
Comment on devient conseiller national
Aux manuels quoique peu surannés :

Comment on devient jardinier ou cuisi-
nier ou manœuvre ou homme du monde
ou « rien du tout » , il conviendrait peut-
être , avant que les campagnes électorales
commencent, d'en ajouter un autre : « Com-
ment on devient conseiller national 3.

Quand les candidats sont sur le ring,
sur les tréteaux ou devant l'opinion, il est
assez délicat de traiter un sujet de ce gen-
re. La moindre réflexion et le plus inof-
fensif mot d'esprit sont attribués à l'un ou
à l'autre , et ce sont des pluies de doléan-
ces et de récriminations.

Il s'agit de profiter de l'attente au de-
hors de la salle.

A un renouvellement de législature, —
nous ne nous souvenons plus de laquelle
tant les années font du cent à l'heure —
nous nous trouvions à la première séance,
dite séance de vérification des pouvoirs, du
Conseil national.

Nous avions à côte de nous, à la tribu-
ne de la presse bien entendu , un confrère
qui a de l'esprit à revendre bien que le
public ne lui cn achète pas toujours. Il
était amusant au possible, recourant à des
sortes de devinettes politiques.

— Regardez ces têtes, nous disait-il, et
cherchez, parmi ces boules de billards, cel-
les qui ont la vocation irrésistible du par-
lementarisme intelligent et utile.

Il n'y avait pas de mots croisés plus hé-
rissés de difficultés.

Nous préférions nous demander quel
étrange enchaînement de circonstances et
quel paradoxal miracle a fait de tel bra-
ve homme, par exemple, si évidemment
destiné à réussir honnêtement dans le
commerce des1 charbons, des vins, des tis-
sus , du bétail , un législateur et un tribun '.'

Normalement, cn Suisse, on devient con-
seiller national par le talent et le dévoue-
ment.

Cela arrive pourtant une fois ou l'autre,
et M. Pierre Grellet lui-même, qui a pour-
tant les parlementaires dans ses petits sou-
liers, ne protestera pas — nous l'espérons
du moins — contre cette affirmation.

Nous comptons bien , au Conseil natio-
nal , trois ou quatre quarterons, c'est-à-dire
de douzaines de députés de réelle valeur.

Les journalistes qui suivent régulière-
ment les débats , qui observent , entendent
et parlent, savent mettre des noms. Nous
en cpinglerions aussi , mais nous cn omet-
trions.

On devient conseiller national par la tra-
dition.

Nous avons, dans les circonscriptions
cantonales, des familles, qu'elles soient
propriétaires , industrielles ou commerçan-
tes, qui ont toujours eu un membre dans
le Parlement.

Cela saute parfoi s une génération ou
deux, puis le naturel reprend le dessus.

Le nom , c'est l'enseigne qui suffit à. tout
et qui remplace tout.

Il y a l'homme de ses œuvres, ce qui
n'est pas mince comme mérite.

Jusqu'à quarante-cinq ou cinquante ans,
il s'est occupé de ses affaires , de sa fem-
me, de ses enfants , de son bas de laine,
sans pourtan t se désintéresser de la chose
publique. 11 a été conseiller communal.

Sa situation personnelle établie, quelques
cheveux en moins, un peu de ventre et
beaucoup d'ambition en plus, il s'est dit
un jour : « Pourquoi pas moi ? >

Ce n'est pas, loin de là, le plus insigni-

fiant des députés. Il siège en des commis-
sions! aux travaux utiles et obscurs. Il in-
tervient de temps en temps, suffisamment
pour faire noter son nom dans les comp-
tes rendus.

Les relations, la table et le verre de vin
facile ne sont pas non plusi absolument
étrangers à des entrées au Conseil natio-
nal. '.

Il y a des dîners, des parties de cave et
de plaisir qui ont plus fait pour certains
députés que des années de travail achar-
né pour d'autres. Ces connaissances, on
ne peut plus précieuses, arrivent bien sou-
vent à imposer leurs volontés aux Comi-
tés politiques qui , ensuite, les transmet-
tent aux assemblées générales tout en se
gardant de révéler leurs origines.

Il y a l'homme de confiance de toutes
sortes de syndicats.

On le pousse ; on le seconde ; on lui fait
sa campagne.

Et ça y est. Il est conseiller national. Et ,
mon Dieu, député pour député, il en vaut
un autre, bien que son idéal se borne à
des murs mitoyens.

On devient, enfin , conseiller national
par le chahut.

Cet homme-là, avant de poser une can-
didature, a donné d'innombrables mee-
tings où il abîmait le parlementarisme.
Avec un portefeuille sous le bras, il allait
tout réformer à Berne. Pour y arriver , il
mettrait au besoin l'aboiement à . la mode.

Il était optimiste. Il se croyait utile.
Au bout d'une demi-législature déjà , il

était apprivoisé ; pas trop gênant , quoique
de l'opposition , ne faisant ni trop de bruit
ni trop de besogne, n'intervenant que pour
la forme ou ne disant rien et ne pensant
même pas davantage.

Nous arrêtons là notre promenade à vol
d'oiseau pour éviter des rosseries suscep -
tibles de mettre du monde dans la peine.

Il y a un confrère qui pourrait remettre
ce bijou sur le métier. C'est M. Léon Sa-
vary. Il le polirait et repolirait admirable-
ment. Nous le lui passons. Il peut bien une
fois sortir des sacristies.

Gh. Saint-Maurice.
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(L"«uii' de ces «demiens «soirs, «un. «triste soir, de
m'ai aux [journées gang sdei'l , aux couchers sans
lumière , avec des ai«ua«ges bas «oui «traînent sur
les pentes, -un petit ivent irais «qui n 'annonce «rien
de bon : mai isoiir à donner Uo « cafard », j e me
promen ais solitaire' «sur cette Avenue des Aca-
cias qui n'est presquo plus ila Ville et pas
encore la campagne. «Les ponniiniers fleuris d.es
vengers -voisins avaient ll'air de crier fleur «tris-
tesse de Ua chaleur absente, cette bonne chaieur
qui permet aux «fruits de nouer rapidement.

dil y a tant de belles promesses cette «année !
Tant do promesses que ll'on a peur de ne voir
pas .tenues, «faute de ces bicnfais ian-ts rayons de
mai iqui hâtent Ile «evete viégiétaiW et le mènent
à «bon port. Le «nez en l'air , j e contemplais nie-
lancdkqueimeiirt ces mian'tagii«3s «qui n^irrivemt pas
à so «dépouiller de leu r Manche chape hiverna-
le...

Tout à coup, j e heurtai l'oncle François.. Lui
aussi ava«it H'air itriste et «son chapeau en batail-
le avait tout l'air d'annoncer il'uuio «de ces « mo-
rales •» dont iH est assez volontiers prodigue. -Cela
110 manqua pas, miais il débuta «d'une manière
au moins inattendue : «doiuie-iino i des moadhci-
tes ! Je sortis ima boite dalM.uiiiiottes et «la . il.u'i
t candis. Lo vieux alterna «sa pipe, me rendit la
boite , «puis, «s'coûdlama : «dis voir,' toi -qui connais
un peu Je t-Miips, « on va-t-y contre la Pente -
côte, ou contre lia Toussaint » ?

— Mais , «voyons, onde François, on va cer-
tainement vers 3«a Toussaint en' passant par lia
Pentecôte... comme tous Jes ans. ¦

Tarja'tata ! Moi, je te dis qu'on va droit oon

Vois-tu, mon «garçon, «quand on a de 1 âge,

tre lia Touissa>inf en passant à côté de la Pen-
tecôte, et de .lia Pattronale par-dessus «le mar-
cihé... C'est d«u temps que «je te pairie, pas du ca-
iendrier !
¦ S'édiaufifant, et «tirant sur sa pipe qui ne fu-
mait p«as, «onde François en«tama l'une de ces
morales dont i 'est' coutumier en pare lie ooour-
nemee. Je me Tésigrrai à siubir la douche, car, à
côté «de ses réflexions pessimistes, i'I y a tou-
jours du profit à l'écouter. François a bonne
mémoire, il sait beaucoup de choses, ayant
beaucoup vu ©t beaucoup «retenu, puis, voyez-
vous, j'éprouve «un -malin «plaisir à l'entendre mo-
rigéner dans son pittoresque Jonglage q«u i sent Je
plus, pur bandiiHkxn de la paroisse.

L'onde commença : écoute ce que j e vais te
diire.
• ' —, J'écoute, allez Itoujouns.
j :— Vola ! Ce que disaient nos aiiilans, est tou-

jours vrai : île temps n'a «pas de «saisons, les hom-
mes p«as «de -raison, et....

— Je sais De reste, mais, où voulez-vous en
vennr ?
. — Où j'en «veux vernir... où j'en veux venir ?...
l'adsse-moi donc parier, miairanouseit !

— Oli ! François, j'ai passé 'la cinquantaine !
— Et moi les diuitante-cinq ! C'est pas de ça

qu'il s'agit, imais du 'temps et du «reste ! Main-
tenant, «laisse-lmoi panier, itru répliqueras après !¦ — Bon, allez-y.

Le Badteur «ne va «pas me demander de répéter
le seiunon «de ce brave François, M serait trop
long ! 'Qu'il lui sanSfiso de savoir ique les «dadas
oh ers «à nos vieux en formèrent le fond et que
«la péroraison se femm ina pair les tenmes consa-
onés dans Ile vocabulaire «du «ara : « Tout vient
en «bas , dans le temps ceci, dans lie temps ça, à
présent on est use, on peut plus rien faire, y a
qtuftà ¦ «laisser aller les (jeunes ! Donne-moi une
moudiette ! »

. Pour ll«a seconde 'fois, de ten.dVs la boîte, et,
profitant de. «l'aooaLmie, je posai une question :
Onde François, vous souvenez-vous de quelques
ptritiiteimps, célèbres dams les annales météorolo-
giques ?

