixé s pour y pêcher ;la langouste... Plu-
sieurs y moururent d'tme maladie étrange et peu
connue, quoi qu 'on dise : la solitude, l'immense et
lancinante solitude.

«Le cinéma nous a «montré l'île Saint-Paul avec
ses pinguins énigmatiques et bruyants , ses ro-
chers qui lancent sur un ciel presque touj ours en
plomb des dentelles noires et biscornues...

Pas une âme vivante, presque pas de terre où
la nature puisse nourri r des herbes, douces aux
yeux des hommes. Saint-Pau-l, île menue et grise,
immense désolation où ne subsistent du passage
des «Bretons désespérés que quelques frêles cons-
tructions...

Pour la 'première fois des femmes fouleront i'a-
rid e et dure Saint-Paul... Y verra-t-on aussi un
bébé ? Mais oui , puisque le médecin de "l 'expédi-
tion , un tout j eune praticien d'une petite ville bre -
tonn e, y part avec sa femme et son bébé qui
vient de naître...

Et ces deux femmes, Parisiennes élégantes et
racées, seront sans doute les premières qui au-
ront foulé le sol dur des îles aux pingouins.

Mais Sain t-Paul, à cause des langoustes qui
hantent ses parages, attire les hommes... Et Ja
grande aventure «tente ù nouveau de hardis 'ma-
rins...

Dans quelques j ours, de Saint-Servan, ie petit

« terre-neuvier » « iRené-Moreux » lèvera l'ancre
pour Saint-Paul. Ils seront une dizaine à bord, qui
partent pour trois ans. «Le chef de l'expédition
est un irude marin, M. Hoihn de Boër, concession-
naire de la pêche pour les deux îles désertes :
Amsterdam et Saint-Paul.

Toutes les pêches futures sont déj à vendues,
par casiers faits de laittes de bois où, après déca-
pitation, les «langoustes «seront conservées.

Mais il faudra en imême temps équiper l'île. Il
faudra «retrouver les baraquements constru its par
les Bretons ide «1931, qui avaient même 'installé
une petite usine.

Une aventure commence. Saint-Paul va être ha-
bitée à nouveau par une petite cellule humaine
avec tous ses éléments. Saint-Paul a vaincu ses
premiers habitants, de solides et durs Bretons au
cœur pourtan t bien accroché.

Saint-Paul vaincra-t-elle ses nouveaux visiteurs
plus subtils et mieux équipés que ses premiers
visiteurs bretons ? Les nouveaux défricheurs ont
surtout, pour se défendre contre la solitude et le
vide des horizons mornes, des visages limés de
femmes ©t d'enfants.

Mais que peut la terrible Saint-Paul contre l'an-
gêlique et divin sourire d'un bébé.

LE CARDINAL-DOYEN
L'admirable vieillesse du Doyen

du Sacré Collège
(De notre correspondant particulier)

Home, le 16 avril.
On a fort admiré jeudi , à la Chap3lle Sixti-

ne, la magnifique «prestance du prince de l'E-
glise qui .chantait la gran«d'm«e6&e pontificale
et qui porta ensuite prooeseionnellement le
Très Saint Sacrement à la 'Chapelle Pauline.
¦C'est le Cardinal «Granita Pignatelli di Belinion-
te, doyen du Sacré 'Collège, qui avait tenu à
être l'officiant de «cette longue et fatigante cé-
rémonie et nul ne se serait douté, à le voir,
la haute taille à peine «courbée sous le poids
des lourds ornements de 'brocard, qu'il était
entré, l'autre dimanche, dans sa quatre-vingt
huitième année. .C'est d'ailleurs ce quasi-nona-
génaire qui s'est chargé aussi de remplacer le
Saint Père, le dimanche de Pâques, pour la
grand'imesse de Saint Pierre et, le dimanche in
Albis, .pour la consécration épliscopale du «car-
dinal Boetto, récemment nommé archevêque de
Gênes.

Il semble vraiment que le temps n'ait pas
de prise sur cet admirable vieillard et l'on se
demande si l'on rêve quand on lit dans quel-
que annuaire ecclésiastique rémunération de
ses états de service.

Janvier 'Granito Pignatelli di Belmonte est
né à Naples le 10 avril 1851. Il fit ses études
au collège des Jésuites de Mondragone et se
destina au sacerdoce assez tard, car il fut or.
donné prêtre en 1879. Il fut chargé pair l'arche-
vêque de Naples «de la direction d'œuvres de
la ville et, le 4 avril 1884, il fut nommé pré.
lat de la Maison de Sa Sainteté. En 1891, il
devint «chanoine de la icatbédrale de Naples et
il semblait bien que sa carrière dût se pour-
suivre au pied du Vésuve. Mais voici qu'en
1893, il est appelé à Rome pour être attaché
à la SecT'étairerie d'Etat. La même année, il
est envoyé à Paris comme ablégat pour por-
ter la barrette destinée au cardinal Lecot, ar-
chevêque de Bordeaux en «même temps que
Mgr Radiai Tedeschi y porte celle du cardinal
Rourret, «évoque de Rodez. De cette .mis-
sion pontificale fait aussi partie l'abbé Achille
Ratti, qui était attaché à la Bibliothèque Am-
brosienne de Milan et dont nul ne pouvait de-
viner alors qu'il serait pape aujourd'hui.

En 1897, Mgr Gran'ito di Belmonte retourne
à Paris, mais comme conseiller de la noncia-
ture et il y reste deux ans. En 1899, il est
promu archevêque titulaire d'Edesse at nonce
apostolique en Belgique où il réside jusqu'en
1904. 11 ©st alors élevé à la nonciature de
Vienne qu'il dirige jusqu'en 1911. Rentré à
Rome, il est d'abord envoyé à Londres pour
représenter Pie X aux fêtes du couronnement
du Roi Georges V, puis, au mois de novembre,
il est créé «cardinal du titre de Sainte Marie
des Anges.

En juillet 1914, Pie X l'envoie comme légat
au congrès eucharistique international de Lour-
des et c'est lui qui préside aux grandes céré-
anonies qui rassemblent des milliers de fidèles
de nombreux pays dans la cité mariale, aux
derniers jouns précédant la guerre où ils vont
devoir s'entr'égOirger. Le 6 décembre 1915, il

devient évêque d'Albano, l'un des six évêchés
subunbicaires, c'est-à-dire entourant la ville de
Rome.

En 1921, il retourne «de . nouveau en France
comme légat pour les fêtes de Sainte Jeanne
d'Are d'Orléans et, en 1924, il préside, -en ia
même qualité, le Congrès -eucharistique natio-
nal de Palenme.

