
M. Rubanti et le Front
Nous trouvons dans la Revue, 1 er-

gane officiel dui parti radicai vaudois
et plus ou moins officieux du parti
raditeli! démocratique suisse, un artide
sur les imouvements nationatistes en
Suisse que nous nous permettons de
Mlever.

Cet article a d'autant plus d'impor-
tance qu'il porte la signature de M.
Rodolphe Ruibattel, un journaliste de
talent dont les opinions politiques de
gauche sont connues et qui a des liens
de parente très étroits avec un ancien
conserller federai.

Tout en ayant l'air de caloner un
peu Jes ardeurs intempestives des bra-
,ves gens qui ont atìibéré à ces fronts
nationaux, notre confrère ne craint
pas d'analyser les raisons qui ont mo-
tivò ces explosions des esprits et des
consciences.

C'est que l'on est las, très las, des
luttes sans cesse ressassées et sans ces-
se renouivelées entre les vieux partis
historiques qui s'atìressent réciproque-
ment toujours les mèmes reprochès.

C'est que l'on a assez de ces confflits
entre patrons et syndicats ouvriers qui
aie sont réglés, la velie, que pour réap-
paraitre ie lendemain sous la méme
forme.

Cest que, très sportives, les nouvel-
les "générations ne compremnent plus
rien aux compromis, aux solutions
ajmkvbles et aux concessions. Cornine
au football, cela doit se jouer.

Tout cela, nous le saisissons fort
bien.

Voiei des années que le Nouvelliste
bataile en faveur d'un front qui com-
prendrait les éléments raisonnables et
modérés en matière politique.

Mais une idée de ce genre, qui bou-
leverse toutes les traditions et surtout
les préjugés , a besoin, pour grandir
et porter fruit , d'une assez longue pé-
riode d'incubation.

A la formation du Front national,
à Berne, nous n'avions pas cache no-
tre sympathie, sentant parfaitement
qu'il y avait, la , une mystique intéres-
sante et pleine d'avenir.

Mais nous demantìions tìe voir les
hommes à l'oeuvre avant de croire.

Hélas I la conférence de Zurich
nous a profondément décu . Nous sa- L©S ChÌGtìS Ct CllSìtS
yons bien qu'un homme ne fait pas
plus une oeuvre que rhirondelle ne
fait le printemps. Mais si on laissé le
colonel Sonderegger ou tout autre de
ses semblables lancer ù tous vents les
idées Qes plus abracadabrantes sous le
patronage du Front national, celui-ci a
yécu.

Sonderegger est assurément un de
ces gaiilards qui se feraient casser la
tète au besoin, une fois engagés dans
une guerre sainte, mais la Suisse dé-
mocratique ne verse pas du tout dans
ces eaux-là.

Si elle aspire à une refonte des par-
tis et à un peu de panache, elle n'en-
tend pas du tout marcher a la remor-
que d'Hitler et des nationaux-socialis-
tes allemands.

Dans son article de la Revue, M.
Rubatici apporté une certame réserve
dans les réflexions qu'il émet sur les
mérites et les défauts des imouvements
politiques qui se dessinent. Mais, sous
sa cuirasse sereine, nous devinons
quelques chauds battements du coeur
envers eux.

Lisez ca :
¦ « Le regime devient vieux, non seulement

aux yeux de l'extrème-gauche — à peu
près aussi àgée Kjue Jui — mais également
à ceux d'une bonne partie ile la j eunesse
et des « plus ide quarante ans ». On en a
assez de ila guerre que se Jivrent syndicats
paitronaux et ouvriers, de l'absence de tou-
te autorité capatole, constitutionneMement,
d'airbitrer les conllits économiques, de je-
ter un pont entre groupes ennemis, dTiar-
moniser les intérèts particuliers, de faire
jouer en faveur du paiys les forces vives
qui slépuisent en iquerelès sans Jendemai:i
et se dressent contre d'Etat. Les moyens
préconisés par les « fronts » nationaux ne
sont certainement pas Jes bons ; mais MS
ont un très gros avantage sur ceux dont
se réclament les partis historiques de droi-
te, du centre, de gauche et d'extrème-gau-
che : ils sont immédiats, bousculeurs de
routines, absOhis et coniformes aux plus
sfìrs instinets de l'homme, ceux d'autre-
fois. Le socialisme s'était seuil apercu jus-
qu 'à maintenant, que nos semWabiles vi-
vent et vivront 'Jongtemps encore de com-
bats et non point de comfort ; d'autres ont
fini par faire fla mème constatation. »

Pour que ces lognes aient pu passer
sans autre dans un organe de la pres-
se radicale aussi influent et aussi écou-
té que l'est la Revue, il faut qu'il y
ait réeilement quelque chose de. pour-
ri dans le royaume tìe Danemark.
cornane disait Hamlet.

Maintenant, comment la bataille se
mènera-t-eflle ?

C'est le secret de demain.
JJ faudra du tact, de Oa patience, de

la diplomatie si l'on veut éviter les
faux-pas et les crocs-en-jamibe et si
l'on veut que le nouveau sol s'affer-
misse sous les pieds, toutes choses
qu'un colonel Sontìeregger ne saurait
posseder, si brillant militaire qu'il
soit.

Tout évolue, tout est relatif en poli-
tique par les temps que nous traver-
sons, et tout est acceptable sous l'an-
gle des principes.

Seuls, les sourds qui ne veulent rien
entendre résistent au langage des faits,
en attendant qu'ils soient emportés
par eux.

Est-ce que nous nous trompons ?
M. Rubattel lui-anème n'est pas loin

de orier, avec l'éloquence que nous
lui connaissons, la nécessité d'une
orientation nouvelle.

Gh. Saint-Maurice.

de l'art
On se souvient de l'aventure du chevalier

de Saint-Cyr, pendant Ja Revolution. 11 se
présentait devant une municipalité qui lui
fit dédlarer ses noms et prénoms, et, cora-
me ri disait : chevalier de SaintiCyr, on lui
fit observer qu 'il n 'y avait plus de cheva-
liers.

Soit, dit-il , mettez : de Saint-Cyr
iM n'y a pJus de de.
Mettez : Saint-Cyr.
11 n'y a plus de saints.
Diable !

Et, un peu interloqué :
— Mattez Cyr.
— 11 n'y a plus de sires.
Le malheureux n'avait plus de nom du

tout.
Un coup analogue arrivé aux architectes,

aux sculpteurs et aux peintres modernes.
Il se forme toutes sontes de ligues, les

unes pour maintenir les styles et Jes éco-
les qui ont traverse lles siècles, Jes autres
pour combattre ces écoles et pròner le
modernisme en art.

Nous devenons tous extrèmement ver-
tueux ; nous nous ruinons en mouchoirs de
poche pour cacher, selon nos goùts, ou
l'ancien ou Je moderne.

Les nudités sont condamnées selon que
vous appamtenez à un clan ou à un autre.