Le vieux bourrait et aûfarta 'it sa pipe : il répon-
dit entre deux boraifées : « — Que si ! Que si !
Attends «un qnom'eait.» Puis, me rendant la boîte
qu 'il «avait là moitié «vidée diams ses efforts con-
tne .- lla bise «qui s'obstinait à «souiller, il commen-

Vers la béatification
d'une Peau-Rouge
L'activité de la section des causes

historiques de la Congrégation des Rites
(Du notre ooo-.iicspoind.aint particulier)

Rame, le 13 mai.
Dams ea dernière (réunion «tenue, il y a quel-

ques jouire, au Vatican, la Sacréo Congréga-
tion des Rites a prie une «série de décieioms im-
portantes en vue de l'introduction ou de l'ins-
truction de plusieurs cau&ee d-e béatifiC'aiLon .et
de canonisation.

11 an est une qui «mérite particulièrement l'at-
ten'lion, car il e'«aigrit d'um«o des premières éta-
pes vers la béatiliioaibion d'une jeune Peau-Rou-
ge de-la tiribu «des Iroquois : Catherine Telcak-
witilia. L'Amérique n'a jusqu'ici qu 'un trèe pe-
tit' «iuamlbiro do saints oau omises, maie c'est la
toute (première foie que l'on propose d'élever
sur les anitefls «une Iudiemine do ces Taees prinni-
tivee «qui habitaient «lo Nouveau Monde avant
que «celui-cd fuit civilisé.

'Gat/hemne Tekaitwiitihia est «née en 1656 et elle
est «mortbe «en 1680, maie elo me fut baptisée
qu'on 1676. EBo "halbitait un viilago situé dans
la région dont lo oonittro est «main«teinant la vil-
le d'-Alibamy. C'est dans co village qu'avaient
éitié massacrés, quelques animées avaint la naie-
sanoo do Catherine, (trois Jésuites dirançai6 ca-
nonisée camime «manityiis pair Pie XI en 1930.
Les Iroiquioie qui avaient fait preuve, dans oe
maEBaaro, d«'uin«e cruauté bonrîhle demeuirèremt
lonigtomips ilioeiBes envers (Lee miesionnaires et
ceux-ioi ne puirent eoramieineeir IOUT travaM de-
vangélisaition que quanid les Français eurent ré-
duit cette poujpllaide pair les ainmes. Oatlierin o
avait «alors onze ans, mais eo n'est qu 'à l'âge
do 20 ans qu'elle reçut le baptême. Quatre ans
j>lus «taind , dllo mourait, mais les quatoo années
do ea vio lanirétiemno avaiie.nit été admirables pair
la jpraitiîquo do rtioutes les vertus ot l'exemple
do ea vie si pu«r,e fut , pouir la peuplade â la-
quelle elle appartenait, la. plus éloquente das
•préclicaitiotne.

«L imtnoiductioiQ de «oetto eauso a été précédée
d'éludos- trèe longues et «très ajpprotfondiee qui
avaient été eonKéies à la seotion spéciale «do la
Congrégation des Rites po«nr les causes 'histo-
riques et il ne sera, (pas sans intérêt de rappe-
IOT, à ice propos, le rôle de eette section.

Lotreque le peneoinmaige pnopoeié pour un pro-

011 en a vu de «toultesi : des bonnes et des « mo-
véses ». BOUT de tristes «mois de mai,.on en a
vu de «tous, mais pas encore si « movés » q«ue
racomteiit les « anïi«ans ». Tiens , pour quant à
moi, je m'en souviens de J'an soixante-huit, qui
fuit pas faimeux ; septante-trois, que mai et juin fu-
rent pliiHvieux en «diaible après un prin'temps « pré-
cot » ; d'an suivant ee fut non plus pas fam eux
et l'été pas plus. Ll y a aussi «une autre année
« «que j e m'en «sou/viens plus », mais qu'on n'a
pas «vu la «couleur «du sole! de tout le. mois ;
mais la pire de «t omites fut nonante-quaitre, où, l'on
fit même une pirocess'ioii pour «avoir le ; beau
temps, ce qui ne s'était vu depuis «d es années: et
des années.

— «Ah ! racontez-<moi cette ' «histoire.
— Eûi bien ! voilà. C'était tellement sec «quoi

le dimanche quatre après-midi, on fin la proces-
sion en passant p^r le DOUTZ et en revenant par
les barres, vers la diapdle de ia 'Bâtiaz. Ça ne
s'ié'taiiit «jamais vu depu is le «temps des Seigneurs,
car, aupaira«van«t, «oai alliait en Trient chercher la
pluie- Je vois lencore ça comme si c'était de hier^
11 y avait 446 filles «du voile, .quinze du condon
blleu, cenit-ttrente-isix eiifa.n«ts «des écoles, soixan-
te-un bomimes de la oonirérie («c'est même moi
qui portais Oe bâton).

Interrompant, je er«us pouvoir lui dire : j e me
souviens «de ce fait , mais j e m'aittirai une verte
réponse :

— Femme ton bec et la'isseymoi «finir... cent-treu-i
te-neuf ifemmes de ia «conifrérie, itrois gendarmes
et sept prêtres, 332 civils et 316 femmes. Ce «fut
une be'llle procession, ije te garantis, et le plus
beau c'est que ie .temps s'arrangea, deux j ours
a«près. Et allez donc, vous in'&tes pas « foutus •»
den fa ire autant !... Donne-nnoi une mouchette !

Onde François «ralluma sa p'ipe et mat cette
fois lia boîte en poolie en disant : t'en trouve-
ras une autre. Bonne nuit , tu dormiras bien !
Et, dopin-dopaimt. il s'en alla. Mais, il n 'avait
pas fait 'quatre pas «que, se .retournanf brusque-
ment, «eit «agitant sa oanme «avw de grands , ges-
tes, il me oria : .rtappel'le-ltoi de ce que j e «te
dis : s'i ça continue comme ça, on est dans le
cas de fill eir Jusqu'à ia Toussaint sans voir la
coulleur de l'été !

(La nuit tombait, je «le vis faire de contour rouir
•regagner sa demeure et agitant ses deux bras
coinme s'il parlait encore «à «qudqu'«un.

Onde François, vous êtes trop pessimiste, -j e
vous 'souhaite cordialement de vous Jromper
dians vos pronostics 1 ¦ ¦ -A.

ces d«e béatification ajppajtient à l'épo«que eon-
temipoTaLn«e, «ceux qui 'Ont mission d'instruire lo
procès interrogent d«36 itémoiins et examinant des
écrits pouvant fournir des renseignements sur .
la vie «et les vertus du « candidat ».

Cela n'«est matnr«3ll'iament pas possible loirsqu'il
s'agit de peisonmages qui omt vécu, i«l y a long-*
temlps, et dont tous les oontemipoTaine ont dis-
pairu. On doit «alo.iB se eo«nteintar d'étudier dee
doeuimients d'amcàives et cela damaude des mé-
thodes pambiculièires. C'est ponrquoi, par un mo-
tiu proprio du 6 févri«e«T 1«930, Bi«o XI a "consti-
tué, au eek «de la Ootnginé(gati«on des Ritee, une
eaotion oomiposée do spécialistes dee redieir-
oh'es hietoriquee.

lOetlbe ineibitruili'om est un des bénioignagee les.
«plus éloquents «du souci de «critique hietoiquo
^igouireuse du Pape défuint «qui apportait dans
lo gouvemetniient do l'«Eiglise les préo,cempâtions
siakin'tiifiques' d«e tonbo ea vie d'études

Pie XI eomifia la direction de .cette section
au eavant toémàdietin firançais Dom Hen.ri Queu^
ti«u «bien «commu pair ses travaux' r elatifs à lai
Revàeiion de la Vudgaibe. D\om Qu«antLn mourut
en 1035 et «fut awmplacé pan- son «oolaboirabeuir
immuâdiat, le R. P. Anboneli, F«rère Mineur ita-
lien qui eouiinuo d''«oa«3uper lo poste de rappor-
teur «général.

Pour le bravai! eonMié à oebbe eeotion, Pic XI
fit atppel à diefe oonsuflibeuim de Roms et de l'é-
buainger et il les idboiBît pammi les historiens les
plus népuibés. On trouve nobamumont pammi eux
Mgr Kiiséh, ancien protCesseiir à l'Université de
Fmîbouirg et président de lTnsibibu«t .pontifical d'«air-
«c!li'é«ol'Ogiic eliirèti.enne,deux Bol:lianidiisbes : le R. P.
Delehayo et leR. P. Peebers, le P. Tacclhi Ven-
tuiri de la Oampagmio de Jésus et le P. Gabriel
TMry des Frères Prédheuirs. Pie XI montra mê-"
me «aîoas, oomme en d'aiullmes eiircons/bainC'es, qu'il
«n'éitai't pas hohiime k ee laisser effrayer pair l'a«b-
eenoe do préoédents. «On le vit, pour la première
fois dane l'histolro des Congrégations Romai-
nes, icowfier la ebairge de leonsulbomr à des laïcs.
Co fuirent natuirelemont des laïcs de choix, ehea
qui la valeur scienltifique «est de même qualité
que la foi elb «le dévouemen t à l'Eglise : M. Pi«
Franchi di OaivaJlieri, l'un des savants les plus
répubés do la BiMioblièquo Vaticanie, et M. Gèo.r-"
ges Goyau, lo eoarébaire peuipôtuel de rAoad«êM
mie française.'