En 1929, il devient sous-doyen du Sacré-Col-
lège et, l'année suivante, le cardinal Vincent
Vanutelli étant mort à l'âge de 93 ans, il le
remplace comme Doyen du Sacré Collège, com-
me évêque d'Ostie et «comme préfet de la Sa-
crée Congrégation du Cérémonial.

Les prérogatives du Cardinal-Doyen
Le cardinal Granito di iB-elmonte porte avec

une merveilleuse alacrité le poids de toutes ces
charges et des 87 ans qui font aussi de lui le
doyen d'âge des cardinaux.

Le Doyen du Sacré 'Collège n'est, on effet ,
pas nécessairement le membre le plus âgé de
ce corps vénérable. Ce titre appartient au plus
ancien des six cardinaux titulaires des évê-
chés suburbicaires, ceux-ci pouvant être assu-
més par option par les plus anciens «des cardi-
naux-prêtres.

Il peut donc y avoir, parmi les eardlnaux.
évêques, las «cardinaux-prêtres ou les cardinaux-
diacres, des cardinaux plus âgés que le . Car-
dinal Doyen , mais actuellement tous le soqt
moins que lui.

Le Cardinal (Doyen -est le premier personna-
ge en dignité de la Sainte Eglise après le
Pape. Le Cardinal Secrétaire d'Etat a sans
dou te un pouvoir beaucoup plus considérable,
mais il garde ,parmi les cardinaux, le rang
que lui donne son ancienneté.

Le .Cardinal Doyen est de droit 'évêque d'Os-
tie, mais il garde en même temps l'autre, -évê-
ché suburbicaire dont il était déjà titulaire. Il
reçoit des honneurs particuliers et lin nouvel
ambassadeur près le Saint-Siège doit , par
exemple, lui faire une visite en uniforme, le
lendemain du jour où il a présenté ses lettres
de «créance au Pape et visité le Cardinal Se-
«crétaire d'Etat. Ses visites aux autres eardi-1
maux ne se fon t qu'ensuite et en toilette de
ville.

Les nouveaux cardinaux doivent aussi faire
une visité collective au 'Cardinal Doyen aussi-
tôt après le consistoire où ils ont reçu le cha-
peau. C'est le Cardinal Doyen qui prend la pa-
role au nom du Sacré Collège pour présenter
les vœux de celui-ci au Pape dans les circons-
tances solennelles. L'autorité du Cardinal Do-
yen devient naturellement plus grand e à la
mort du Souverain Pontife. C'est lui qui re-
çoit les condoléances du corps diplomatique et
qui préside les réunions de cardinaux chargés
d'assurer le gouvernement de l'Eglise pendant
la vacance du Siège, tandis que l'administra-
tion du temporel est confiée au card inal ca-
merlingue. C'est «celui-ci qui se charge de Voir
ganisation matérielle du conclave, mais c'est
le Doyen qui «préside les 'Séances de scrutin et
qui demand e et reçoit le consentement du nou-
vel élu. Si celui-ci n'était pas prêtre ou- n 'était
pas évêque, c'est au Cardinal Doyen qu 'il ap-
partiendrait de lui , conférer l'ordination sacer-
dotale ou la consécration épiscopale , ayant la
messe du .couronnement. Ce n'est cependan t
pas lui qui couron ne le nouveau pontif'3. Cette
prérogative est réservée au premier des car-
din aux-diacres qui a aussi le privilège d'annon-
cer le nom de l'élu aussitôt après lr> scrutin
décisif. Guanlia. .

Les Evénements ;

Une Date mémorable bans
rfiistotre contemporaine
C'est ainsi .que la presse italienne apprécie la

portée de l'accord que le « Nouvelliste » a si-
gnalé dans ses dépêches de dimanche, accord
qui met fin aux divergences anglo-italiennes.

La joie n'est pas moins grande dans les mi-
lieux politiques et diplomatiques anglais.

L'opinion publique .elle-même, 'considérée
dans son large ensemble, 'est évidemment prê-
te à faire le meilleur accueil à «un pacte qui- dé-
tend la situation européenne et dont un est
persuadé qu'il n'«est que le prélude à un apai-
sement plus général.

Le prestige de M. Xeville Chamberlain sort
renforcé des négociations romaines qui ont
permis au premier ministre de donner la inesu.
re de sas qualités d'homme d'Etat : sa clair-*



voyance lui a fait comprendre que l'Italie et
l'Angleterre étaient «prêtes, après trois ans d'an-
tagonisme, à réconcilier leurs intérêts — sa ra-
pidité de décision lui a permis de tirer profit
sans délai d' une situation internationale favo-
rable — son courage et son opiniâtreté l'ont
empêché de «e rendre aux protestations d'une
opposition passionnée et qui «parfois ne restait
pas limitée aux hommes de l'opposition parle-
mentaire.

Dane l'analyse qu'ils font de l'accord signé
hier, les milieux diplomatiques de Londres ac-
cordent une importance particulière à la .ré-
duction progressive des forces italiennes sta-
tionnées -en Libye, à la décision prise par Ro-
me et Londres d'échanger des informations au
sujet de l'établissement éventuel de nouvelles
bases aériennes et -navales en Méditerranée
orientale, et au sujet d'une redistribution éven-
tuelle des forces armées des deux puissances
stationnées en Afrique, à l'intention de l'Italie
d'adhérer aux clauses subsistantes du trai té
naval de Londres de 1936.

Quant aux deux points essentiels : retrait
d'Espagne des volontaires italiens et reeoo-
E.aissanee de la conquête de l'Albyssinie, qu'il
reste à établir, on ne dissimule -pas les difficul-
tés que leur réalisation peut susciter ; mais on
se refuse pourtant à les considérer comme des
obstacles infranchissables. „ .. .

Deux faits sont là d'ailleurs «pour prouver
sur ce point la bonne volonté des deux parties :
la Grande -Bretagne est prête à délimiter. soi-
gneusement la (frontière anglo-abyssine : l'Ita-
lie assure une fois de plus qu'elle n'a aucune
visée territoriale ni sur l'Espagne, ni sur le Ma-
roc espagnol, ni sur les «Baléares.

En France, on salue également cet accord,
mais avec « une pointe de regret : c'est. . que la
France isoît en retard et qu'elle soit aujourd'hui
condamnée à suivre l'Angleterre dans ses ini-
tiatives et sa diplomatie.