Si nous appartenons à une écoie ancien-
ne, nous sommes teilement prompts à la

tentation, que nous entendons bannir dé-
sormais de notre vue cés staitues rmmodes-
tes modernes, dispersées dans nos jardins,
et iqui offrent des spectades dont Jes àmes
sont blessées. '

« Car cela fait venir de coupables pen-
sées... »

En revanehe, si nous appartenons a l'é-
cole moderne, ce sont alors ies statues an-
ciennes iqul sorit immqrales.- H ne faut mè-
me plus ailors que nous sachlons comment
nous sommes fatós.

H s'est mème forme, èn France, une au-
tre société qui prétend, die, interdire aux
peintres les suj ets religieux. Dans uri pays
de 'liberté, on ne songe qu'aux interdic-
tions. La morale ilaìque, qui devient plus
astreignante que l'autre, assimilo les suaets
religieux aux obscénités, et ne veut plus
d'un saint Jean, quàmd mème il ne serait
pas itout nu. .

Nous voyons les peintres, Jes architec-
tes, les scuflptieurs bien empèchés.

Encore un peu de temps, et on ne per-
mettra plus aux peintres de peindre ique
des casseroles et des potiiòns. Encore fau-
dra-t-il qu 'ils surveilllent;'le contoux de ces
demiers, de peur de comparaisons malen-
contreuses.

Après' cela, niez Je progrès. La société
future ne «sera peut-ètre pas bien anmsan-
ite ; mais nous pourrons nous rendre cette
justice, que nous nous serons donne bien
de Ha peine pour conquérir un paradis très
supérieur à l'ancien, puisque tous les fruits
anciens et modernes y seront défendus.

L'Italie et l'Allemagne après
les entretiens de Rome

Cesi le Vatican et l'Autriche qui
semblent CA avoir retiré

le plus de profit
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 26 avril.
Les journaux fascistes n'avaient eu

jusqu'ici pour ce qui se passe en Alle-
magne depuie l'avénement d'Adolphe
Hitler que dee articles uniformément élo-
gieux. Leure lecteurs ont eu hier une sur-
prise en llsant une note venant visible-
ment du bureau de la présidence du con-
seil.

Cette note apprend au public italien
que M. Mussolini a recu le grand rabbui
de Rome « lequel, par mandat de l'Union
dee Communautés Israèlites Italiennes, l'a
informe des sentiments d'amertume et de
préoccupation dee Israèlites italiens au
sujet de da situation grave dans laqueile
se trouvent leurs coreligionnaires d'Alle-
magne ». Le grand rabbia a remis au Chef
du gouvernement un ordre du jour de
l'Union nommée ci-dessus exprimant les
sentiments fraternele des Israèlites ita-
liens pour les Israèlites allemands et for-
mulant le vceu que « ee rótablissent aus-
sitót pour ceux-ci, des conditions norma-
ree de vie, qu'on lève pour eux des res-
trictions injustes et qu'on leur rende la
parité des droits avec tous les citoyens ».
En publiant cette mote , de « Giornale d'I-
talia » ajoutait que « le Chef du gouver-
nement avait exprimé la confiance que la
situation déplorée reviendrait bientòt à
un caractère normal ».

Sans doute, le mème « Giornale d'Ita-
lia » publie-t-il aujourd'hui, sur « la pré-
tendue persécution des Juifs en Allema-
gne », un entrefilet que Ies journaux de
Berlin pourront reproduire avec satisfac-
tion.

La publication de la note officieuse ci-
dessus n'en garde pas moine une signifi-
cation fort intéressante. Les Juifs ne
constituant en Italie qu'une infime mino-
rité qui ne joue dans Ja vie du pays au-
cun ròle important, cette publication n'est
certes inspirée par aucune considération
de politique intérieure. Il fau t donc cher-
cher son origine ailleurs et il est permis
d'en conclure que l'union de sentiments
entre Je fascisme et l'hitlérisme laissé
place à certainee divergences de vues.

L 'Italie contre l'„Ansehluss"
Telle aura été aussi l'impression em-

portée par MM. von Papen et Gcering de
leur visite à Rome. Sana doute, ont-ile été
combles d'amabilitéa par leure hòtes,
mais ile n'ont visiblement pas obtenu du
e Duce » les assurances qu'ils eepéraient

pour le développement de la politique du
Reich. Des troie « pèlerins de Pàques »,
seul le chancelier Dollfuss est reparti sa-
tisfai et les motifs mèmes de sa satis-
faction étaient de nature à décevoir lee
envoyés de Berlin puisque les. promesees
faites par M. Mussolini à l'Autriche ten-
dent précisément à sauver celle-ci de
l'absorption allemande.

« L'Anschluss » qui dreseerait à la
frontière italienne un bloc redoutable à
tous égards ne peut ètre envieagée ici
avec plus de faveur qu'à Parie. M. Musso-
lini l'a combattue avec vigueur chaque
foie que la menace a pani se rapprocher
¦xm T-V -t i* _ » * _ ' • ' «M. Dollfuss n'aura pas eu de peine à
le rendre attentif au danger que consti
tue à cet égard le triomphe de l'hitléris-
me à Berlin. Lea exigences radicales du
gouvernement allemand quant à la revi-'
sion des traités, l'avertiseement du par-
lement britannique et la vigoureuae résis-
tance de la Pologne et de la Petite En-
tente auront fait le reste et auront déci-
de le « Duce » à freiner eur la voie où il
s'était engagé avec impétuoeité.

Ca ralentiseemenit ne veut naturelle-
ment pas dire que M. Mussolini ait re-
noncé définitivement à ea politique re-
visionniete ; il n'en est pas moine intéres-
sant à noter.

L 'Alle magne et l'Autriche
au Vatican

Au "Vatican auesi, c'est du coté autri-
chien que l'on peut enregistrer les effets
concreta dee visites de Pàquee.

Certes, le vice-chancelier von Papen et
le président Gcering ont recu au palais
pontificai un accueil très aimable et ils
ont pu exposer dane une atmosphère fa-
vorable les idées déjà exprimées à Pots-
dam par Adolphe Hitler, au nom du nou-
veau Reich, quant au respect de la gran-
de force religieuse qu'est le catholiciemet
Cependant, il semble que lea entretiens
des deux ministres avec le Pape et le
Cardinal Pacelli se soient bornés à des
vues générales et que l'on n'y ait pas
abordé formeliement les intentions prè-
tées au vice-chancelier quant à la négo-
ciation d'un concordai avec le Reich et
à la formation d'un nouveau parti catho-
ìique en Allemagne. La visite de Mgr
Kaae, ami intime de l'ancien nonce à
Berlin, parait aveir eu pour effet de for-
tifier le Vatican dans les sentiments de
réserve qui l'éloignent à la foie de l'op-
position et de la collaboration pour sau-
vegarder l'avenir en attendant les événe-
ments. Le président du Centre a pu en-
suite diner avec M. von Papen à l'am-
bassade d'Allemagne près le Saint-Siège
et eongratuler Hitler à l'occasion de son
anniversaire sans engager à fond un parti
eur lequel on continue à compter.