Lee tavaux do celte sedlioin eont comduits
«confonméunient aux méth«odes ecienbii[iques' les
plus «rigouireuses et l'hislborien lo plus exigeant
et le moins syunpaJtihique à l'Eglise ne trouve-
rait rien à repTendir'e au récit cribiquie de la vie
dela^eune Catherine Tekabwàtlha tel qu'il vient
dlèbre prêe«3m'té à la Congmôg«aitioin des Rites. H



appartient maintenant à celle-ci de 1 étudier
pour id'ècid.e«r ei la jeune Indienne a bien pra-
tiqué les. vertus chrétienn es à un degré héroï-
que; Guardia.

L mm FvAnpments 1
Accords et désaccords

Le» «malentendus -les plus sérieux semblent
dfeipfés entre l'A^««g«l>e terre et lia Russie.

Eu dépit «de toute absence ide iréviolation of-
ficielle id es détails «de la 'réponse soviétiqu e, on
croit, dans les «milieux ibien inifonmiés, que le
gouvernem ent soviétique s'en tient fermement
aux vues exposées par lui , jeudi dernier.

Comme on le sait, il «exprimait alors le dé-
sir de iconcHmre un 'accord réciproque d' aide
mutuelle avec l'Angleterre et la France, aco wd
que les Soviets considèrent comme absolument
nécessaire, pour «inspirer confiance aux petits
Etats, à les encourageir à défier lee .menaces
d'agression «et à les décider «à se joindre au
front de paix.

'Mais la «réponse (die Moscou ne fermerai t pas
la- porte à de mouv-eilles inégoci'atione , pour a.r-
rive«r à un «air-rangement gé«n!é«ral.

* * *¦ POUT l'insta«nt, les négociations anglo-russes
sont grandement facilitées par l'accord auglo-
tiuaic, à p-opos «duquel Berlin accuse durement
le coup.

En «effet, iM. vo«n Papen , le nouvel aiinbas-
sad eur d«u Reich à Ankara, a «été «rappelé à Ber-
lin. «Officiellement , cesit pour faire son rapport
sur le pacte «angioitiunc. iMais, dit-on «à Berlin,
le gouvernement «du Reic«h n 'acceptera pas pu-
rement et simplement ia conclusion de ce pac-
te. 11 saura, montrer, pair des actes appropriés.
à quel point «il «en «a été ofifensé.

* * *
Pair aiilileuns, «on signale, de source alleman-

de il «est viitai, de «nouveaux incidents poiooo-
alil.emands en Pologne «et. à .D«antz«ig. Mais Lon-
dres et Paris surveillent de très près ce qui
se passe idans cette ville et si le Reich tentait
d'introduire des «troupes à Dantzig, la réac-
tion ide la Pologne serait, «onoit-on, imirnédia-
te. 'Dans ces coéditions, on me pense pas que
le chancelier Hitiler veuille aetueil'âineni; cou-
rir le musique d'une «crise internationale d'une
extrême gravité, ibien «qu'on «ne puisée évidem-
ment rien aiUfinmer.

*• * *
Enfin, inouveau discoure de M. Mussolini à

Turin. Aucune conclusion, semlble-it-iii, «ne sau-
«rait être tirée de ces haramiguies, qui ne por-
tent plus «et n 'intimident plus. Ea paix «est
glorifiée «en italien et en ailemiand aussi bie«n
qu'«en «français, an «anglais et en polonais :
« Ea paix doit «régner «dans le iraoïmde. C'est
mon adversaire qui veut Ja .guerre, «cette guer-
re atroce que je réprouve ».

L'expérience id«âmonbr«e «qu'il «ne fiant pas
prendre pour parole d'Evangile toutes les dé-
clairatio'ne des chefe de «gouvermement. Ne nous
laissons pas aller à croire que la paix «est as-
exuée parce que Chacun «l'appelle de ses vœux,
pas plus que mous n'avons cru à la guenro gé-
nérale quand chacun ia disait iimiminente. Mais
espérons 'en elle cornaline au «beau temps Après
les jouiTS «h«umides et froids...

Nouvelles étrangères
L'action du clergé

et F Allemagne
Une violente «d iatribe contre le « ,piH)*,estan-

tismie mondial » pairue d«ans les « Nationai-so-
zdalfebisic-he Monatehefte » s'en prend à l'ar-
chevêque «de iQanterbury et également au cler-
gé catholique de .France, de Belgique et de
Hollande. «Cette revue prétend que la politique

p M M
—- Evidemment. Ma srandmère l' avait élevé

comme on élevait ies j eunes gens des grandes
famill es, au temps du Ro ;. Soleil. Cette pauvre
srûnid 'imère !... je ne suis pas bien sûre qu 'elle
nen so'ut pas restée aux Gnisades. Pour elle,
tout ce qu'on a tait depuis n'existe pas.

— Je épatas, dit Lise-M«airie en riant , qu 'effile
ne 'se modernisera j amais. : ¦¦•-¦¦• ¦¦¦ - - ¦•

— Ça, c'est à voir. Pour commencer, son édu-
cation, moi j e te prie de oroire que j e la ferai
monter en auto ! Elle a accepté que j'aie ma voi-
ture ; die a appris que je savais la conduire
moi-lmême ; peu à peu, elle admettra que Je pCap
de la vie ait changé ; tu verras, tu verras ,
maman Lise.

•Christiane se mit à rire et moqueuse, elle aj ou-
ta :

— Et pour fiiùr , ce qui serait p«Ve que tout ,

d 'euceiclement britannique, a démasqué le
« protestantisme mondial », dirigé par les An-
glonSaxans. «Elle s'en prend à l'archevêque d*
Canteinbury pour avoir préconisé la création
d'une Ligue ecclésiastique mondiale destinée
à soutenir la lutte contre les agressions. Lee
prélats finançais sont attaqués en raison ' de
leur .dédlairation comum'iine où l'Eglise catho-
lique a «transmis à M. Daladier ses vœux pour
l'œuvre de res«tauration nationale. En Hollan-
de, il y ta eu la «déclaration des évêques le
dimanche de la Passi on, irefus«ant le sacrement
et les obsèques ecciésia&tiqiuee à des catholi-
ques soutenant (notablement ie mouvement
national-socialiste. «Ceci «excite la fureur de la
revue aliem«amide. 'La «Bdiglque est consid«érée
c omimic l'Elcloradio du «catholicisme «politique ,
ce qui a été con'finm«é pair des dernières élec-
tions. Ea reivue s'indigne également de la let-
tre, pastorale, de l'archevêque de Liège aux
diocésains d'«Bupen et de Malmedy et de St-
Vic rappelant la condamna bi«o«n eat«égoirique de
la «doctrine raciybe par P.i«e XI.

o 

Une femme agonisait
sous un châtaignier

Peux cmltivaibeiure, qui se promenaient , hier
nprès-'midi, dans les champs «de La Motbe-Le-
fiôre, (près de Nantes, découvraien t, en traver-
ea«nt' une haie de «châtaigniers, une femme ina-
nimée, «allongée d«ans le fossé ; elle avait la
jambe droite prise «de bêle façon dians lee bran-
ches «fourchues «qu'il lui était impossible de se
dégager. Les deux paysans réussirent , «non
sans peine, à la tirer de sa fâcheuse «positi o«n.

« Mais c'est Marie Fleury ! » seciria snu-
d«ai n l'un d'eux.

«Marie Fleury, propriétaire aisée, de La Mot-
te-Lefièiiie , «passait, daus le pays, pour fort ori-
ginale. A 7«1 ans sonnés, elle s'était prise de
«passion pour la vie en plein aiir. Re«n«chéris-
sant sur les amateurs de c«amping, elle se
nourrissait de «légumes «crus et couchait à la
bell e étoile.

«Cepend«amt, «depuis plus de hui t jours , on
s'étonnait de me plus 'la voir ; elle ne faisait
jamais d'aussi lo«ngues absences. Son frère ,
qui habit e iSuci , Sswt avisé. On organisa, sans
résultat, «des battues dans le pays. C'est hier,
seulement, et pair hasard , qu'on la découvrit.

Mais c'est une im«oriband«e que l'on transpor-
ta à La iMotbe-Lefiàre. La malheureuse devait
succomber quelques heures plus tard au terri-
ble supplice qu 'elle avait enduré. .

En voulan t înanchir, 'le dimanche précédent,
«lia haie de ehâ/baignions, elle avait fnit une
Chute ; sa jambe dmoite «cependant était en-
gagée Si malibeureusem'ianit dans les branches
enchevêtrées qu'elle se «trouva comme pris e
au piège.

Elle se débattit , hurla ; «peine perdue. Elle se
trouvait dans dee- cbanups «déserts, loin de tou-
te habitation ; personne n'entendit ses appels.
Elle Bouffirait , en outre, «cruellement d'une bles-
sure au genou «occasionnée pair sa chute.

Om imagine sa itenreur quand elle comprit
qu'elle risquait de «mourir 'ainsi de fa im, die
«soif et de firoid.

o 
Deux scouts sauvent deux vies

iTJn aC'Cid enit «bizarre a faill i coûteT la vie à
d'eux jeunes gens, l'autre matin, dans le bois
d«e Vilie-d'Away, «au lieudit «l es Deux-Etangs,
près die Paris. A «cet «endroit s'iélèveut du peti-
tes collines sur les versants desquelles les bû-
cherons pratiquent «en ce imornent des coupes
importamibes. Vers 10 h. 30, brois Parisiens de
2,1 à 26 ans s'amusaient à monter à califour-
chon sur un gros chêne abattu «d«o«n t le fût «én o«T-
me de 1 m. 20 de icinconifércmce bainrait un sen-
tier en grande décllivibé.