Les journaux allemands commentent-favora -
blement, l'accord. Ils louent l'esprit réaliste «de
M, Chamberlain et de M. Mussolini et prennent
occasion de raccord «pour vanter de nouveau
la méthode des né'gociations «bilatérales. En mê-
me temps ils se complaisent à proclamer que
l'axe Berlin-Rome reste « inébranlable ».

Nouvelles étrangères ~
Un coup d'Etat

devait-il éclater
en Roumanie ?

Un communiqué du ministère de l'Intérieur
roumain annonce que des mesures extrême:
ment sévères ont été prises au cours des der-
nières heures contre les «anciens membres du
parti de la «Garde de fer, qui allaient ten ter un
coup de force.

Le ministre «déclare que la police a trouvé,
au coure de «perquisitions, «des tracts signés d'un
des lieutenants de Codreanu, appelant à l'in-
surrection les membres de l'organisation dis-
soute.

Là police a procédé à l'arrestation du capi-
taine Codreanu et de 200 chefs des organisa-
tions de la Garde de fer. Ces arrestations ont
eu lieu à Bucarest «et dans l'ensemble du pays.

On donn e les raisons suivantes aux mesures
qui ont été prises :

C'est un ensemble déformations venues de
toutes les provinces, qui a décidé les autorités
roumaines à intervenir «à nouveau contre , le
mouvement des anciens «Gardes de fer. Le 23
février dernier, au moment ou le gouverne-,
ment Miron Chris-tea promulguait en même
tempe que la nouvelle Constitution, des mesu-
res sévères contre tous les partis ou associa-
tions politiques, le capitaine Codreanu, anima-
teur du mouvement de la Garde de fer, an-
nonçait solennellement la dissolution de son
parti « Tout pour le pays », dernière forme ap-
parente des Gardes de fer et son intention de
quitter pour quelque temps Bucarest.

Mais le ministre de l'Intérieur, M. Calinescu,
continuait à -observer les agissements des chefs
gardistes. Bientôt une lettre du capitaine Co-
dreanu à ees plus intimes amis venait à la
connaissance des autorités, lettre par laquelle
dès le «25 février, il expliquait que la dissolu-
tion de eon «parti n'était qu'une manœuvre et
que la légion demeurait aussi active que ja-
mais.

Samedi, des perquisitions permirent de dé-
couvrir des armas, des munitions -et des tracts.

La plus grande «d iscrétion est observée sur
les mesures prises. On sait néanmoins que la
Maison veirte, dans la banlieue de Bucarest,
est occupée «par la police, ainsi que différents
«foyers et coopératives gardistes.

Est-ce que la maine de l'Allemagne plane-
rait auesi sur ce coup d'Etat ?
• C'est ce que laisserait supposer l'attitude
d'un journal germanophile, le « Cuventul »,
dont les relations avec lee Gardes de fer étaien t
particulièrement étroites, a été suspendu.

Les tragédies dans les autos
Une tragédie mystérieuse s'est déroulée ce

matin à 5 heures, dane lee «environs de Lyon .
Un chauffeur de taxi , M. Luc Jolitz , avait pris

à bord une jeune femme qui lui demanda de
la conduire sur une «place du centre de la ville.
Mais à peine la voiture était-elle en marche
qu'un homme s'y installa aux côtés de la jeu-
ne femme, qu 'il parut injurier dans un-e lan-
gue inconnu e du «chauffeur. La jeune femme
s'étant rassurée, le chauffeur «reprit, sa cour-
se ; mais bientôt, un homme sur la route lui
fit signe de s'arrêter et -rejoignit le premier
dans la voiture. Une discussion très animée eut
lieu entre les trois personnages. Tou t à -vnip.
le chauffeur entendit crépiter des coups de feu ;
c'était la jeune femme qui venait de tirer sur
l'un «des hommes.

Des camarades du «chauffeur, en stationne-
ment à proximité, accoururent, mais les singu-
liers - voyageurs s'enfuLr-ent «et n'ont pas «été
retrouvés. «On apprit par la suite que , sur le
quai des iCélestins, une femme dont le signale-
ment correspond à celui de la mystérieuse vo-
yageuse avait été poussée de force dans une
auto portant l'immatriculation de Paris.

6 . .

Un express déraille en Algérie
Six morts et des blessés

On .mande d!Alger au « Matin » que, dans
la nuit de samedi à dimanche,, à 1 h. 30, le
train express d'Alger à Oran, parti d'Alger à
22 heures, a déraillé près d'Orléans ville pour
une «cause inconnue.

Plusieurs wagons ont «été détruits.
On compte six morts «et de nombreux blessée.

Parmi les morts, figurent M. Rozier, directeur
au .gouvernement général de l'Algérie, sa fem-
me «et ses enfants.

Parmi les morts figure M. Perrin , vice-con-
sul de Yougoslavie à Alger. , .

Alertées, les autorités se sont rendues sur
les lieux. L'enquête immédiatement ouverte
laisse supposer qu'on se «trouve en présence
d'un acte de sabotage et l'on a arrêté un Eu-
ropéen renvoyé dernière ment des chantiers de
la vole.
C'est grâce au sang-froid du mécanicien qu'on

n'a pas «enregistré une plus grande catastro-
phe.

Nouvelles suisses \
Mi alpinistes se tuent à la Jungfrau

Deux alpinistes, partis samedi d«u Jungfrau-
joch pour faire l'ascension du sommet de la
Jungflrau, ont été .témoins d'un terrible acci-
dent dont ont été victimes deux autres alpinis-
tes qui, venant du Rottal , gravissaient le som-
met de la montagne.

«En faisant la .traversée ¦ eous le sommet , les
deux touristes sont tombés dans le Rottal.

La station de secours de Lautenbrunnen a été
avisée aussi rapidement que .possible -et la co-
lonne de guide «partie «à la -recherche des deux
touristes a retrouvé leurs corpe «complètement
déchiquetés. Ils furent pris dans une avalan-
che «et tués vraisemblablement sur le coup. Tous
deux étaient «membres du Club Alpin -suisse et
habitaient Tboune. L'un ee nomme Huber et
l'autre Stranibhaar. Une seconde colonne de
10 hommes est partie pour ramener les corps
dans la vallée. Le retour «est attendu pour au-
jourd'hui lundi.