Avec le chancelier Dollfues, les rencon-
tres ne ee sont pas bornées a des échan-
gés de politesees. Le Vatican négociait
depuis longtemps avec l'Autriche un con-
cordai; que l'on ne parvenait pas à con-
clure en raieon des oppositions de Vien-
ne aux vues pontificales sur certains
points essentiels. Ayant intérèt à conso-
lider ea situation contre l'assaut du na-
tional-socialisme, M. Dollfuss a apportò
à Rome des concessione qui lui vaudront
d'étre soutenu plus énergiquement par
les catholiques. D'autre part, l'expérien-
ce de Bade, où il e'en est fallu d'une heu-
re que l'avénement des nazis empèchàt
la ratification du concordat, faisait dé-
sirer au Vatican une conclusion rapide.
Celle-ci ne tarderà pas à devenir un fait
acquis, car le ministre de la justice Schus-
chnigg est arrivé de Vienne pour met-
tre au point l'instrument diplomatique et
l'on prévoit la signature de celui-ci avant
la fin de ce mois.

Ce sont les cloches pruseiennes qui ont
fait le plus de bruit en venant à Rome,
mais ce sont celles d'Autriche qui auront
rapportò les plus beaux ceufs de Pàquee.

Guardia.

LES ÉVÉN EMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Les mécontents
Il y a des Francais mécontents.
C'est à tort
M. Roosevelt a opere un revirement

sensible dans les dernières vingt-quatre
heures.

S'il diepoeait des pouvoirs d'un Musso-

lini, il réglerait les affaires des dettes ea
une heure et arrangerai le pacte de .'sé-
curité generale en une semaine. Mais &
n'est pas un dictateur bien que, sur le
papier, ses pouvoirs eoient exorbitants. H
est tenu par son Sénat, qui est le vrai
maitre, et par un corps électoral qui, com-
me tous les corps électoraux, verse de
plus en plue dane la demagogie et le
« jingoYeme ». Son courage, qui est égal
à sa générosité, ne lui sert de rien. H lui
faut manceuvrer, manceuvrer encore, ma-
nceuvrer toujours.

Le devoir de l'Europe est de ne pas
géner sa manoeuvre, de l'aider si elle le
peut, eurtout eè rappeler qu'il est là pour
quatre ans et que, pendant ces quatre
ans, jamais on n'aura à redouter de lui
une perfidie ou un piège. A ceiix qui
trouveralent que ce n'est pas assez, il
faut rappeler que c'est la loi implacable
des démocraties et que, malheureuse-
ment, les hommes ieolés se comprennent
plus facilement que dee peuples.

H ne faut évidemment pas s'attendre
à de grands résultats immediato. Demain
on se separerà eans que rien d'efficace
ait étó conclu. D'Amérique poursuivra
eon projet de relèvement dee prix inté-
rieurs ; la France n'aura de souci que
pour le maintien de son frane-or et l'An-
gleterre n'avisera qu'à maintenir les po-
sinone relatives de la livre et dù dollar.
Lee trois politiques riequent de se tòur-
ner ie dos très rapidement et l'éloigne-
ment monétaire et éconbmique ee tradui-
ra par un éloignement politique.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi» -.

Qu'est devenu le voyageur
an nnmnlnt nnir ?

L'enquète au sujet du mystérieux as-
sassinai de Mlle Pralut commis dans l'ex-
press de Parie à Saint-Etienne, et que le
« Nouvelliste » a entièrement relaté hier,
avance rapidement.

Une piste très intéressante a pu ètre
relevée.

En effet, à la Oharité-sur-Loire, pre-
mière etation aprèe le lieu où fut trouvée
la victime, un seul voyageur était des-
cendu. La brigade mobile d'Orléans a
longuement interrogé le voyageur, qui
occupait le compartiment de première
classe et ne se trouvait pas dans ie mè-
me wagon que Mlle Pralut, mais qui avait
remarque les allées et venues d'un indi-
vidu, paraissant àgè de 25 ans environ,
au terni basane, qui inspectait soigneu-
sement l'intérieur des compartiments.

Il avait le type espagnol et était vétu
d'un complet noir, coiffé d'un chapeau à
iarges bords. Un signadement très précie
a pu étre donne à la police, signalement
ne se bornant pas à des détails vestimen-
taires, mais précisant les traits mèmes
de l'individu. Nul ne l'a vu descendre,
ni à la Charité, ni à la gare suivante où
s'arrètait l'express.

Le commiesaire centrai de Nevere s'oc-
cupe activement de rechercher à quelle
etation cet individu a pu descendre.

Outre la eravate trouvée hier, tout en-
sanglantée, non loin de Pougues, sur la
voie, à 15 kilomètres du lieu où gisait la
victime, on a découvert une chemise éga-
lement tachée de sang, plusieurs kilomè-
tres plus loin.

Cette doublé découverte est d'une très
grosse importance ; l'assassin, en effet,
serait demeure dans le train , e'effor^ant
de faire disparaitre les traces de eon for-
fait et ee dèbarrassant successivement
de tous les vètements. maculés qui l'ac-
cusaient. Il est fort probable, d'ailleurs,
qu'il a troqué ses vètements afin de dé-
pister ceux qui ne manqueraient pas de
le rechercher.

Enfin , à Pouilly-sur-Loire, on a trouvé
également un marteau qui pourrait bien
ètre l'instrument du crime, car le cada-
vre de Mlle Pralut gisait à deux kilomè-
tres de cet objet.

Condamnée aux serpents
Une fàcheuse aventure est arrivée à

une jeune Indienne de la tribù des Sómi-
noles, Rosalie Billie, qui pécha par cu-
riosité et par coquetterie ; lee siens ayant
installò leur campement à quelques milles
do Miami, la plage à la mode dans l'Etat
de Floride, la jeune Peau-Rouge, àgée de



eeize ans a peine, ne put resister à 1 at-
traotion de la cité mondaine où ses soeurs
civilieées richement vétues, ou le corps
mouló dans d'extravagants costumés de
bain, évoluent eur le sable. Ecbappant à
la surveillance de sa famille, la jeune
Indienne quitta ses cotonnades peintes et
alla ee méler aux jeux marins de ses
eoeurs au visage pale. Malheureusement,
pour elle, plusieurs Indiens de sa tribù
l'apercurent et s'empressèrent d'aller fai-
re un rapport à ses pére et mère. Ils ra-
contèrent comment la jeune fille, oubliant
toute décence, ne craignait pas de se
montrer bras et jamb es nus. Sans en
écouter davantage, le pére peau-rouge
partii chercher sa fille et, l'arrachant à
ees ébats de sirèn e, la romena, honteuse
au campement.

Le conseil des anciens fut aussitót réu-
ni pour juger ce cas sans précédent ; il
se montra d'une extrème sévérité. La
malheureuse Rosalie Billie fut condamnée
à passer six mois seule dans un domaine
cles infeste de serpente et de panthères,
et devra pourvoir elle-mème à sa subsis-
tance.