Soudain , le troue j-oula' «et (renversa deux «des
jeune» «gens, qui eurent «ainsi les jambes enga-
gées sous la masse, qui imenaç.ait «de les broyari

Fort «heureusement, des scouts passaient .
Av ec présence d'esprit et courage, ils. intervin-
rent aussitôt. Deux des - plus vigoureux, Pierre

c'est que , quand j« e ime mariera i , j e n 'épouse pas
un Vinclrae-Latou'r... mais plutôt un monsieur Du- -
ramd, Drivai ou Dumont ... Ça, vois-tu !...

— Insupportable gamine ! c'est que tu eu se-
rais bien capable !...

— Aii ! protesta la «j eune fill e ; pas pour en-
nuyer ma graud'unène ; miais j.e te j ure que s'i j'ai-
«inais «un «garçon sans couronne, «sans particule
et «sans le sou, «rien ne m'arrêterait , pas même
une «volonté, très resp'eotahle. J'épouserai j 'heni-
mie «que j'aurai «choisi, pour lui-nnêine, et pas pour
son nom.

Et sur cette laiffinmation péremptoire, comme
elles passaien t devant la porte, «d' un gran d res-
taurant de la place Wilson, elles «entrèrent.

— J'ai iune faim «de loup , «.remarqua Christiane ;
j e suis si contente ! «et j e pense ;qne «la j oie creu-
se.

Elles s'assirent, «et , le «menu commandé, ia jeu-
ne îilil e soudain «s'attrista.

— Quel dommage qu 'Eve-iMarie n'ait «pas pu
nous suivre ! Elle aurait aimé cette flânerie dans
TouOouse, l'iarinnatian d«e la ville, et le "repas lui
aurait plu dans ce cadre luxueux. Mes plaisirs
sont touj ours un peu « iratés », «quan«d elle ne ies
partage pas.

— Et moi , j e préfère, «dit «gravement la mère,
qu 'aille soit «restée à Cord'es. Bile est très sage

Ballits, 18, avenue Parm>en«tier, à Paris, et Joa-
chim Riv et , 4 bis, irue Neufve-Potpineouirt , à Pa-
(ris, s'iamc-iboutèrent au «chêne et réussirent à le
déplacer snCfisamment pour dégager le<5 victi-
mes, M. Simon «Goldbeug, 21 ans, 2, .me Pin«:l,
à Paris, «et M. Charles «Scétnia, 26 ans, 19, nue
Vincent , à Pairis.

Seul M. Goldibeng est grièvement blessé. Son
earaairade s'en tbara avec une foirte contusion.
Tous deiLx sont à l'hôpital de Varsaillec.

Voici quelques mois, deux scouts avaient été
écrasés par un arbre, à iSaint-Glond, danç dcB
cimeonsta.nces analogues.

o 

Un audacieux cambriolage
L'«n audacieux cambriolage à main armée a-

été opéré, «hier soir , d«ans un «quartier populeux,
situé au coin de la ôème avenue et de la 121me
rue, à 'New -York.

Six bandits, armés de revolvers et cle mitrail-
leuses, ont pénétré dans le bureau des recettes
d'une «compagnie d'«électricité ot se sont empa-
rés de 35,000 dolare. Plus de 150 «personnes se
trouvaient dans l'immeuble au momen t où s'est
«produite cette agression, Deux d«es bandits fi-
rent le tour «de tou tes les «caiisses dont ils vi-
dèrent le tiroir dans des sacs puis 6'enfulront
avec leurs complices' dams une automobile.

La police alertée s'est «mise aussitôt en «chas-
se, miais n'a pas procédé encore à l'arrest a ti on
de ces audacieux bandits.

—o-—
Condamnée à 20 ans par les médecins,

elle vient de fêter son lOOème anniversaire
On «mande de Mata :
Arriver jusqu'à Fage de 100 ams, ce n'est

pas une ibamale penfommance, mais devenir cen-
't en«a.'ime alors que les imédecins vous avaient
co'ndamnée à l'âge de 20 ans «comme étant at-
teinte de tubeircUlos e, voilà «un singulier défi à
la science.

iMme veuve Michel, de Aney-suirTM'O&elle, née
le «12 mai 1839, quatrième d'aine famille de
cinq enfan ts, a fêté hier son lOOème anniver-
eaire. Elle j .iit .e«ncore «aujourd'hui d«es sombres
diagnostics des bornimes. de science d««int le
temps a démenti les présages.

O r
«Le projet d'emprunt espagnol

On confiilme que M. van Zeeland, ancien
«premier imiimistre b«alge, a «été chargé par un
groupe de banqu«36 an'glaises, françaises, hol-
landaiBes et suisses de prépaaier, pair une enquê-
te technique, un ««simprunt espagnol en argent
lirais, d'une «imporba.nce considérable. La pre-
mière 'branche de «ceft emprun t s'élèverait à 5
milliards de «fiianœ.

La discussion porte en ce moment sur les
garanties' «que le gouvernement du général
Franco serait disposé à d onner aux préteurs.

M. van Zeeland -est en ce irooment à Paris. 11
ooinupllie rentrer «à iBrux«eles dans d'«3ux jours et
partira vendredi pour iBuiigos, où il poursuivra
sa mission.

o^^-
Triple asphyxie

Ne voyant pas ouvertes les fenêtre de l'ap-
partenaient occupé, à Saint-Etienne, France, paa-
M. Henri Soûlas, 30 ans, sa femme âgée «de 23
ans, et leur bébé de 5 semaines, des voisins
s'inquiiétànent. Ils enifo«ncè!remt la porte et 1«3S
trouvèrent morts tous iiirois. Ils avaient été as-
phyxiés «par suite de la (rupture d'une conduite
'de gaz.

—-o 
Le jeune homme au poumon d'acier

se. rend à «Lourdes
M. Freid Snite, jeune h omme de 28 ans, fils

d'un imillionnaire de «Chicago qui, «atteint d«e
paralysie infantile , vit depuis itirois ans dans un
«poumon d'acier, a commencé aujourd'hui un
voyage de 19,000 kilomètires dont le but prin-
cipal est de ichemeher à la «grotte miraculeuse
de Lourdes «le «réconfort, «et r«ospoi.r.

Le malade a quitté Miami aujound'hui à bord
d'un wa«gon spécialememt aménagé à son inten-
tion à destination de New-York, «où il s'embar-

e«t très irtaison«n«abile, je Ile sais, mais il est tout
de nn&me un peu «dur, à 1S ans, de réaliser les di:-
iône«nces de «fortune «et de anillieux. Eve-Marie au-
ra une dote plus «que modeste, «et , aeheva-t-e«Ue
en «riant , il n 'y a pour elle, en perspective, au-
cun Vintlrac-Laitour idlécidlé à l'épouser.

— lEve-lMarie est «ma «sœur, se .récria Ohrïstia-
n«e, et j e pense bien avoiir le droit — puisque j e
suis si riahe, — de lui faire, sur cette richesse ,
la «part qu'il me plaira.

— Ma petite «Ohiristiane... mon enfant chérie...
n'; Eve-iMa«rie oii moi m'accepterons jam«ais.

— C'est ce que nous verrons. Mais fort heu- "
reusemant , pour l'une comme pour l'autre , il y
à encore loin, avan t «qu'on nous passe « la ba-
gue au doigt ».

L'excès de son bonheur «rendait Christiane «ptus
gaie , plus exubérante «encore que de coutume, et
comme elle était vraiment très j olie, on ila re-
marquait. C«3peud«an't, trop .jeune et trop inexpé -
rimentée, elle m«e s'en apercevait pas. Seul e, Lise-
M«ari,e percevait l'iadlmiraition dont elle était l'ob-
j et, et dans son âme vraiment maternelle, «elle
en éprouvait un doux orgueil.

Comme on servait fie «dessert — de savoureu-
ses «tartes a«ux «fraises — Christian e se pencha
vers ila j eune femme.

— Maman Lise , j 'ai une envie terrible...

quera ie 23 courant pour le Havre. Il doit sé-
journer deux semaines ù Tours ot autant à Bo«r-
deaux avant de gagner Lourdes. 11 retournera
à «New-York le 26 juin ot y visitera l'Exposi-
tion, puis prendra le '.train pour .Chicago où son
voyage doit se .t erminer.

Le jeune homme «est accompagné d'un méle-
cin , die «cinq nurses, de deux spécialistes dm
poumon d'acier et d'un «chauffeur. Il voyagera
en «France pair iro.ute. ù bord d'une «luxueuse .iv-
momque spécialement aména.gée, tirée par auto.

Nouvelles suisses
¦¦ . t i

Le nouueau commandant
des fortifications de sargans

Le «Conseil fédéral vient, «de nommer an com-
maud'Omont des fortifications de Sargans le co-
lonel «Frédéric G iubele.r.

Le colonel «Cubeler «reçoit, avec sa domina-
«lion de «camimandan«t des fortiCications , le grad o
de colonel -brigadier.

•Officier insibruetienr d'airti'ileirie, le colonel Gu-
beler est né en 1887. Il s'est spécialisé dans Ira.
qeuslions «concernant l'artillerie suisse et, a sui-
vi , «en France, des cours- (spéciaux pour les of-
ficiers d' artillerie.

o 
» La coopération intellectuelle

•Un e Commission du Conseil des Etals s'est,
«réunie à «G enève lund i, à la salle de l'Alabama,
(so'iis «la présidence d«e M. Piller, Fribourg, pour'
fexa.miner lee accords concluB à Paris le 3 dé-
«camlbre dernier par la Suisse et d'autres pays',
en vue d'un renifo.rceimemt «de la co opéra t«i on in-
iellactuelle.