-—o 
Le feu anéantit deux immeubles

La. nuit dernière, à Bure (Jura bernois), un
incendie e'est déclaré dans l'immeuble de M.
Bailly. Pair suite de la bise, le feu s'est -pro-
pagé à «deux immeubles «oontigus dont l'un ap-
partenait à M. Vallat. Deux bâtiments int été
complètement détruits et le troisième passable-
ment endommagé. Le mobilier ainei que le
fourrage et une partie du bétail sont reetée
dans les flammes. Un pompier de la localité
atteint par le feu , eouffre de brûlures aux
mains. Après une lutte qui a duré jusqu'à 4 h.
du matin, l'incendie a été maîtrisé. Les dé-
gâts eont «évaluée à 50,000 france.

Poignée de petit* faits
-Jf Dimanche matin a été célébré en !a basili-

que de St-iPierre, à «Rome, la canonisation du
bienheureux André Bobola, jésuite .polonais , de
Giovanni Leonard i, religieux italien1, fondateur de
la congrégation des clercs réguliers de ia mère
de Dieu, et de Salvaitore da Horta, francisc ain
espagnol qui tous trois vécurent au XVIme siè-
cle. Une ifooïl e dense de pèlerins «évaluée à -50,000
personnes assistait là la cérémonie.

"¦)(- Près de Mascara , Algérie, une automobile
transportant 11 Indigènes a capoté et a pris feu.
Cinq voyageurs ont 'été carbonisés et 5 nutres
grièvemen t «blessés.

-M- Des restrictions très «sévères dans la vente
de -la bière sont annoncées par l'organisation cen-
trale des bras series allemandes, 'en raison de la
pénurie d'orge et de malt. Les brasseries a:!.le-
nta-ndes seront coratingentées et rie pourront pas
vendre de plus grandes «quantité s qu 'au cours de
la période correspondante de 1937.

-ĵ  Une rixe a étclaté entre Brahmanes et. Mu-,
sulmans à' Bombay. La police a du faire usage de

ses armes pour séparer les combattants. On si-
gnale 5 morts et 70 blessés. Les troupes sont
consignées dans les casernes. Toute réunion de
«plus de 5 personnes est interdite , le couvre-feu
a été décrété. La police patrouille dans ":a ville
où le calme règne.

-M- A la suite de l'imprudence d' un fumeu r, un
incendie de forêt a éclaté hie r soir dan s le
voisinage de la pisciculture au bord de la' Sa-
rine, près de Fribourg. Environ 1000 mètres car-
rés d'herbes sèches et de taillis ont été .consu-
més, ainsi que des poteaux et des arbres.

M- Samedi est arrivé à Brigue un groupe de
80 hommes des .troupes de couverture, sous Je
commandement du ler-ilieiitenanit Calpini , de Sion.
13 procédera', ces «prochains «jours , à quel ques
exercices dans la région.

Dans la Région
VILLENEUVE. — Affaires communales. —

Dans sa dernière séance, le Conseil communal
de Villeneuve a pris 'Connaissance des comp-
tes communaux pour l'exercice 1037, présentés
par la Municipalité et accusant un déficit de
'fr. 10,995.51 avec un total de dépenses de
fr. 200,074.86 y compris un versement de
fr. 15,477.52 à la Bourse des pauvres dont les
dépenses atteignent fr . 23,644.08.

Nouvelles locales 
Lueurs d'espoirs pour l'arboriculture
L'Union valaieanne pour la vente des fruits

et légumes communique que lee informations
disant que la presque totalité des récoltes de
fruits avaient été anéanties par le gel ne cor-
respondent pas à la réalité. Certes, le gel a
occasionné dee dégâts plus ou moins impor-
tants aux «essences dont la floraison est hâti-
ve ; toutefois, l'étendue du mal ne peut être
définie d'une façon exacte pour le moment. Le
réchauffement de la température au moyen de
«chaufferettes à mazout a certainement empê-
ché le «pire de ee produire. Certains parebete
ont «cependant 'été plus atteinte que d'autres.

Jusqu'à maintenant, les cultures de fraises
n'ont pour ainsi dire pas souffert et la récol-
te des asperges n'a subi qu'un faible ralentis-
sement à cause du froid.

o—

Les accidents de la route
• Samedi soir, le poste de gendarmerie de
Sion 'était avisé par un citoyen de St-Léonard
qu'un -grave accident «d'automobile venait de
•se produire au lieu dit « La Plattaz ». La bri-
gade de circulation se rendit sur place.

• A grand peine nous avons pu obtenir les
renseignements suivants :

En croisant un camion, une automobile con-
duite par M. René Ohabbey, ee trouva subite-
ment derrière des cyclistes qui roulaient dans
le même sens. Pour les éviter, le conducteur
donna un brusque coup de volant ; l'automo-
bile arracha un mur sur six mètres avant de
s'abattre dans un pré.

Deux occupants de la voiture ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital «par une automobilis-
te complaisante, Mlle de R. Leur état n'est pas
grave. Ils ont eu une chance excepti onnelle de
ne pas être tuée.

* * *
Une auto conduite par M. Luca S., entre-

preneur, a tamponné, à l'arrière, la voiture
d'un avocat bernoie qui, sur la route de Sion
«à iSt-Maurice, s'était brusquement arrêtée à
l'entrée du village de Vétroz. Le choc fut vio-
lent ; il n'y eut heureusement pas d'accident
de personne, mais les deux véhicules ont ébé
sérieusement endommagés.

La Vierge de la Garde
de St-Maurice

On nous écrit :
Je «crois être agréable aux amateurs des

vieux souvenire en leur remémorant un vieil
«édifice qui se trouvait adossé au rocher près
du château de iSt-Mauriee, 'exactement '.n face
du garage Goëgel actuellement, anciennement
la Cible. .

C'était la maison de la Garde ou de la Vier-
ge, construite en 1650 et expropriée pour être
démolie par l'Etat du Valais en 1018, afin d'é-
largir la route cantonale.

'Sa première destination était de Iog3r le gar-
de du pont-1-evis qui fermait la ville au nord.

Le pont actuel sur le Rhône fut construit en
1491. le Château en 1523. La route passait par
le château, et les diligences, pour atteindre le
pont, étaient forcées de grimper la rampe du
¦château et de redescendre sur le rocher au
lieu où se trouve aujourd'hui le bureau de la
gendarmerie (construite en 1851). De l'autre cô-
té du pont ,1a circulation n'était guère plus ai-
sée. «Les véhiculée devaient remonter la pente
en face de l'arsenal-ehâteau. Pour rendre cette
route moins glissante, on .procédait à la taille
de rainures au moyen de brochée ; ce travail

devait être renouvelé assez souvent. Après eet-
te pente le chemin descendait à travers les
prés jusquen face de Sous-Vent.