NOUVELLES SOlSSES
Des chargés accablantes

A propos de la découverte d'un ca-
davre à Langnau, Berne, jeud i matin, le
« Berner Tagblatt » apprend encore que
l'on a vu vers 2 heures du matin le do-
mestique Fritz Kohler, sur qui pèsent
fortement les soupeone, se pencher sur
le cadavre qu'il a cherche à soulever.
Kohler a prétendu ne pas connaitre le
mort, puie il est parti quelques instante
plus tard avec sa bicyolette, se rendant
à la ferme de son patron. On a retrou-
vé un tuyau de pompe à vélo près du
cadavre. Le patron de Kohler a fini par
euspecter son valet à cause de son atti-
tude. Il a averti la police qui a immé-
diatement procede à l'arrestation. Kohler
a affirme ne pas reconnaitre le tuyau de
pompe à vélo. Le matin, on a découvert
la pompe-méme du vélo. Le corps de la
pompe métallique était tordu , le marche-
pied était arrachó et a été retrouvé à
quelquee mètres de distance. C'est avec
cette pompe que Furrer a été aesommé.
Kohler prétend ne pas reconnaitre cette
pompe, mais son patron a déclaré que
les pièces retrouvées avaient bien appar-
tenu à Kohler.

L'enquète a permis d'établir que Koh-
ler avait été mercredi au marche à Lang-
nau. Il avait eu une querelle dans un ca-
fé avec un garcon boucher. Furrer y
avait assistè sane se mèler à da querelle.
Il était reparti avant Kohler pour ren-
trer chez lui, Pour finir, Kohler et le
boucher avaient été expulsés du café par
le tenancier. Devant l'établissement, Koh-
ler a administró au boucher une telle
volóe de coups que celui-ci e'est effon-
dró. Kohler s'est alore mis en route à bi-
cyclette. Il doit avoir retrouvé Furrer
près de Gohl et lui aura donne son comp-
te sane toutefois que les témoins aient
entendu le moindre échange de mots.

Kohler qui avait la réputation d'un
querelleur persiste à nier.

Un journaliste suisse arrété en Allemagne
M. Behrens, correspondant à Berlin de

la « National Zeitung » de Bàie, vient
d'étre arrété par la police hitlérienne. Il
est accuse d'avoir transmis à son journal
des articles tendancieux sur la eituation
actuelle dans le Reioh.

M. Behrens est de nationalité suisse.

Un aviateur indésirable
La police d'Aecona (Tessin), a arrété

jeudi après-midi, l'aviateur allemand
Waldemar Schudz, qui avait déjà été ar-
rété l'année dernière, parce qu'il était soup-
conné d'avoir participé à un complot
contre la vie de M. Otto Braun , alore
premier minietre prussien. Schulz fut en-
suite expulsé du territoire de la Confé-
dération. Son arrestation serait motivée
par la violation de l'arrèté d'expulsion
pris contre lui.

Pléthore de eandidats
Corame on peut le voir dans le rapport

du Conseil federai! sur la gestion du Dé-
partement des finances et dee douanes, le
nombre des demandes d'emploi en 1932,
par rapport aux années précédentes, a
plutòt augmente. L'office du personnel a
recu près de 600 offres de services, et
chaque jour , des personnes en quète de
travail se présentent dans ses bureaux.
Les chiffres qui suivent reneeignent sur
le nombre croissant dee demandes d'em-
ploi dans les douanes, les postes et les
chemins de fer :

Sur 44 places d'aspirants douaniers ,
189 personnes ont fait des offres ; sur
110 places de recrues gardes-frontière, les
offres furent au nombre do 1554 ; sur 62
placea d'aspirants postaux , ellee furent
de 652 ; sur 102 places de surnuméraires
postaux permanente, eUes furent de 2241.
Pour 70 places de facteurs ruraux ee

présentèrent 841 candidate et pour 102
apprentis de gares, s'en présentèrent 1108.
785 jeunee gens se présentèrent comme
apprentis conducteurs, alors qu'aucune
place n'était à repourvoir.

Pour un grand nombre de places à re-
pourvoir, le nombre des candidata dépas-
sé plus de IO fois lee besoine du cervice.

De la lanini... en Smsse
Vendredi matin est arrivò en gare de

Bàie, à 6 h. 06, par d'express de Berlin,
un groupe de quarante Chinois, "membres
des armóee des généraux Ma et Su-Ping-
Ouen, obligés de ee retirer en territoire
russe lors des combats de Mandchourie.
Ces militaires furent autorisés par le gou-
vernement russe à traverser le territoire
de l'U. R. S. S. Ile ont été saluès à la ga-
re centrale de Bàie par M. Woo, chargé
d'affaires de Chine à Berne, qui était ac-
compagné de deux attachés de légation.
Les généraux Ma et Su-Ping-Ouen n'é-
taient pas dans le train, une légère indis-
position les ayant retenus à Berlin. Ile
ne poursuivront leur voyage que dans
quelques joure. Par contre, dane le grou-
pe se trouvaient quelques officiers des
états-majors des deux généraux. Le grou-
pe des militaires chinois, parmi lesquels
se trouvaient quelques enfants, est re-
parti à 6 h. 45 pour Lucerne et le Go-
thard.

Le general Ma, qui combattit sur !e
pont du Nonni, est de premier general chi-
nois qui ait tenu tète à l'invasion japo-
naise.

Asphyxiée
Hier, vers 17 heures, da jeune Gabriel-

le J., àgée de 18 ane, chantait en netto-
yant la cuisine de ses maitres, au 11 de
1 avenue de Cour, à Lausanne. Sur le ré-
chaud à gaz se trouvait une bouillotte où
chauffait de l'eau. Pour une raison enco-
re inconnue, l'eau éteignit le gaz.

La malheureuse jeune fille, dèpourvue
d'odorat, ne se rendit compte du danger
qu'au moment où ees forces ne lui per-
mettaient plus de e'échapper de la cuisi-
ne pleine de gaz.

A 17 h. 30, la famille Longchamp,
étonnée de ce qu'on ne répondait pae à la
porte, fit ouvrir l'appartement et trouva
la jeune bonne asphyxiée derrière la por-
te de la cuisine.

Tous les efforts pour tenter de rani-
mer la malheureuse enfant furent vaina.

Le mltron beau danseur
Une habitante de Genève qui avait

coutume de se rendre chaque jeudi « de
5 à 7 » dans un dancing y faisait récem-
ment la connaissance d'un jeune garcon
boudanger, Henri M., 22 ans, Zurichois,
qui, il y a quelque temps avait abandon-
né le pétrin pour embrasser la vie plus
facile de danseur mondain. H y a une
huitaine de jours, le danseur ayant be-
soin d'argent pour régler une affaire d'a-
grandiesements de photographies, solliei-
tait une avance de 200 fr. de d'habituéo
du jeudi. Celle-ci n'ayant qu'un billet de
mille francs de remit au jeune Zurichois,
qui promit de restituer au plus vite 800
francs. Mais la trop confiante dame ne
revit pas plus le danseur que des 1000 fr.

Quelque peu embarrassé de changer le
billet, M. qui craignait sane doute un «ac-
cident », avait chargé un tiers de ce soin.
C'est alors que ila police, mise au cou-
rant , fit appréhender M. jeudi par deux
agents. Interrogé, le bou'langer^danseur
mondain avoua qu'il ee disposali à ga
gner Paris pour faire la fète avec l'ar-
gent de la dame. M. en fut donc empè-
ché à temps, et c'est avec satisfaction que
l'habituée du dancing rentra en possession
de 998 francs. Le jeune danseur n'avait
dépense que 2 fr. que la généreuse per-
sonne lui abandonna bien volontiers.