M. Camille «G orgé, conseiller de légation , re-
prés.entait M. M«otita , empêché. Après que 3e re-
présentan t du Conseil fédéral «eut exposé en dé-
tail r«éconamie «de la convention , la Comimiss i nui
entaim«a une diacussion générale sur l' objet qui
lui était soumis.

M. G orgé «répondiit ensuite aux nombreuses
questions «qui «lui fuirent posées, après quoi la
Commieeion approuva à l'unanimité l'accord
'signé pa,r ia Suisse.

Mandi , la Coimmiise.ion a visiré le Paiais de la
S. d. N.

La Commission des affaires- «étrangères du
Conseil national exann inora le même accord cet-
te semaine encore «à Lugano.

o 
L'entrée des devises en Allemagne

«On apprend desi milieux autorisé» qu 'à date*
du 15 mai, les dispositions sur rentrée de de-
vises en 'Allemagne «ont , été renforcées. Doné-
na«vant 10 mianks sont autorisés par personne et
pa.r voyaige en Allemagne. Les pernsonnes qui se
«nendiront d«ans ce pays pounironit «emporter cha-
que m«ois trois «fois 10 marias soit au total 30
«marks par personne et par mois quel qu«j soit
le lieu de destination .
' Jusqu'ici , 30 marks, en argent, par personne
¦et «pair voyage, «étaient autorisés' dans le grand
¦trafic frontalier pour un «nombre indétenriikié d«e
Ijoums. Dans le petit «trafic frontalier , 10 marks
étaient autorisés. La distinction entre grand et
petit trafic fironbalier disparaît. La nouvelle ié-
'gleimentiatioin ne s'étend pas aux (registeraïairks.

0 
> La «conférence

des chefs des départements cantonaux
de l'hygiène

' un «donne les détails suivants SUT la confé-
Ironc o desi chafsi des départtamonte. cantonaux
de l'hygiène, 'tenue à Lugano, sous la présiden-
ce de M. (M'Outtet («Berne). Au coure de l'exa-
imen du raipfjior t d'acbivibé la qu«3stion de sa-
voir dans, quelle proportion un médecin peut,
:en «cas de guerre, êbre tenu de donner d°s soins
aux civils «a été «discutée, ainsi que «celle sur
les soins à donner aux populatio«n6 civiles des
¦régions «frontières. «L'opinion qui prévalut fut
que les cantons doivent dans ce domain e faire

— Encore !
— Rassure- 'toi ; mon envie est des plus mo-

destes' ; «en l'iioiruneuir de ma. petite Peugeot, j e
«t'aiiiire ie Champagne. Ah ! tu ne vas pas dire
non ! «Ce «n '.est pas ««déraisonnable, je suppose ?

— Mon Dieu , soupira Lïse-Marie , je n 'en ai pas
bu depuis «mon «mariage !

— Alors, tu en aïs pendu ie goût ; quan t à moi,
j 'en bois assez souven t chez les Richard, où , tu
le sais, tout est prétexte à s'amuser. Jacques
adore ça.

— Et toi ?
— Mais moi aussi , naturellemen t.

(A tufrir»)



iwreuve d'initiative. Ce» questions feront l'objet l'agonie au jardin «des Oliviers, purs c est .lésas

d'une cohérence extraordinaire au cours de la- ^Wj SSiï?iu^SïïSftS îK
quelle le colonel Vollenwetder, médecin en cncr tra ffe.s_ c<> sont d.es sct-n es .inoubliables qui cau-
de l'anmée, jpré sentera un (rapport sur ce pro- ser,,i iun(. très proionde impression aux specta-
blème. L'assemblée a entend u un exp osé du Dr
Frascliina, médecin cantonal, de Lugan o, eur
l'organisation des scirvices sanitaires d«ans le
'cant on du Tec&in. Dimanche matin , des travaux
furent présentés, par le Dr Keppeli , vice-direc-
teur de l'Offioe vétérinaire fédiéral. et par le
Dr Monitiamdon, vétèrinaire-firontière, à Lugano ,
sur les (maladies des animaux et leurs rapports
avec les êtres- humains. «La prochaine conféren-
ce aura lieu en 1040, «à Balle.

Le diplôme d' aptitude et ie domicile
Un avocat , domicilié à Zurich, «a demandé à

,Tautorité genevoise d'exercer sa «profession
dans le canton de Genève en vertu de son
brevet «d' avocat zurich ois. Le Conseil d'Etat
genevois a refusé par le motif que le requéran t
devait d'abord ee domicilier d«ams le canton de
.Genève. La Comr de diroit public du Tribunal
tédéral a .annulé cette décision parce que con-
traire «à l'article 5 des dispositions transitoires
de «ia Constitution fédérale. Cet article perm et
,aux personnes munies d'un «d.iipl ûon«c d'aptitud e
A l'exercice-d'«un.e professi on scientifique à pra-
tiquer sur «tout le territoir e de la Confédéra-
tion sans avoir l'obligation de se créer des
domicilies d'affaires dans les différents cantons.

——p 
Le théâtre de la «Passion à Siviriez

¦ iDe«ux premières meprésenitations , spécialement
îésenviées aux enfants, ont eu lieu à Siviriez, «de
ce'tite oeuvre mia«gniifi«q«u e et proifoudièmen t ênteur
vante du iMvisitèine- «die ia Passion. Le prochain spe«c -
tacle a«ura lieu île ijeuidii 18 mai , fête de l'Ascension.
Les membres du «Conseil dilEtot de Eribourg , M@r
Petit , Vicaiire général de Genève, illustreront «de
leur présence cette séance. Nombreu x seront ceux
qui voudront entourer ce j our-là ù Siviriez les
aiitoriDés «religieuses et civiles venues de «tous les
cantons rainâmes.

Le ithéâ-tre se «trouve à quelques «m'inutes de j a
ga«re , au milieu d' une prairie, bandée d' une forêt.
La scène comprend dieux parties. Un grand pros-
cenium où on ape«rçoit , pendant toute .la pièce, Ha
maison d'-Annie et «de Plate. «Les ma uson s sont
étroites, chacun e a un rez-de-chaussée, une port e
à dieux battants et «un bailcoii au premier étage. A
côté de ces maisons, on voit à droite et à gauche,
en arrière , les rues «de Jérusalem avec les mai-
son® peintes en perspective. «Les ditférents contè-
ffçs montent pair ces «rues, où ont dieu aussi les
révoltes populaires.

La «vraie scène se .trouve dans ie fond. Elle com-
prend 15 décors, «représentant le «paradis terrestre.
la .maison de« la Vierge, à -Nazareth, le temple de
Jérusalem , la saille du sanhédrin, :1e cénacle, le
j ardin ' «des Oll'uvlers, Ile Calvaire et les différents
ralliais d'-Hérode, Pi'late , etc.

Pen«d«a ;n«t qu 'on prépare lies «scènes sur k> vwri-
«tahle tlité'âittre , lia pl ace ,1'ibne qui se trouve au de-
vant est occupée par le choeur eit pair le cory -
phée qui 'annoncent ce .qui va se passer. On s'est
imposé la .«loi de «tenir de public en haleine, en n 'in-
terrompan t pas la «présentation-

Le specitiajde conimence le matin ù 11 heures
p,i1éoises. La première partie de la représentati on
se «termine par la sainte Cèn e, vers 12 h. 15. Les
specitateurs ont une heure pour prendre à la can-
#me le repas de midi ou taire' «le pique-nique
dans «la forêt.

Dans l'après-imidi le ispeotacle «commence pa.r
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Chapeaux u dames
viennent de rentrer

Grand et beau choix Prix avantageux

unie de Lausanne i - st-maurice
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et 
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- i_r  ̂ de Q à 12 h. à la Droguerie DIDAY
Fabrique de machines à laver cherche un

représentant
pour le canton , pos édant auto , pour la visite des instal
tuteurs et magasins de fer. Situation libre éventuelle
ment à ciïté des autre s représentations.

Offres au Nouvelliste sous W. i ;3o.

teurs.
L'un 'des «moments Iles plus émouvants est ce-

lui de .la descente ide la Croix, accomplie avec un
tel respect, une telle précaution, une si arande
tristesse silencieuse qu 'on e«s«t saisi de p itié , d'ad-
miration «et ide reconnaissance pour la Sainte
V'idtimie. «La «nésuinreotion , les apparitions de J«ésus,
l' apothéose sont attendrissantes et d'un merveil -
leux ©Met.

Dams ces «représentations «die Siv'urie z il y a sur-
'tout ide la foi et c'est ce seul! n oble et pur senti-
ment «qui opérera de n ouveau ce miracle d' attirer
(dans ce v illfage f oule 'de 'Spectateurs et de Laisser
idaiiis tous les cœurs une imp ression profonde qui
/est po'iur îles OMIS , «la confinmation de le«ur croyance
(da«n«s le «Ohirisit et pour les «autres... qui sait ?...
iuuc «bonne semence «qui germera un «jouir ou i'au-
jtpe. F- De«m«ierre , cu:ré.

Les prochaines séances après oeille de l'Ascen-
sion auront lieu lie «dimanche 21 mai et le lundi
l2«2 mai.