Avec le temps, le pont-levis de la maison du
garde fut remplacé «pair un simple pont d'une
solidité douteuse : en effet il céda et la nal-
heureuse diligence : « la Dame du Lac * culbu -
ta d'une dizaine de mètres. C'est à la suite de
cet accident que l'espace vide fut comblé et
que fut construit le mur do soutènement ac-
tuel.

Mais revenons à la Vierge de la Garde. La
niche servant d'abri à «cette statue fut aména-
gée lors de la .construction de ce bâtiment, soit
•en 1650, maie la statue «qui y fut logée devait ,
déjà avoir un certain «âge. Elle représente une
Vierge assise tenant le Christ dane ses bras.
En étant actuellement l'heureux possesseur il
ni 'est poseible d'admirer la perfectio n de cette
œuvre d'art historique.

Combien de personne et cambien de généra-
tions se sont signées -en défilant devant cette
statue entourée de fleurs ? Pèlerins venant ren-
dre hommage aux reliques nombreuses d'Agau-
ne la saluaient avec vénération et en gardaient
un pieux souvenir.

Denis Fournier.
O 1—

L'assemblée des Caisses Ramedsen à Finhaut
La distribution des cartes de fêtes se fera

dans le train entre Martigny et Salvan , «contre
finance de fr. 5.—, donnant droit au transport
Martigny-Finbaut et au dîner.

Les . délégués des districts de St-Maurice et
Monthey arrivant à Martigny à 6 h. 42 en re-
partiront immédiatement par le train régulier.
Ils peuvent aussi le prendre à Vernayaz à
7 b. 04.

Si certaines Caisses désirent envoyer un nom-
bre de délégués plus élevé que celui qu 'elles
ont annoncé, elle peuvent évidemment le faire.

M. Dèfayes, vétérinaire «cantonal, nous fera
l'honneur d'assister à notre assemblée ainsi que
notre cher compatriote H. 'Berra, de Genève.

A. P.
o 

Gomment remédier à la pénurie
des motocyclistes militaires

L'armée suisse utilise depuis des annexe des
motocyclistes pour le service de liaison ot des
transmissions. La nouvelle organisation des
troupes a maintenant créé des compagnies mo-
tocyclistes auxquelles incombent des tâches
particulières de combat. Chaque division de
imo.ntagne et brigade indépendante dispose d'u-
ne semblable unité dont la tâche principale est
l'exploration , mais qui est aussi capable d'in-
tervenir rapidement dans le combat, lorsque
la situation l'exige.

La compagnie de motocyclistes remplace en
¦quelque sorte, dane les divisions et les brigades
de montagne, le «groupe d'exploration. En effet ,
les cavaliers et les cyclistes ne peuvent guère
circuler sur les routes de montagne. 11 faut
donc une troupe rapide, aussi indépendante que
possible dee accidents de terrain, et qui puisse
être jetée dans le plus bref délai sur les pointe
décisifs de nos grandes routée de montagne.
Armée de 9 fueils-mitrailleure, dont 3 sur af-
fût , la compagnie motocycliste est suffisam-
ment forte pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'in-
fan terie.

Malheureusement, le «nombre dee motocyclis-
tes a fortement reculé dans notre pays, de tel-
le sorte qu'aujourd'hui le recrutement pour les
besoine de l'armée est assez difficile. Pour y re-
médier, on a l'intention d'octroyer aux moto-
cyclistes militaires certaines facilitée pour l'ac-
quisition et l'entretien de leurs machines. D'au-
tre part, cee dernières années, à diverses re-
prisée des sous-officiers et des soldats ont ex-
primé le désir d'être transférés dans les troupes
motocyclistes, mais il n'avait pas été possible
de donner suite à ces demandes. Aujourd 'hui ,
par contre, ces désirs peuvent être pris en -con-
sidération. Entrent en ligne de compte tout d'a-
bord les hommes instruits au maniement du fu-
sil-mitrailleur, encore astreints aux coure de
répétition et ayant leur domicile dans lee can-
tons de 'Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Berne
(ancien canton), Argovie, Lucerne, Zurich , St-
Gall, .Soleure, les deux Appenzell, Grisons et
Tessin. N'entrent «pas en considération les mi-
trailleurs, canonniers d'infanterie, armuriers,
soldats du téléphone et conducteurs de pa-
trouillas téléphonistes. Les deman des de trans-
fert, acoompagnéee du livret de service et du
permis de «conduire doivent être adres-sées au
chef de eeotion du domicile de l'intéressé.

Union du Personnel enseignant du district
de Monthey

Les 'membres sont convoqués pour le (mer-
credi 4 mai , à 14 h., à la Grande salle du Café
Helvétia, à Monthey, chez l'ami Delêgliw.

o 
BOUVERET. — La section des gardes-fron-

tière de Bouveret et environ effectuera ses tirs à
300 mètres, au s^tand du Bouvere t , les mercred i
20 et jeudi 21 avril.

Le public est informé que le ehe.min des cible-
ries sera fermé à la circulation les jours sus-lndl-
qués de 7 h. à 111 h. 30 et de 13 h. à 17 h.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »



Brillants succès
.-. ,/ : ¦ . - - .n- nu ^ i i ' ¦ -

Noue apprêtions que M. Jacques de Riedmat-
ten, file du regretté M. Léon de Kiedmatten
et .petit-fi ls de M. Jacques de Riedmatten, dé-
jà docteur en droit de l'Université de Berne, a
brillamment . réussi ees examens pour l'obten-
tion du diplôme d'avocat au barreau valai-
san. La Conjimiiaision des examens était compo-
sée de MiM, Camille Crittin , conseiller natio-
nal , Dr Antoine Favre, professeur de droit à
l'Univereité de Fribourg et Dr Ebener, greffier
au Tribunal cantonal. Nos complimenfa chaleu-
reux.