Aucune plainte n'ayant été déposée,
Henri M. qui est sans moyens d'existen-
ce, a été reconduit dans son canton.

Un enfant de 14 ans se suicide
Hier matin, vere 8 heures, dee domeati-

ques d'un hotel de Pieterlen , près de
Bienne, qui travaillaient daus une remi-
se, ont découvert le cadavre d'un jeuno
garQon qui s'était pendu. Le malheureux
enfant avait cessò de vivre depuis plu-
sieurs heures. Il s'agit d'un pauvre or-
phelin , recuoilli par le directeur de l'ho-
tel, qui l'hébergeait en échange de quel-
ques services. Découragé d'avoir à re-
commencer à l'école, quoi qu 'il put con-
tinuer à vivre à l'hotel , l'enfant , qui n'a-
vait quo quatorze ans, a décide de mettre
fin à sa vie.

Landsgemeinden
Le dernier dimanche d'avril appartieni

dans les demi-cantone d'Appenzell Rho-
des extérieures et Rhodes intérieures,
Obwald et Nidwald et Glaris, aux lands-
gemeinden. Depìiis que le canton d'Uri a
abandonné cette institution vénérable de
la démocratie directe , depuis que dea Ob-
waldiene ne peuvent plus voter à main
Jevée les modifieations de la Constitu-

tion et lea lois — ces déciaions doivent Ce sera pour le paysan un eecours in
ètre prises au bulletin secret, — la Landa- . direct, puisqu'il arriverà ainei à se déba r
gemeinde a gagné en coneidóràtion et
s'eet encore davantage ancrée dane le
peuple.

Tout le reste de da Suisse, pour autant
qu'elle tient aux traditions et aux parti-
cularités du pays, se réjouit de constater
que la Landsgemeinde se maintient à
une epoque aussi rationalieée que la no-
tre.

LA RÉGION
Un « Syndicat de payants »

Mercredi soir, lea contribuables de
Saint-Julien-en-Genevois se sont organi-
eés en «syndicat de payants». La réunion
était présidée par M. Frangole Coragod ,
fruitier et le délégué de la Fédération,
président dea groupements de Saóne-et-
Loire exposa le programme de VAssoeia-
tion nationale, dont l'activité s'exerce sur
l'ensemble du pays pour proteeter contre
les exagérations fiscales et contre la di-
lapidation des deniers publics, dont il
n'est que temps de limiter les abus.

Le funiculaire est use
Quel Suisse ne connait le funiculaire

qui part du bord du lac, à Thonon , pour
monter en ville ?

Or, la concesaion de ce funiculaire ar-
rivo à expiration à fin 1934. L'exploita-
tion ne pourra ètre continuée qu'en ap-
portant certaines améliorations au ma-
térial, lequel arrivé à un degré d'uaure
qui en rend l'entretien trop onéreux.

Le Coneeil municipal, saisi de la ques-
tion, a décide de demander à M. Thié-
baud, ingénieur dea ponts et chausséea,
un rapport sur la dépense que necessito -
rait la rénovation du funiculaire, soit en
améliorant le matériel actuel, - eoit en le
remplacant par un tédéférique.

NOOVELLES LOCALES
Autour de la salle
du Grand Conseil

On noue écrit :
Je ne sais pas pourquoi on méne si

grand bruit autour de la salle du Grand
Conseil que la ville de Sion se refuse à
fournir d'une fagon convenable aux man-
dataires du peupleT La question est bien
simple : que la Haute-Assemblée tienne
see séances dans une autre localité, par-
bleu ! Il n'y a pas que Sion en Valais,
que diable !

Bn ma qualité de Sierrois je propose
que nos députés viennent siéger à Sier-
re. Ils y seront accueildia avec déférence
et bienveillance dans un locai spacieux
et bien éclairé. Il y a aseez longtemps
qu'on lee relègue dans ce «trou» numide
et borgne du Casino de Sion. Qu'ile vien-
nent donc chez noue ! Ila verront qu'à
Sierre id y a aussi du soleil pour eux
comme pour tout le monde.

Sion n'a plus l'air de tenir beaucoup
à eon rang de chef-lieu ; elle estime peut-
étre que cet honneur doit revenir à d'au-
tres cités plus jeunes. Dana ce cas, au
lieu de promener nos députés de l'Hotel
de Ville au Casino, du Casino au hall de
Gymnastique et du hall de gymnastique
à l'hotel de la Pianta qu 'elle dise une
bonne fois qu'elle ne veut plus recevoir
le Grand Conseil, que celui-ci est une
cliarge trop onéreuee , etc. Alors nous
saurons, nous Sierrois, à quoi nous en te-
nir et nous agirons en conséquence.

Dusoleil.

Un secours aux paysans
On nous ecnt :
Chacun répète et les Chambres fédéra-

les l'ont reconnu , que le paysan des re-
gione alpestres est le plus atteint par la
criae. L'habitant de nos montagnes ne
vit que de l'élevage du bétail et si le
commerce ne marche pas, rien ne va
plus.

Le paysan n'arrivant plus à ee débar-
rasser de son bétail à un prix qui com-
penso au moins sea sacrifices , il garde
clans eon écurie du vieux cheptel pres-
que improductif.

C'eet ici que .les autorités doivent in-
tervenir à l'occasion des fournitures à
l'armée. Pourquoi l'armée n'achèterait-
elle paa son bétail directement aux pay-
sans sans passer par des intermédiaires ?
Ceux-ci en effet out trop l'habitud e d'a-
cheter le bétail de boucherie à l'étranger,
dans des cantons do plaine et c'est le
Valais qui en souffre.

Le canton de Vaud nous a précédés
dans Ja manière de faire quo nous dési-
rone voir appliquer chez nous : une com-
mission achòte directement aux paysans
vaudois le bétail nécesaaire à l'armée.

Noua priona noe hautes autoritóa , tou-
jours pleines de sollicitude eur le sort
dee paysane, de réaliaer cette facon de
faire.

raseer du bétail de boucherie qui, de plus
en plus, remplit noe étables.

Autour d'une collision
La « Suisse » órdinairement meeurée et

prudente, a publie vendredi matin un en-
trefilet tendancieux concernant l'accident
arriv é dernièrement à Bovernier.

Selon notre confrère, on aurait com-
mis une sorte de goujaterie à l'égard dee
touristes anglais dont la voiture a mia à
ma>l la camionnette de M. Bircher, et ce
fait ne serait pas reluisant pour l'hótelle-
rie suieee.

L'hótellerie n'a pas à ètre mèlée à un
eimple fait-divere qui est devenu du pain
quotidien.

Nous sommes en face d'un propriétai-
re d'une camionnette qui , à la suite d'une
collision , subit un dommage de 1700 fr.
environ.

L'automobile anglaise avait à son vo-
lant une jeune fille de 15 à 16 ans et ne
suivait pae le coté réglementaire de la
route.

Tout cela, les touristes l'ont d'abord
loyalernent reconnu et ne se refusaient
pas à faire un dépót d'argent pour le
préjudice cause.