De.iar.aa. rit * nPtïtt fâitt 1¦ v,a"w — g ¦ I
¦ f r  L'èmisis ion 'de «L'emprunt français de la
rPtoix », cinq «pour cent 1939, ouverte «lundi matin
•a étlé «dose «dam s l'après-ni id'i pa«r souscription s
cn numéraire. «Une somme de 6 milliards de ces
isousiciriptions aurait léitlé a«tlte«inte au début de l' a-
iprès-miidii. Ce suiocès a fet «une énorme i«impres-
Ision à Londines et aux Etats-Unis.

j -fr A Sion est «diétoêdiè à l'âge de 96 ans , M.
iLcetseher, un «d.es derniers vétérans de te guerre
ide 1870.

i f r  La plus «grande «statue religieuse du monde
isiera inaugurée lie mois prochain, au Mas-Rillier ,
ipeitiit bourg lées environ s de Lyon .
¦
• La statue de <N«o t«re-©a<me «du Sacré-Coeu r me-
isure , «avec son sodé, 32 «m. 60. La tête a 3 m. de
•haut. L«e poids de la statue seule est de 440 ton -
ines. Une cliapclllle est lainfônagée da,u«s le socle.

,' -fr Le «cBénombiremieot ides viéhicuAes à moteur
icn Suisse , auquel procède chaque année, en au-
itomne , le bureau té'dléral d«e istatistiqué, a permis
id' eiiiregLStrer , au 30 septembre 1938, un effectif
tota l de «124,195 de' ces véhicules, « soit e.cacre-
iinenit 3351. ou 3 % de pins «que l'année précé-
dente.

f r  L'I'Slïaii,d!e est, comme on Ile sai t , ! île des
sources chaudes. La municipalité de Reykiavik
ivlent de «diiicid'er d' empAoy eir une partie de ceiiles-
ci pour le chaufifage ceiiitral . «Ces sources permet-
Itront de ehaui«5far une partie «de la capitale islan-
daise. (Le proj et est devisé à 7 millions de cou-
n«o«iiiiies. ! - . ' ! ¦ ¦; *i;8.

f r  Le roi Zog d'iAllbanie a envoyé une lettre
longuement motivée à M. Avenol, sécrétake-gé-
iiiôral die la S. id. N. pour protester contre le tir à i -
itament «inêliiglé à son p«aiys pair l'Italie. M. Avenol
icsaimine la suite qui pourrait être «donniée à «cette
icomimuiiilcaitioii.

f r  Alors «Q'ii 'effl'.e effectuait idl'nwnehe après-midi
à Meaux , un vol «d'cnitiraîn ement à bord d'un pia-

Pl\ fa\S î» • Hl r °n cherche;£ùî ,( piL/ rr. 25.000
O inVtnVl i* \\ W^^^8k^B«M  ̂ \ pour hypothèque de 1 "  r:
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Ne vous faites aucun souci pour du linge sale, le
savon S u n l i g ht  se charge du lavageI Le savon
Sunli ght , extra-savonneux, enlève avec ménagements
la saleté la plus rebelle et redonne au linge
son éclatante blancheur initiale , comme s'il était neuf.

SAVON SUNLIGHT

Des millions de personnes
habifenl des maisons en bois. C'esf l'habi-
tation saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma-
tériaux de construction.
Demandez noire brochure richement illus-
frée, envoyée gratuitement. 393

Cfialet». bungalows , ..lia:

iiieur rûmorqUé par un avion, Mme Girod a et
rviidtiine d'un accident mortel. Pour une «raison en
core inconnue, le planeur «s'est abattu brus que
ment d'une dizaine de mètres.

Dans la Région
Un enîant ébouillanté

J -Mme Radondi , demeurant 1, place ide l'Egli-
se, «à Amneimaese, mère de quatre enfante, avait
ipoeé BUT le pLinChieir une -bassine d'eau bouil-
lante. A la suite de l'inattention «de la mc-re, le
dernier nié, «âgé de 2 âme, fit «un faux pas et
itormba dane le récipient.
«' «Ginièvoment ibrûlLé sur tout le co,np6, il fut
conduit ohez M. le Dr Band , d'Anneimaisee, qui
lui prodigua lee première, soins, mais dava.nit
la gravité d«ee ihl«eeeuires, il le fit transporter à
la OMuique de Saivoie.
1 Malgmé toue« les soins d ont il fut entouré, il
succomba à ees temribles blessures.

Nouvelles locales 
^inauguration de la nouvelle salle

du Grand conseil
Le hindi 22 «mai, jour do l'ouverture do la

session du drand Conseil , Son Excellence Mou-
s«eiigin«eur l'Evêque de iSion bénima la nouvelle
saille du Giramid Conseil, à 8 heures 15.

MM. les idiéputée sont priés de se trouver
diane te nouivallie siale du Grand «Conseil , à cet
«effet, à 8 heumes.

«Ajprèe la «béméldiclion d«e Ja salle, le Grand
Conseil ee iend«T.a en conps, selon l'usaige, k la
CaitthiéidiraJe de Siom «où une meese solennelle se-
iret icél'éibrée pour «atlt iirar les bén«éd icbions divines
aur les n-eiprésentaints du peuple valaisan et sur
la patrie.

'On auinonce, «d'autre pairl , «qu o Favaut-veille ,
soit le samedi, il y aur«a une sorte de traus-
mission de la salle' de la pairt de la ville de
Sion au cours de laquelle des' discours seront
prononciiss .pair MM. «Kuntetdhon, iprés'tdent de la
Ville, iXIancel Gaird , président du Girand Coneeil
et- Oscart- de Oliastou'ay, président du Conseil
d'Etat.

* * *
iCon'f«onméme.n«t à, l'usage, le Groupe conser-

vateur du Grand Conseil se réunira , dans la
«nouvelle salle, le lundi 28 mai, à 14 heuree. La
«question ide la «2àme vkie-fpnésidence du Grand
Conseil sera posée. C'est le tour «du Centre, et
ipammi lee« «dilsitirLcts du «Centre, le «tour d'Hérons
à désigner le 2ùme vice-pnée«iidi6nt.

0 
L'activité du Tribunal cantonal

Le rappout concernant l'activité du Tribu -
nal «cantonal vi«en«t de eortiir de prees«e. Notre ne — la mi«n«0(rité maidJoale n 'avait pas mauifes-
h-aïute «Oouir de jus -tioe a pron omc«é, au cours d«c té un eoued exioessif dee fina-tuces commun aies,
l'année dernière, M jugemeuite en maîiè.13 civi- Elle aivait aiégulièrament poussé à la dépense ;

CONFECTION
Jeunes gens et Messieurs

COMPLETS SPORT, 2 pièces, 47.-, 50.-, 65„ „ 3 pièces, 60.—, 65.—, 72,, VILLE, depuis 55.—, etc.
11 ,, grand chic, 85a—, 90.—, etc

CONFECTION MESURE

E. BINZ
Tél.'35 ST-MAURICE

Viandes 1er choix
Bœuf, Poçc, Veau et Mouton
Saucisses de ménage extra

le kg. Fr. 2 .

lelt lMi SItiii
Epicerie Mws muller

Monthey
BfflSkl 'C Montagne supérieur en fûts de 100-200 li-
Vln9 très à 78 et. le litre ; en fûts de 3o-5o litres

80 et. le litre ; en litres scellés, 85 et.
Vieux Bourgogne, marque Thorins, en bouteille, 1.45,
en litre scellé, 1.50. (Demandez nos prix en pièces d'o-
rigine). Minimum 10 litres. »
Rosé de Hongri e, Oran (Algérie) , Aude, Côtes du Rhône,
Côtes de Beaune (bouteilles d'origine). Bordeaux, Beau-
j olais , etc. Tout vins fini du payi et étnnper». 
Un beau voyage accompagné à

pour hypothè que de i'' r rang
sur immeuble et jardin en
plein rapport.

Faire offres par écrit sous
X. 1731 au Nouvelliste. 

On cherche pour la saison
d'été une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire et une

sommelîère
connaissant le service de
salle et du café et pouvant
aider un peu au ménage.

S'adresser par éciit avec
certificats et photo à la Pen-
sion de Morgins, Morgins.

Je Cherche immédiate
ment une l'Exposition de New-York

Départ de Cannes ou Gênes par le «REX» (5i.075 t.)
le 2 août, retour au Havre par la «NORMANDIE»
(83,423 t.) le 31 août ou à Cherbourg par «L'EM-
PRESS OF BRITAIN» (42.000 t.) le 31 août.
Prix au départ de Montreux A *t A f %  (tout

à partir de Fr. suisses I m mr\amm compris)
N.-B. — Autres voyages à forfait à parti r mf A j j \

de Fr. suisses / W
Inscriptions chez (18 jours)

personne
intelligente et sérieuse, con-
naissant bien la cuisine et
tous travaux de ménage soi-
gné. Références exigées.

Madame D 1' Choquard , a
Monthey.

Mulet
On demande à aoheter un bon

mulet de confiance.
Envoyer offres avec indica-

tion et prix sous chiffres
P. 12 3(0 F. à Publicitas , à
Fribourg.

WAGONS-LITS // COOK
Arcades du National MONTREUX

l'Agence de passage et d'émigration E. Charles, Genève
Sous-agent, J. Kocher, Montreux

lai-SHIDÈ 1 .tliW........... ......... Hô|el Cro,x Fec|6raieconnaissant les moteurs agri- cuisine soignéecoles, cherche place pour de Pension depuis Fr. 6.5o
sulte- Bains vis-à-vis de l'hôtel

S'adresser au Nouvelliste Ouvert toute l'année,
sous V. 1729. Téléphone 8 F. Grichtins

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE «BSS

le, 20 en matièœo ipônaie, 1«1 en miatière de den-
rées lalunenitiaires, li en matière d'aÈ&ura«nce.
Au total , noe cinq jugas eantonamx ee eont pro-
noncés sur 195 juigomeDte, dont 36 ont éttS
portée «à l'autorité 6aiipérieiiir«e, soit le Tribunal
fédéral Sur cee 36 irecouire , qoialro seulement
ont ébé axlimfe. • ¦ -"T ",

——0 
Chez nos horticulteurs et pomologistes

Dimanche 14 coinramt s'eet tenue à Monthey,
«dame ila gxa.nde salle de l'Hfttol du Ce«rf , l' ae-
seimiblée généraÛe amnuelle «des ho.rticiidteiirrs et
•pomoloigistes va.laieaiiie, sous la présidence com-1
patente de M . Goy, «cihof-jaindiinieir à la MîùS'j-n
de santé d«e iMailèvoz. Un imipor.fca.nit ordre du
jour a «éibé liquidé da«ne urne «abm«osphôre des plus
tcondiailœ grâce au savoiT-laiire de M. Goy. et
«au ibeil «esprit qui Tègn-e pamni les pomel-ogietee
et lioPtiiculilieuirs du Va/laie.