* * •
Par ailleurs, il nous revient que M. Ange-

lin Luieier, de Bagnes, a obtenu dans l'espace
d'un mois un-double et méritan t succès , : lé ti-
tre de licencié en droit et le diplôme de notai-
re. Le lauréat fut successivement, au cours de
sa carrière universitaire, président de l'Aeso-
ciation générale des Etudiants de l'Université
de Genève, membre du .Comité central, puis
membre du Tribunal d'honneur de la Société
des Etudiants finisses. Nous le félicitons sin-
cèrement.

o 
SAVIESE. — Une fois de «plus la paroisse de

Savièse se -permet de faire appel 'à la générosité
de ses aimis et à Ja bienveillance des admirateurs
de son église. Nul ne l'ignore, ik construction de
cette dernière et îles œuvres d'art qui y ont été
exécutées a «grevé «notre paroisse d'une ilourde
dette. Afin de da diminuer, elle organise tous
les deux ans une tombola':: cette année ce sera
pour le dimanche de « Quasimodo », 24 avril.
«Ceux «qui viendront à Savièse ce jour -là ne fe-
ront pas .que soutenir une bonne œuvre ; avec
un peu de chance, car le nombre des lots ga-
gnants 'dépasse 'tout ce -qu'offrent (les tombolas or-
dinaires, ils «pourront emporter, de soir, quantité
de ces bonnes choses que les Saviésans fa«bri-
iquenit dans leurs laiteries, «conservent dans leurs
caves et leur greniers ou ique .Jes doigts habiles
des Saviésainnes savent coudre, tisser ou broder.
Que l' on sache seudement 'que plus de ceint , fro-
mages à «raclettes , de nombreux «jambons, dès gi-
gots de viande -salée, des cabris ont déjà quitté
¦leurs iretraites et attendent des amateurs.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
Servette et Grasshoppei-s, 2 à  2

Pour la «première fois depuis .qu 'eëe existe,, la
Coupe a vu sa finale se .terminer sur un résultat
nul . '¦ - . « .- • ¦

Au repos, Grasslioppers gagnait par 2 à 1, mais
Servette égalisa en seconde mi-temps et les pro-
longation s furent inutiles.

Tout est donc ù recommencer, mais quand ?
La Journée de St-Maurice

Depuis bien des années, des Pâques agaunoises
n'avaient connu un aussi réjouissant succès.

Temps superbe, beau footbalH, assistance nom-
breuse et satisfaite, bref , d'ambiance voulue.

A 13 h. 15 Jes secondes formations de Lémania
et St-Maurice se trouvent face a.face ; ils se sé-
parent , après une ilutte tout au long indécise, sur
île résultat de 4 à 3 en faveur des Lausannois.

Et votai qu'-à 15 'heures entrent les « aînés ».
On est un peu inquiet sur :1e sort de St-Mau rice,
qui doit se passer des services de Putailaz et Di-
irac. "Ces craintes ne se montreront pas justifiées
pu isque c'est à 5 reprises que des buts de Léma-
nia ont été violés, alors que les Lausannois n'ont
réussi à t romper (la vigilance de Barman que
deux «fois.

Les but s ont .été marqués par Sermier , Richard
et Parque t «(3) et de match aibitré par M. Rimet.

.Exubârante de gaîté, da cohorte lausannoise sut
donner «ensuite un caractère vraiment joyeux à
da petite partie récréative qui eut dieu au .local et
ou .la parole fut plutôt 'laissée à... -la musique et
aux chansons.

Et voic i trop tôt tournée une belle page du
footbal agaunois ! . s ... .„ , 

«Encore convient-il avant cela de «remercier tous
ceux qui ont contribué à IV arrosage » généreux
de ;la- belle coupe, trophée d'hier. Met.

Au Stade de Martigny
Concondia a battu Martigny I, 2 à 1 : Montreux

J'I a fait match nul avec Ja seconde locale, 3 à 3
et «les Juniors ont battu ceux de Sierre, 4 à 1, ce
qui leur vau t de titre de champion valaisan.

Au Parc des Sports de Sion
Renforcée par le fameux de Kadbenmatfeu, l'é-

quipe sédunoise a bien -résisté aux Halo-Zurichois
de Juventu s, mais s'est finalement inclinée par
4 'à 2.

Autres matchs
Bouveret ba.t StnCinigolph, 1 à 0. Montheyju-

niors bat St-CLngoiph-Juniors , 3 à 1, ces deux
partie s disputées au Bouveret.

RADIO-PROGRAMME .
SOTTENS. — Mardi 19 avril. — 12 h. 30 In-

formations de d'A. T. S. l'2 h. 40 Gramo-concert«17 h. Thé concert. 17 h. 30 .Récital de piano. 17
h. 45 Récital de chant. 18 h. Le quart d'heurepour les malades. 18 h. 20 Musique légère fran-
çaise. 19 h. Entre cour et j ardin. 19 h. 10 Les le-
çons de l'histoire. 19 h. 20 L'avis du docteur. 19
h. 30 Intermède musical. 19 h. 50 Informations
de d'A. T. S. 20 h. Quelques disques. 20 h. 15
« iDalila ». 22 h. Concert par d'Orchestre Radio
Suisse romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Disques. 12 h. 30 (Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16
Lecture. 16 h. 20 Disques. 17 h. «Emission commu-
ne. 18 h. Causerie. 18 h. 30 Causerie. 18 h. 55
Disques. 19 h. Causerie. 19 h. 10 FootbaM a^ec des
mains. 19 h. 30 Le monde vu de Genève. 19 h. 40
Communiqués . 19 h. 45 Nouveflles. 19 h. 55 Une
heure de variétés. 20 h. 55 «Actualités. 21 h. 05
A da mémoire du Dr Hujto M-arti. 22 h. Le radio-
oichestre. 22 h. 25 Communiqués.

IMMIMIMI IHODANIQUE • : ¦ ST-MAUMC»

i Service télégraphique
f et téléphonique

Mârit 1*»

Le Pacte vu de Paris
PARIS, 18 avril. (Havas.) — On mande de

Londres au « Petit Parisien » : II est hors de
doute que M. Chamberlain souhaite voir un ar-
rangement franco-italien suivre et compléter
l'accord anglo-italien. Oii ' ee rend compte à
Londres que le problème méditerranéen ' ne
peut être complètement résolu sans la parti-
cipation de la France et que la coopération an-
glo-française .reconnue indispensable au main-
tien de là paix européenne prendrait une va-
leur décisive si l'Italie sans rompre avec l'axe
¦Rome-Berlin pouvait y être associée.

Le « Petit Journal » écrit : Que veut donc M.
Chamberlain ? Il veut un pacte à 4, il veut la
constitution d'un directoire européen : France ,
Angleterre, Italie, «Allemagne et comme le pre-
mier ministre est un réaliste il veut procéd er
par étapes. Première étape : Accord anglo-ita-
lien, Sème étape : accord anglo-franco-italien ,
3èmc étape : accord anglo-francb-gèrmàno-ita-
lien. Qui ne voit en 'France que lee Anglais
persistent à ne pas se rendre compte très exac-
tement de toutes les difficultés et à se faire
des illusions sur lee intentione du chancelier
Hitler et de ees conseillers ? Mais qui ne voi t
qu'il faudrait d'abord songer à reconstituer le
front de Stresa et, à remettre en vigueur le
pacte « qui .n'ose .plus dire son nom ».