Que s'est-il passò ensuite ?
Mystère. Toujours est-il que le dépót

n'a pas été effectu é et que l'automobilia-
te s'apprètait à continuer aon voyage.

C'est alors qu'apparait tout naturelle
ment le séquestre de la voiture , procédu
re rationnelle et régudière.

Mieux inf ormée, la « Suieee » ne man
quera paa de rectifier eon information.

La ..Vallensis" à Naters
Le « Nouvelliste » a publie dane un

précédent numero le programme de la
journée de la « Vallensis » qui aura dieu
le 4 mai à Natera.

Deux dates importantes donnent à cet-
te journée une eignification particulière.

La première rappelle le 90me anniver-
eaire de la fondation d'une section valai-
sanne de la Société des Étudiants Suis-
ees. C'est , en effet , en 1843 que cette
dernière fut créée à Brigue par les Ro-
ten, Perrig, In-Albon, Escher. L'knpuleion
partit de Schwytz. Cette initiative pro-
voqua immédiatement l'enthoueiasme,
prit de l'exteneion , malgré de vives op-
positions. La Société prenait corps de-
vant le public en janvier 1844. C'est donc
nonante ans de travail assidu, toujoure
dans l'excellent esprit des fondateurs.
Notre pays doit à cette Société de puie-
santes valeurs epirituelles.

La deuxième date, non moine chère,
rappelle qu'à la fin du eiècle dernier de
jeunee et anciens étudiants travaillèrent
à la création d'une assoeiation cantona-
le. Le 17 mai 1900, c'était chose faite.
La « Vallensis » est donc entrée dana sa
trente-troieième année. Toutee les espé-
rances émisea lore de sa fondation ne se
sont évidemment pae réalisées, inaia que
d'horizone ouverts, que d'idéea créatrices
jetées dana lee milieux dirigeants de no-
tre pays ! Lee fruits ont muri en ceuvres
sociales et catholiquea.

Puieee la « Vallensis » d'aujourd'hui
travailler toujours davantage dans l'es-
prit dea fond ateurs de l'Association cen-
trale et de l'Association cantonale.

Noue adreseons, à cette intention , une
cordiale invitation aux anciene et aux
jeunee de se trouver nombreux , Je 4 mai
à Naters. Un salut fraterne! et une heu-
reuse bienvenue leur sont d'avance
adresses. Des orateurs de premier ordre
parleront des questions à l'ordre du jour
et le commers leur réserve une partie de
plaisir qui rajeunira lea cantre.

L'arrèt de l'Orient-Express
Il y a un certain temps le Département

des postes et chemins de fer avait décide
que le train international du matin en
direction de l'Orient ne s'arrèterait plus
à Sion maie ferait un court arrèt à Sier-
re. Le gouvernement cantonal a adresse
au Conseil federai un recours contre cet-
to décision , mais Je Conseil federai a ap-
prouvé la décision du Département fede-
rai dee postes ct chemin de fer.

Le concert d'ai! ie Vie et ile Siene
Jamais noue n 'aurions suppose que la

« Création » de Haydn, un chef d'oeuvre
dans l'art de la musique et du chant, put
ètre donne un jour en Valais.

Le « Mannerchor» cle Viège a réusei ce
tour de force avec l'aide de solistee re-
nomméa de la Suiese allémanique qui ont
déjà conquis des braseéee de lauriers eur
bien des scònce.

Quo personne ne manque cette unique
occasion d'aller entendre de la trèe haute
et très belle mueique.

Noua savone, d'après des critiques trèe
eiires, que l'oeuvre de Haydn a été mon-

tée par le « Mannerchor » avec une per-
fection achevée. Cette vaHlante et forte
sociétó y travaillé depuis dea mois. Aus-
ei temi est-il à point : mueique, solietes,
chceurs sont prèts à affronter la rampe
certains du succès. Il y a 150 exécutante.

Le concert sera donne raprès-anidi à
Viège et le eoir à 20 h. 30 au Casino de
Sierre. L'horaire dee traina permet trèe
facilement d'asaiater à l'exécution de ce
grand oeuvre et de rentrer le eoir à aon
foyer.

Le « Mannerchor » a montré un coura-
ge, une persévérance et un talent qui
méritent des encouragemente. Noua irons
les lui donner sana mesure. (Voir aux an-
noncea le prix trèa modéré dee places.)

Pèlerinage de Lourdes
Le nombre extraordinaire des pèlerins¦ 750 — nous a obligés d'organiser un

second tram pour ie VaJais, Je train jaune.
Les pèlerins du district de Monthey, de la
viUe de St-Maurice, de Massongex, de Ley-
sin , d'Aigle, tous ceux qui ont recu l'ho-
raire du train ijaune, prendront ce dernier
train , sous la direction de M. l'abbé Panna-
tier , Rd Cure du Bouveret. Les autres pè-
Jerkis s'embarqueront dans Je train rouge
dont ils ont recu l'horaire. Ce train s'arrè-
te à toutes Jes gares de Sierre à Lausanne.

Cependant, tous les malades, y compris
ceux des paroisses citées ci-dessus pren-
dront Je train rouge. A Lausanne ies deux
waigons-infirmeries seront détachés du train
rouge pour étre attelés au train blanc,
dans lequel ils voyageront j usqu'à Lourdes,
accompagnés et soignés par des infirmières
valaisannes.

Nous demandons instamment è nos chers
pèJer ins d'éviter au momenit du départ,
toute bousculade et d'oocuper docilement
les places que nous Jeu r fixerons.

Le Comité.
Aux membres de l'U. P. E. du district

de Monthey
Mesdames Jes Institutrices et Messieurs

Jes Instituteurs sont priés de bien vouloir
se trouver dimanche 30 courant, à Monthey,
au locai habituel , à 14 heures.

Ordre du jour :
1. Protocole de la dernière assemblée.
2. Rapport du membre du Comité centrai.
3. Blaboration des statuts.
4. Nomination du Comité.
5. Divers.
Invitation cordiale.

Notre Société d'Histoire
Noue rappelons la réunion demain di-

manche à Riddes de la Société d'Hietoi-
re du Valaia Romand. Le programme est
très alléchant, comme toujours d'ailleurs.
Noue eavons que l'epoque est chargée en
fait d'aeaemblées et de fètes, mais, in-
contestablement, la Société d'Histoire
mérite un attachement special.

La réunion ee tiendra à la Grande Sal-
le de l'Union à 15 h. 30. A ce propoa,
rectifions que le train du Bas-Valais ar-
rivo à 14 h. 32 et non à 14 h. 55.

Zinal et le Val d'Anniviers
La Société de développement de Zi-

nal, présidée par M. Haldi, a compris que
tout devait ètre tenté, malgré les difficul-
tés de l'heure, pour permettre au touris-
me une reprise, un redressement et une
progression. C'est ainsi qu'elle vient d'é-
diter une magnifique carte d'excureions
de Zinal et du Val d'Anniviers au 1,35
millième.

Cette initiative intéressante méritait
d'étre signalée. Noue ne doutons pae que
l'exemple qui vient d'étre donne n'incite
nos milieux touristiques à soigner tou-
jours plus leur propagande.