«F«U«LLY. — Un aiociident de Oa ci.ncula.tion ea*
survenu à proximité du «liaim eani « V«ars T Egli-
se» à (Fully au cajnrefouir de la route Fully-
«Ch«a«rrat et d«u chemin qui lange le ©anal.

•Un agiriculteuir de Mazembroz , M. Paul .J)é^
litroz r.en'tir.ait à bicyclette euir une chauaséa
giliesanite, quand il vint ee jeter oontos une au-
to pilotée pair M. DieteChi et qui eu.Tvanai't en
sens inverse.

iLe idioc fuit d'une violence extrême et le cy-
'Cilisto auquel raubom'obiiliste porta secouirs dut
être fcraneippoirté «dans une maison voisin e où
M. le Dr GiMioz lui predigua see eoine.

(M. Paul Délitroz eouiffine d'uu pr.afo«nd e plaie
à la tête.

0 
SION. — A propos de l'assemblée du Parti

radical. — Corr. — Lee ,adih.ére.ntg du Pa.rti ra-
diilcail e«éi(iu'nois« se sont réunie eu assemblée gé-
«néralle j eud i d«e«rnieir pour discuter d' alfâlree
publiques.

•A en oroire dee personnes «présentée à la réu-
nion les coneeiM'eirs radiioaiix fonctiounant cj« m-
«ime 'raipponteums' n'ont pae «miiiohé ks me te, pae
imâme les «giros mets, en pamlaint d«o lenirs éol-
lè'g'nee C10nsenviait eu.TS at , e«n pairiticiu.lier, du pr.é-
siidenit de la Ville. OentaLns brouiv oro.n t étranges
de pareiils exicèe de langage d«e la part d'hom-
motes aippairitenant à la maigistinatuire. PoU«r "ma
pair«t, j 'y vols plutôt une question de tampéaa-
«meint et de goût . Mieux vaut donc ne pae en
«diisouteir.

Pour nous autres, com6e.nv«a|teu'r6 , Teeeentiel
qui se dégage des délibérations de cette assem-
blée est ceci :

«La liraietiioin Tadiiaalle du Conseil «c'O.mniunal
imettma à l'avenir tout eon poids d«u «côté d«ea
éconouiies et de l'équilibre budgétaire. Elle s'«op-
posera a«vec «toute son énergie — q«ui, à rassem-
Iblée de jeudi dorn ieir, pairaissait grande -- il
de nouveaux ïnivestisBiemeinits d«e fonds et S, â«ej
n«oiweaux «eimiprunts.

De telles i«niten«tione n ous dévoue, un'anime-
iment , nous réijouir.

Jusqu'ici — oe n'«est u,n eearet pouir persan;



elle n'avait jaimaie esquissé la moindre opposi-
tion à un «projet quelconque pour des raisons
d'argent. Sans la prudence et la ténacité de
membres de la droite ie chiffre de notre dette
serait emooire bien plus élevé.

Sans doute, iil y avait dee conseillers radi-
cauic très économies et soucieux des deniers
"publics. Je «cite à «titre d'exemple feu M.
Jean Gay. Mais que de sarcasmes n '«a-t-il pae
dû supporter, préciséaneut pour '.cette raison ,
de la part die ses propres amis politiques !

Sous ce rapport l'assemblée radicale marque
donc un revirement tirée heureux.

«Quant aux critiques émises «au sujet de l'ad-
ministration eMe-même personne ne les aura pri-.
ses au «tragique. Ces Messieurs no" se ' sont évi-
demment pas réunis pour tresser des «couronnée
de laïuirieirs à leurs adv.eir6'aires politiques. Gr,
lonsque l'on se met à critiquer «une chose avec
l'intention biiMi amrôfcôe d«e ne point en dire du
bien, on en d«kia f«oaioément du mal. C'est une
vérité tirés ancienne et très connue.'

On pommait poser la question ; pourquoi ces
«prétemidius abus et désordres ne sont-ils signa-
lés qru'aujoumdlnui eit pourquoi la minorité ra-
dicale n'a-t-elle rien entiriapris jusqu'ici pour les
•faire cesser? Mais foin cle tout cela ! Noue som-
mes amnives a Sion a un point — test du res-
te le cas de la plupart de6 communes petites et
giramdee — où ila prudence devient un devoir
poniT: nos adminkbrafceure. Noms devons restirein-
.dre les dépensée, même au risque de moins faire
pour le développement de la ville et dé la cam-
pagne, moins faire pour procurer du travail- aux
chômeurs, moins faire pour une quantité de
choses, powtiamt utiles «et agréables.

Et puisque tel est aussi l'avis très énergique
du groupe radical, notre Conseil communal n 'au-
ra pas de peine à rester maître de la situation.
Il faudra 'cependant des aciiics et non seule-
ment des paroles.

Nous «pouraù'Ons à la rigueur trouver quelque
usene dation dans le fai t que dans d'autres ad-
miniisitiration6, à majorité .radicale pourtant , tout
ne va pas non «plus com/mo eiur des roulettes.
v Maie cela ne nous aidera pas beaucoup, ll est
dwifû préiféraibfle de s'en ten ir à l'examen objee-
tif de noe propres affaires.' - " . . o 

Tireurs valaisans
. .iCesfc donc les 27 et 28 «mai prochain? que
se dérouleront à «SrtHMaurioe la fête de l'Inau-
guration du «drapeau «cantonal dee Tireurs va-
laisans et lo 'Concours «cantonal de sections.

Les Tiireiure so feron t un. honneur d'assister
notinftxreux à «cette manifestation pour escorter
la inouvole banuièro et participer au tir d'i-
nauguration.
. Voici le programme do la fête :
-- Samedi 27 mai :

J5 là 19 li. Ouverture «du «tir.
Dimanche 28 mai :

7 11. ' «R«ep.ni'se «du t'ur.
10 H; 3Ù Oulke à VéiroUliiez suivi de la ' bénédiction

idiu drapeau.
'i3 h. ¦- ' Dîner à la cantine «sur emplacement du; '. .. . stand et 'reprise du tir. ¦
15.«h. . Olâture du tir.
16 h. 30 Rassmiitofleimeiiit Place «de ;lla .Gare. Car-

' : • '- ; tèige.
¦17 h. Distribution des prix à «la «cour des éco-

les primaires.
Toutes les «sociétés souit cor.diaileimciit invitées

à se faime irepréswitler avec leurs drapeaux.

R APIO-PROGR A M M E 
SOTTENS. — Mercredi 17 mal. — 10 h. 10 Emis

sion scolaire. 12 h. 30 Intaitmatioais die '.'A. T. S
12 h. 40 G«ra«miOHCoiiiceirt. 17 h. Con«ceirt. 18 h. Emis

LA 'CRASSE
menace

votre moteu

t^mSmmW^

m̂\ Wr

FIOVACUUM OIL C ar-Q .-v-  — .. - .... , ,
N. v., B A L E  ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL

Service télégraphique
et téléphonique

Les prêts d'argent aux recrues anglaises
«LONDRES, 16 mai. (Havas.) — Le conseil

de l'animée annonce que la scûdc des h omîm es
«pendant la période initial o de 6ix mois d' entraî-
nement militaire a été fixée au taux uniforme
de un shilling six pence par jou ir. On sait que
le projet initial «prévoyait un shilling et que
ks ittravaiilliisites avaient demandé deu x thil-
lings. Les femmes ot les enfante des hommes
mariés ree«3virant.des indemnités spéciales : les
femimee 17 siliillings six pence à condition que
lee marcs prélèvent une somme niiniii.a de
trois shillings six pence sur leur prêt .personnel,
les enfants la même indemnité quo ceux des
hommes de l'armée «territoriale. D'autre r part ,
le «conseil de l'armée a publié une demande de
crédits supplémentaires s'élevant à 3,350,000 li-
vres sterling pour Fâchait et l'entretien de na-
vires' marchands «de réserve et l'achat et l'om-
magasinaige de traiotcuirs et de l'outillage agri-
cole en vue de l'accroissement de la production
des vivres en Angleterre en cas de guerre.

o 

Un incendie monstre
provoqué par un enfant
VARSOVIE, 1G «mai. (D. N. B.) — Dans le

district de Mla«va, près de la frontière de la
Prusse, un «cuf.a.nt «a «prov oqué un incendie qui
s'est étendu à 2il maisons et à une quarantaine
d'écumes. De nombreuses vaches et plus de
20 «chevaux ont été carbonisés. Plusieurs pur ^
sonnes ont été 'grièvement brûlées.

o 
Tremblement de terre

H1LO (Ilawaï), 10 mai. (Havas.) — Un fort
séisme a été (ressenti «hier soir da ns toutes les
îles Ilawaï. La secousse a duré 20 secondes,
suivie quelques minutes plue tand d'une autre
secousse m'oins violente. Les dégâts «ma'«éri «3ls
sont peu importante.. .. ' ¦ « . - y

¦ -OT ¦ - • ,:
L'assainissement des C. F. F, , .