On mande «de Berlin , au « Jour-Echo de Pa-
ris » : Berlin affecte d'accueillir avec satisfac-
tion, la signature du pacte anglo-italien. Il ap-
paraît .que T Allemagne . n'est pas désireuse de
voir toutee las difficultés disparaître entre l'I-
talie et les deux grandes puissances occiden -
tales, ce «qui le montre c'est «qu 'on se réjj uit
beaucoup jnoins dans la capitale du Reich de
la détente anglo-italienne que des possibilités
de désaccord qui peuvent eubsister entre Pa-
rie et Rome.

« L'Oeuvre » écrit : D'après les rapports of-
ficiels obtenus de Berlin par le gouvernement
•britannique, il apparaîtrait que malgré le cha-
leureux et officiel accueil fait à cette signatu-
re par la presse allemande, l'entourage du
¦Fùbrer se montrerait très inquiet de cet ac-
cord. Il juge qu'il lie l'Angleterre et l'Italie
plus qu'on ne le pensait. La véritable irâièon
de ce sentiment d'inquiétude vient des nouvel-
les concernant les défa ites japonaises tn Chi-
ne.

« L'Oeuvre » écrit, d'autre part, qu'on esti-
mait dimanche soir à Londres dans lee milieux
de l'opposition que lord Londonderry va essa-
yer d'exercer une pression sur M. Chamber-
lain, cela afin que l'Angleterre commence main-
tenant dee négociations avec l'Allemagne, né-
gociations analogues ià celles qu'd a entamées
avec l'Italie. Chacun est également persuadé
que la France doit maintenant s'engager.

te lundi de Pâques au Vatican
CITE DU VATICAN, 18 avril. — Le Pape

n'a accordé aujourd'hui lundi aucune audien-
ce. Il a consacré la journée au repos comme il
le fait d'habitude toue les lundie.

Da«ne l'entourage du Saint Père, on déclare
que bien qu'ayant duré quatre heures, la cé-
rémonie d'hier à St-Pierre n'a pas fatigué Pie
XI, contrairement à certaine bruits répandus à
l'étranger.

La journée de lundi est considérée comme
jour férié au Vatican où tous les bureaux sont
fermés.

... et le dimanche de Pâques à Parla
ip^ARlS, 18 avril. — Toutee les églises et

chapelles du diocèse de Parie ont célébré avec
ferveur la fête pascale.

A, Notre-Dame, le cardinal Verdier a prési-
dé la messe de '9 h. 30 à un autel qui avait été
dressé à la croisée de la nef et du transept.
L'archevêque de Parie a donné eneuite la bé-
nédiction papale aux fidèlee.

Le programme musical particulièrement étu-
dié a été exécuté par la (Maîtriee. Il -en a été
de même dane toutes les paroisses où une as-
sistance très nombreuse a suivi les offices.

'De très nombreux fidèlee ont accompli leur
devoir pascal.

... à Lyon
Après racc-ompliseement du devoir pascal

dane leur paroisse respective, un grand nom-
bre de Lyonnais se rendit à la Cathédrale
Saint-Jean pour assister aux magnifiques céré-
monies de la grand'meese pontificale suivie de
la bénédiction apoetolique à laquelle était at-
tachée l'indulgence plénière.

Le déroulement de cette fête liturgique in-
comparable dans le vieux rite lyonnais qui
n'est autre que le rite romain dee première
âgée eoneervé dans toute sa pureté, et . la bé-
nédiction papale qui n'a lieu' que deux fois par
an, avaient attiré une affluence considérable.
Vraiment nul ne se serait douté, à contempler
cette foule immense occupant tout?s les pla-
ces du vaste édifice, qu'une partie importan-
te de la population avait quitté samedi la ville.

Les bagarres de Tunis
TUNIS, 18 avril. — Le tribunal militaire a

jugé lundi «matin 18 prévenus inculpés de port
et de détention d'armes prohibées lors ie l'état
de siège. Douze inculpés ont été condamnés à
des peines variant d'un jour de prison et -50
francs d'amendé à un an de prison et. cinq mil-
le francs d'amende.

g Une auto dans un canal : 5 morts
AMSTERDAM, 18 avril. — Au cours de la

nuit , une auto «occupée «par sept jeunes gen? a
fait une chute dane un canal près de Rotter-
dam . Cinq des «occupants ont été tués.

La date de la naissance de Marconi
solennité civile

ROME, 18 avril. (Ag.) — Le chef du gou-
vernement italien a décidé que la date du 25
avril, jour anniversaire de la naissance de Mar-
coni, sera considérée «comme jour de solennité
civile.

o 
La réglementation de l'exportation

des bananes
LEOPOLDVILLE, 18 avril. — Une .ordon-

nance du «gouverneur général fixe les qualités
que devront présenter les .bananes destinées à
l'exportation. Les bananes devront provenir de
la. variété « groe Michel >, être présentées en
régimes à hampes saines et coupées au poide
minimum de 14 kilos.

La ¦ vérification .sera opérée par le service
des douanes au moment du chargement.

o 
Les corps des deux alpinistes

ont été ramenés
LAUTERBRUNNEN, 18 avril. — Les corps

des deux alpinistes tombés au Rottal ont été
descendus à Steehelberg où ils ont été mis en
bière,

La colonne de secours est rentrée à Lauter-
brunaern 7 

. .- .

ronstrucfcon •»¦» • décision.

— stf^sssî
. —„e en en acier' .. * .

Le voi
ROME, 18 avril. — L'introduction du voi

dans les rapports individuels au lieu de la
troisième personne lei en vigueur jusqu'ici
dans la langue italienne, adopté au cours de
¦ces derniers temps dans les écoles, sera géné-
ralisé dans lee administratione publiques.

Le « «Giornale d'Italia » propose — et il sem-
ble que cette «proposition sera acceptée par
les autorités — que toutes les lettres adressées
à «des personnalités occupant des charges pu-
bliques demeureront sans réponse ei elles ne
sont pas formulées selon les nouvelles condi-
tions. Le voi a été d'autre part adopté par
l'armée intégralement. .

o-—
Les exportations anglaises d'armes

et de munitions
LONDRES, 18 avril. — D'intéressantes pré -

cisions sur les exportations «britanniques d'ar-
mes et de munitions -en Chine et au Japon
v iennent d'être fournies par le capitaine Evan
Wallaoe, secrétaire parlementaire du Board of
Trade, dans une réponse écrite à une question
d'un parlementaire.