En période difficile, il est nécessaire do
reagir et c'est avec plaisir que nous sa-
litone les efforts de differente milieux
dans ce sens.

Radio-Programme du 29 avril
Radio Suisse romande (403 in.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Edouard Moser et son or-
chestre. 16 h. 30 Musique de danse. 18 h.
Colette et ses chats. 18 h. 20 Tìrois oeuvres
de iGhabrier pouf orchestre. 18 h. 30 Les li-
vres nouveaux. 19 h. Radio-chronrque. 19 h.
30 Causerie cinégraphique. 20 h. Soirée rus-
se. 20 h. 25 Une demande ai mariage. 20
h. 50 Concert. 22 h. Dernières nouveJJes. 22
h. 10 Musique de danse.

100 itili
de premières marques. Montés en Suisse. Construc-
tion soignée, garantis deux ans , sont sacrifica de frs.
95.- à HO.-, jusqu 'à épuìscment du stock. Paeus
Michelìn , tringle course 3.30» route 3.SO, talons
3.BO, chambres a air t.SO et 1.80. Tous Ics ac-
cessoires aux plus bas prix. — Demandez catalogne *
franco. Cycies Jean Meier, 16, rue de Neu-
chàtel , Genève.

| Conservez votre sante en exigeant une I
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LÀ CROIX GAMMEE : EMBLEME OFFICIEL
L'arrèt de l'Orient-Express — Le Conseil d'Etat genevois au Grand-Brulé — Les améliorations foncières

le Conseil d'Etat genevois à Sion
Le Conseil d'Etat genevois e'est rendu

jeud i à Sion pour la visite de courtoisie
et de reconnaissance que noue avions an-
noncée. Il ne manquait que M. Bron en-
core en convalescence dee suitee d'un ac-
cident.

Recuepar le gouvernement valaisan au
complet, ces messieurs ont exprimé tou-
te la gratitude de la population et des
autorités de Genève en termes extrème-
ment touchanta et charmants. Au diner
qui a été eervi à l'Hotel de la Pianta, dea
toasts ont été échangéa entre MM. La-
ehenal et de Cocatrix, préaidents dee
deux corpe conatitués.

L'après-midi a été remplie par une vi-
site au Grand Brulé où, a nouveau, des
toasts ont été portée par MM. Troillet et
Picot.

FULLY. — Corr. —Un entrefilet, paru
dane un dea dernière numéros du « Nou-
velliste », eur le développement de la
commune de Fully, n'a pas eu le don de
plaire au Liaeur du « Conféderé ». Tout
en reconnaissant l'exactitude des faits
relatés, il fait des réserves quant à la si-
tuation de Ja localité qui traverse eelon
lui une criee terrible comme la plupart
de nos pays limitrophes.

Il faut ètre par trop eimpliate pour te-
nir un pareil raieonnement. Pour se con-
vaincre du grand eseor de notre localité,
il eufifit de se reporter à une dizaine d'an-
néee en arrière et de comparer l'état ac-
tuel de l'ensemble de la commune à ce
qu'il était alore. Un simple coup d'oeil suf-
fit. Tout reflète l'activité et l'intelligence
des habitants ; tout denoto la prosperile
de ce riche coin du Valais qui a connu
ses heuree de miaères et qui, par un jus -
te revirement des chosea, eet maintenant
prospere et résolument engagé dans la
voie du progrès. Il va eane dire qu'à Ful-
ly, comme partout ailleurs, il faut travail-
ler pour vivre. Mais il est certain que le
travail intelligent y est rémunérateur et
que ce sol riche et fécond donne des re-
sultata merveilleux à quiconque sait le
mettre en valeur.

La vigne appartenait en majeure par-
tie aux forains. Les Fu'Uerains, lee auto-
chtones. étaient relégués dans les par-
chets du coteau moins bone et plue coù-
teux. La culture de la vigne qui a doman-
de et demande encore bien dea efforta à
cauae du brùlant problème de la recons-
titution, est encore celle qui , tout consi-
déré, rapporte le plue. Dire que de vigno-
ble de Fully n'est pas en pleine voie de
transformation et ne suit paa une marche
régulière dana ce sene, c'eet méconnaitre
la situation réelle, la vraie que toute
personne impartiale est obligée de re-
connaitre. Les grandes plantations, les
cloa renomméa font d'orgueil de nos vi-
gnerons qui en eont lee heureux proprié-
taires. Les inetallatione conduisant l'eau
pour le suliatage dee vignes eont dee fac-
teura de progrèa qui a'ajoutent k tant
d'autres et qui contribuent à l'améliora-
tion generale du coteau.

Avez-voue vu la plaine de Fully, il y
a quelques années, M. le Liseur ? Il est
permis d'en douter einon vous tiendriez
un tout autre langage. Vous souvient-il
dee travaux récents qui ont autorisé la
mise en culture de cee jardins qui font
l'admiration de tous ceux qui lee vieitent?
Sans le canal d'aeaainiseement, tant non-
ni par un certain clan , sans la fame-use
route électorale de célèbre mémoire, il
n'y aurait certainement paa autant de
champs de fraieee et d'asperges, et lee
vergerà seraient, à n'en pae douter , dans
un bien triete état.

Sana méconnaitre le travail dur et in-
grat des ancètrea (dee Fullerains ceux-
là), noue ne croyone pae leur faire injure
en affirmant que la commune, eoua l'ini-
puleion des pouvoira publice, a réalisé
des umvres qui méritent d'étre citées et
qui sont tout à l'honneur de ceux qui en
ont étó l'àme et qui, comme le dit si bien
le Liseur, ont, en plue, prèché d'exem-
ple.

Une pareille transformation a necessi-
tò une grosse somme de travail et, dieons-
le franchement, des dépenaea considéra-
blee. De gros capitaux ont óté investie
tant dana la plaine que dans le vignoble.
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Maie il est réjouissant de constater com-
bien ce peuple de travailleurs a su met-
tre à profit lee ressources que la nature
lui offre.

Qu'on le veuille ou non , le peuple de
Fully sait mieux que n'importe qui à
quelle autorité il doit de faire bonne con-
tenance au sein de la famile valaisanne.
M. le conseiller d'Etat Troillet peut ètre
fier de son ceuvre, fier de l'impudaion qu'il
a eu donner à cette grande commune qui
lui garde envers et contre tout une re-
connaieeance émue.

Quant aux affairee financières, noua
n'avons pas l'avantage de dea connaitre
dans leurs détails, mais avons pourtan t
confiance puisque dee experts comptables
ont tout vérifié, il n'y a pas bien long-
tempe. Demandez leur rapport et vous
aurez le loisir de méditer aur la sentimen-
talité des ohiffrea.

L'Ermi te.

LEYTRON. — Concert. — (Corr.) -
L'« Union Instrumentale » donnera un con-
cert giratuit, dimanche 30 courant, à 20 h.
dans Ja grande salde de l'« Union ». En voi-
ei Ile programme :
Honneur aux armes, marche, Blankenburg
Fantaisie Polonaise, Villermin
Valse Bohème, Popy
Suite orientale, Popy

a) Les Bayadères
b) Au bord du Gange
e) Les Aiknèes
d) Patronale.