BERiN,E, 10 mai. (Ag.) — La Comniiseion des
C. F. F. du «Conseil national s'est réunie'les
15 et 16 mai pour examiner lo «rapport et lee
comptes annuels de 1038- de6 C. F. F. ot a dé-
cidé l'entrée en matière à l'unanimité , aprêé
avoir entendu des exposée détaillés de M. Pi-
let, conseiller fédéral, et de M. Etter, président
de la direction générale. Après nue discussion
approfondie portant SUIT une série de problèmes
techniques et administratifs le projet a été
adopté à l'unan imité. Cependant on a émis le
vœu do procéder aussi rapidement que possible
à raEsainiseement des C F. F. : .-.. .:«

Déraillement
TARBiES, 16 mai. (Havas.) — Doux wagons

do l'expites Toulouse-iBa«yonne ont déraillé la
nuit dernière à la sorltio de la gare de Tarbee.
Do nombreux voyageurs ont été sérieusement
contusionnés.

MOU pour la. j eunesse. 18 h. 50 Petit concert cour
la jeunesse. 19 h. 15 M'icro-iMa'gazine. 19 h. 50 Iri-
fonmaions de VA. T. S. 20 h. Le Cabaret de • la
BihliiothèiQue rose. 20 h. 50 Concert pair l'Orchestre
de la Suisse romundo. 21 h. 30 Le Démon de Bou-
Az«r. 22 h. La deum-heure de jazz-lrot.

Les résultats du voyage en Italie
BELGRADE, 16 mai. {D. N. B.) — Le prince

régent Paul et la <prinicc*se Olga sont arrivés
mardi matin à Belgrade. Es ont été 6aluée à la
gare par le «roi Pierre, les membres «du gouver-
nement et le ministre dîltalie â Belgrade.

L'Agence Havas annonce que les milieux in-
formés déclarent que le vioyage du prince Paul
n'a donné lieu à la conclusion d'aucun accord
nouveau de quelque nature que ce eoit et que
toutes- lee combinaisons avancées à oe sujet.
par- une partie de la presse étrangère doivent
être considérées «cooinmie de pure fantaisie. Les
contacte pris en . Italie .par le pnin.ee Pau l et M.
Markovibch ne tendirent qu ^à afframer et à pré-
ciser les relations- d'amitié établies entre «la
Yougoelavie et l'Italie par lee accords do Bel-
grade de 1937, lesquels prévirent déjà M fixè-
rent tout ce qui était «nécessaire pour l'heureux
développement de ces bannes relations. Quant
aux autres relations extérieures de la Yougos-
lavie, pour autant que l'Italie s'y intéresse, el-
les sont immuablement établies sur deux prin-
cipes ; la volonté de la Yougosla.vie de Tester
en dollars de tout bloc de puissances idéologi-
que ou stratégique opposé à un autre bloc et
sou respect inconditionnel dee engagements la
liant aux aiitmes Et«ats balkaniques, particuliè-
iiement à la Roumanie.

Le prince régent et les hommes d'Eta t ita-
liens, écrit l'officieux « NiovosILi » de Zagreb 6e
sont efforcés, simplement, dans ces rencontres,
d'approfondir et do parfaire ce qui est déjà con-
venu entre noue et il n 'y eut pas la moindre
intention de faire quelque chose de nouveau. '

o 

Les persécutions
DANTZIG, 16 onai. (Havae.) — Les autoritêè

dantzigoisee ont ordonné la démolition de la
eyûagoguo do la vile libre. Les travaux ont
commencé; D'outre, part, les journaux annon^
cent que de parti, national -s ocialieite a ordonné
d'installer des piquets de gardes devant les
magasine polonais pour empêidier la clientèle
allemande d'y acheter. Enfin depuis quatre
joure, 04' journaux polonais les plus importants
eut été eoaufisqaiés par ordro du Sénat.

VIENNE, 16 mai. (Aig.) — Uno loi autrichien-
ne vient d'entrer en vigueur et supprime le
conseil éivangélîque supérieur de Vienn e qui
jusqu'ici avait un «caractère officiel. Ce coinsêol
évangélique, comme le dit lx «loi, est un office
do-irEglise de Augelbourg et de l'Eglise évan-
gélique auitffichiienne.

o 
; Les déplacements du cardinal Maglione

'€1TE DU VATÏOANy 16 mai. — Lee milidrux
reeponsaibles- bien infommés considèren t comme
étant dénuée de fondement l'information sui-
vant laqueËe le caidinal-seerétalire d'Etat' Ma-
glionc se rendrait dans différentes capitales.

o 
La réponse soviétique

LONDRES, 16 mai. — Les milieux officiels
déclarent que la réponse soviétique aux deman -
des britanniques fait l'objet de l'«étude des ser-
vices compétents. Lo gouvernement britannique
répondra au gouvernement 6aviiétique très pro-
chainement probablement avant la session de
Genève.

Mobiloil écarte la "craàse"
T-'ennemi N° i du moteur, c'est la "crasse . Calamine, boue,

gomme, appelez cela comme vous voudrez : c'est le
résultat de la décomposition de nombreuses huiles aux
températures et pressions élevées. Rien de tout cela avec
Mobiloil. En effet, elle est littéralement "lavée" de tous
éléments instables par le procédé Clirosol. Çliaque goutte
rep résente de l 'huile 100°h p ure, stable et riche, d'où : pro-
preté parfaite du moteur, graissage substantiel et durable.

Votre garag iste vous le dira :
Avec Mobiloil , vous mobili-
serez toute Véncrg ie de votre
moteur en consommant moins.
Par sécurité, par économie,
faites-en le pleinaujourd'hui

même.

biloil
Garde le moteur

JEUNE!

Les «engagés
«BERNE, 16 mai. (Ag.) — Lo Tribunal mili-

taire do ia 3ème divisi on a condamné. 4 nom-
mes rentirés d'Espa«gne, qui s'étaient engagés
dans l'année «républicaine, à des peines do 1, 2
et 3 mois de prison ;\ aoeaiaplir sous le régime
militaire et aux frais. 11 a condamné ù. 3 se-
maines de prisun avec un sursis do 5 ans, et
aux frais, un jeuno Suisse qui avait déserté do
la légion étrangère.

o—
« Faire couler le sang »

dERUSALEM, 16 mai. (Havas,) — Des affi-
ches déclarant en hébreu que si lors de la pu-
blication du Liviro blanc sur la Palestine les
Juifs sont déçus dans «leurs espérances, ils n'hé-
sitèrent pas à dégaine* le sabre, ont éié appo-
sées sur les mure de la ville.

« Nous ne d ésirons «pas la mort de personnes
innocentes, mais nous n'hésiterons pas, si né-
cessaire, à faire couler le sang. »

o——
Les Conseils de révision ne chôment pas

PA'RIS, 16 mai. — On mande do Berlin à
l'Agence Havas : Outre les hommes des classes
10 et 20 plaisioute autres catégories de citoyens
allamandb appartenant aux classes qui n 'ont
«pas enfaro été appelées sous lee drapeaux pas-
seront en Conseil de xavisdon du 7 juillet au
9 septembre.

o 
La prochaine session de la S. d. N.

GENEVE,. 16 mai. — M. Molotaff , commis-
saire du ponpfle aux affaires étrangères de Rus-
sie, a désigné 5L MaJelcy, ambaiesadéur à Lon-
dres, pour représenter son pays à la pr aehaino
606eion do la S. d. N. le 32 mal à Genève.

o——
• «La surtaxe de montagne

N.EUCILATBL, 16 mai. (Ag.) — Dans sa
séance de mardi lo Grand Conseil neuehâtel'oiB
a continué l'exiamen de. la gestion du gouver-
nement pemdanlt l'année 1936. A oe propos il a
voté une résolntioin demandant l'abrogation
dan6 le plus bref délai possible des surtaxes du
montagne sur ila liigne NeuehâtelJLa Ohaux-de-
Eonde-Le Locle.

Le Grand Conseil a «ensuite approuvé letf
comptes.

o
L'ambassade de «Pologne à Burgos , ¦

BURGOS, 16 mai. — Le comte Oh. Romro dû
Vkhenet, ambassadeur de Pologne à Burg'j s, a
remis ce matin ses leMires de créance au géné-
ral Franco.

Répondant au discours do l'ambassadeur ltf
gén«étral Franco a dit notaimment : L'Espagne ic-*
naît dams la plénitude de vie. Elle est jalouse dm
son honneur et de «son indépendance. Elle i.et
toujours diiiepoeée à contribuer au maintien de la
Paix avec l'aîde de eee farces.

o 
Journalistes parisiens à l'Exposition de Zurich

ZURICH, 16 mai. — Une douzaine do jour-
«nalistcs parisiens 6ont arrivés à Dulbaadorf , où
ils ont été reçue par de nombreuses pereonnal'i-
uée ot pair le directeur do la Swias-Air. Ils visitè-
rent l'Exposition «et eo déclarèrent enchantés de
leur visite à 2Wiridh.

——o 
Notre approvisionnement assuré

«BERNE, 16 mai. (Ag.) — M. Obrocht, chef dn
Département do l'économie publique, a rendu
compte mardi matin, au Conseil fédéral, dee me-
sures économiques de guemre prises pour assurer
rapprovisicmn ement du pays en cas de guerro
Le Conseil fédéral a constaté que l'approviBïon-
nement de guerre du pays en céréales panifia-
bles est assmé pour la durée d'un an.