Selon les indications du minietre, la valeur
de ces exportations à destination du Japon , y
compris Formose, c'est élevée à 58,728 livrée
au «coure de l'année 1937.

Celle des exportation en Chine, à l'exclusion
de Hong «Kong, iMacao, de la Mandchourie et
des 'territoires à bail, s'est élevée à 153,043
livres pendant la même période.

La valeur totale des exportations d'armée et
de munitions à, destination des pays étrangère
s'élève à un million 658,568 livres.

f
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ et leurs

enîants , à Massongex, ainsi que Jes familles «pa-
rentes et " affiliées , ont la douleur de fair e part du
décès de deur chère petite

MARTINE
ravie «à 'tour 'tendre affection, à l'âge de 7 mois

L'ensevelis sèment aura die u à Massongex, «mar-
di , de 19 avril, là 15 heures.

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

& Wàute «*«•*



liisi - veih à il prix
L OITice des Fai llites de Monthey offrira en

vente , au plus offrant , mercredi 20 avril crt.,
dès 9 h., devant le Café de la Promenade, à
Monthey, divers meubles tels que : tables,
chaises , fanteuils , 1 piano , 1 machine à écrire,
1 coiffeuse , 1 jardinière , 2 bahuts sculptés , 1
rouet , 1 canapé.

Monthey, le 15 avril 1938.
L'Office des Faillites de Monthey.

G Mariaux.

[iileres a ïiiliiiHi
L'avocat Maurice Gross à Martigny-Ville ,

exposera en vente aux enchères publiques au
Café de Marti gny, à Martigny-Ville , le lundi 2
mai , à 14 h., 1 immeuble ayant appartenu e
M. Rossa, marchand de vin , et consistant en
maison d'habitation , remise, place et jardin , sis
sur l'Avenue de la Gare à Martigny-Ville.

L'immeuble comprend une installation com-
plète de commerce de vin , avec grande cave,
tout matériel , vases pour uu cavage et expédi-
tion , etc. Peut convenir pour tout autre genre
de commerce.
Pour tous renseignements s'adresser au sous-
signé.

M. Gross , avocat-

Ligue anti-t uberculeuse
de Martigny

Les consultations du Dispensaire anti-tuberculeux
n'auront pas lieu jusqu'au jeudi 28 avril.

¥veMïlitâFSU
SCIERIE . PARdUEYCRig

CHAMPSEC-BAGNES (Tél. No 6)

Or lis-Henri de Preux
Médecin-Dentiste SUISSE

Dipl. féd. de l'Inst. Dent, de Genève ~J ""*'

vous livre toujours aux meilleures conditions
lames à plancher, lambris à baguettes, 1er, 2me et Sme choix

Madriers pour chalets rabotés et chanfreinés, Lambour
des, Gorges, Cordons et Liteaux. (Depuis 200 m2, livrai
son franco).

Valaisans, favorisez l'industrie du pays I
Veuillez consulter nos prix.

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Sureau
ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du t au 5 %

Le

Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ane. Assistant du Dr Zbinden, Méd.-Dent. et Or-
thodontiste à Lausanne

irises oiierfts
^"

.VW
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DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
jJS C DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP

hJ f̂f lTS TI0NS DE LA PEAU " BRULDRES - etl

il / (L  J**** Vous qui souffrez, faites un dernier essa

J éi77 avec le merveilleux

Wz- Baume du Pèlerin
SJ Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25. toute» pharmacie»

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" MORNIGO. BELLINZONE

un billet. Valeur totale
des lofs 2.522.000.- frs.

Le billet 5.- frs.

a ouvert son CABINET DENTAIRE à SION, à la
Place du Midi, Maison ,, LES ROCHERS "
le 19 avril 1938.

Téléphone 21.732

RAYONS X
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T!!r l LE FLACON JL™
Dépôts : M. Diday, droguiste, St-Maurice.

M. Guenot, droguiste, Saxon.

il faut partir a temps
Le tirage est bientôt là
Prenez chaque semaine

SION, avenue de la Gare

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

tari BEI
avenue de la Gare

Martigny

Mmm zm
5oo cm. lat. moteur Jubilé à
l'état de neuf, prix intéres-
sant. S'adresser à E. Brunet ,
Bex, tél. 52.38.

Grande OCCASION
Un stock de

sali! I ii
à Fr. 3.80 le kg.

expédié par la Fabrique
de salami

BsSfl Â
ïRIé!

WKBSPâ
çm^
Rien ne sert de courir

Jeune FILLE
de î f i  à 20 ans, demandée
pour ménage et campagne.
Vie de famille. Gage et en-
trée selon entente.

René Laderman, Le Mont
s. Lausanne.

Pour le -canton du Valais,
nous cherchons

REPRESENTANT
actif et énergique, très bien
introduit auprès de la clien-
tèle négociants pour la ven-
te d'un article d'alimentation
courante. Seules les offres
de représentants rompus aux
affaires seront prises en con-
sidération.
Offres avec curriculum vitae
et références sous chiffres
P 2083 à Publicitas, Neu-
châtel.

FiiapwïT
colis de 6 et 10 kg. à (r. t.—
pièces entières env. 18 kg. -.80
KÂSWOLF, Coire 12

ITél. 6.36 
Ménage soigné, 2 enfants,

cherche

Boni à ton! fie
de toute confiance pour les
enfants. Un certain âge dé-
siré.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous E 1480.

P*Wà»

c?-%

On demande

Chèques postaux Ile 1800

2 in fih
de 18 à 21 ans, l'une pour
servir au café et aider au mé-
nage, l'autre pour la cuisine
et tous les travaux du mé
nage. Vie de famille.

Faire offre par écrit au
Nouvelliste sous F 1481.

FOIN
S'adresser à Pierre T urin ,

Muraz-Collombev , tel 6' .7 1.

Lard fumé
à Fr. 2.40 le kilo. Franco de
port pour envoi* à partir de
5 kg. contre remboursement.

CHARCUTERIE
FACCHINETTI PIETRO

LUGANO, Via Nassa 3o

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré.

Kt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie , Lausanne.

0

I L'Imprimerie
¦ Rhodanique
II /
|| St-Maur ice

|t j 'livre tous travaux

p| pour l'industrie, ie
» ; commerce , l'admi-
rpl nistration et les par-
77 ticuliers aux meil-
[M leures conditions de

\7z7\ bienfacture et de
W7\ prix. Tél. 2.08.