La Bohémienne, ouv., Balfe
La sortie en vile, marche, X.

Direction : F. Launaz.
Les amis de Ja musique n 'hésrteron t pas

à venir encourager nos vaillants musiciens.
Yes.

MARTIGNY. — Organisation de la Jeu-
nesse du Groupe du C. A. S. — <Comm.)
— Caniformément aux décisions prises à
la dernière assemblée de Ja Section Monte-
Rosa, ile groupe de Martigny du C. A . S. a
décide ide former une Organisation de Jeu-
nesse (O. J.) L' 0. J. a pour but de facili-
ter aux j eunes gens, iqui n 'ont pas encore
l'àge d'entrer dans le Club alpin , J' exécu-
tion de courses en montagne et , par ce mo-
yen, de leur faire comnaitre et apprécier
J'Alpe. Une commission a été nommée et
l' activité de ce groupemen t se manifesterà
cet été déjà.

Tout jeune homme jouissant d'ime bonne
réputation , àgé de 14 a 22 ans. peut entrer
dans l'O. J. {art. 2 du Règlement de Ja
Section). La finance d'entrée est fixée à
fr. 2.—. Les membres de l'O. J. jouissent,
en course officialle ou faite sous la direc-
tion d'un membre du C. A. 5, des mèmes
avantages ique les membres du C. A. S.
quant aux taxes des cabanes. La plupart
des trains de montagne accordent des ré-
ductions sur le prix des billets pour l'O. J.
De plus, Je groupe de Martigny du C. A. S.
a décide d'aiffecter à J'O. J. une somme im-
portante, destinée <à subventionner les cour-
ses. Camme on le voit, des membres de
l'O. J. de Martigny jouiront d'avantages
pécuniaires appréciables. En outre, dans
ces courses, fluì seront dirigées par des al-
pinistes compétents, les jeunes gens, non
encore initiés à ila montagne, pourron t faire
Jeur édueatiom alpine. Des conférences, no-
tamment sur J'équipement, l'empdoi et la lec-
ture des cartes , etc. seront également don-
nées.

Les courses de montagne sont, à tous
poimts de vue, exceMentes pour Jes j eunes
gens. Ceux-ci cepend an t. s'ils ne sont pas
surveilléis au début et surtou t s'ils ne con-
naissent pas suffisamment Ja montagne,
commettent trop souvent des imprudences
qui peuvent avoir des conséquences graves
pour leur sante, sans parler des madheurs
qu 'elles entrainent quelquefois. Aussi , les
parents comprend ron t qu 'il est de leur de-
voir de favoriser l'entrée de Jeurs j eunes
fil s dans il'O. J. Ces derniers y seront sur-
veillés et y acquerront Jes connaissances
nécessaires pour pouvoir effectuer pJus
tard des courses de montagne sans risques
d'accidents.

Nous comptons sur il'appui de itoutes les
personnes >qui s'intéressent au déveJoppe-
ment sportif de la jeunesse de Martigny,
spécialement des autorités soolaires, et
nous engageons vivement Jes jeunes gens
de Mairtigny qui désiren t taire des courses
de montagne à entrer dans l'O. J. A coté
des avantages qu 'ils y obtiendront, ils au-
ront aussi du plaisir à trouver dans l'O. J,
cet esprit de camaraderie , de saine et fran-
che gaieté. qui est une des caraetéristiques
du C. A. S.

Un programme détaulé, tixant les courses
et l' activité de l'O. J. pour la saison , pa-
raitra sous peu dans, Jes journaux locaux.

La commission de J'O. .1.

NOES. — Où Irons-nous dimanche ? —
Pourquoi se poser inutilement pareille ques-
tion , lorsque seul Noes vous invite si ai-
mablement ? N'hésitez pas quand il s'agit
de bien faire : une bonne oeuvre soutenue
ne reste Jamais sans récompensé.

Venez à Noes le 30 assister à !a gran-
diose manifestation organisée par la J. C.
de Granges en faveur de l 'église de Noes.
Là se dérouQeront, à 14 h. un drame (3 ac-
tes), fort captivant suivi d'une comédie
bien gaie.

En plus de ceia , une tombola , dès 12 h.
30, on ne peut mieux achailandée dont les
lots proviennent en partie des caves d'An-
niviers ne vous laissera pas*dans I'inaction;
tous tenteront Jeur chance pour enlever
j ambons, fromages. viande salée, etc. La
cantine bien pourvue satisferait méme les
plus difficiles.

Et dire qu 'avec ce speotaale merveilleux
et Je jeu de fortune, le Chceur d'Hommes

de Lens dont Ja réputation n 'est p lus à fai-  11 I fl»«m«^ im\ùm\mn *mmtlnn mtmm mi m\* 4X1 «wL AaaiamAre , vous charnicra par ses accords puis Unirli l IlFifIrfl TflIfl fffFQ Hlllllllli III I fl 1(111 il filli llll 11
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Vous ait teindrez Noes, Jes uns en faisant ^— ¦* r ~* r *
une gentiJJ e promenade, Jes autres en se
servant du « monstre roulant », qui s'ar-
rétera à Noes à 12 h. 25, ne Q'oubliez pas,
populations de St-Léonard , de Granges et
environs et méme les Sédunois auront Jeur
train : le 42 fer a balte à Ileur intentici! à
13 h. .25.

¦Après iqueiques heures agréabJes, vous
rentrerez chez vous, Jes uns par le train
montan t à 18 h. 40, les autres par Ile des-
cendant à 19 h. 15, encore par ceJui de
St-Frangois, tous heureux et fiera d'avoir
contribué a l'achèvement d'un édifice de
Dieu. Donc tous à Noes demain.

SALVAN. — Nous rappelons la belle
manifestation de demain dimanche à Sal-
van où toutes les jeunessee conservatri-
cee du dietrict ee trouvèront réunies. Le
Comité d'Organisation a mis tout en
ceuvre pour bien recevoir ses hòtes. Ce
sera tout à la fois une fète du cceur et de
l'esprit. Jeunes gens, accourez à Salvan
par le train de 9 heures à Martigny et de
9 h. 10 à Vernayaz.

ST-MAURICE. — Cest donc dimanche
que le Chceur mixte, sous Ila direction de
M. Je prof. Athanasiadès, et avec Je pré-
cieux concours de M. André Lcew, le vio-
loniste bien connu, donnera sa soirée mu-
sicale et littéraire annuelle. Le programme
est des plus intéressants. Jugez plutòt :

Chants : « Villanelle » (chceur mixte), de
Donati ; « Puisque ce beau mois » (chceur
mixte), 'de Costedey ; « Prelude et allegro »
(violon et piano), de Pugnani-Kreisler ;
« Sérénade espagnoJe » (violon et piano), de
Ghaminade-iKreisJer ; « Les enfants de Bo-
hème » {chceur de dames), de Schumann ;
«L'automne » (chceur de dames), de Men-
del ssohn ; « Allez au j ardin » (chceur mix-
te), de Doret ; « Notre chalet, là-haut »
(chceur mixte), de Boiler ; « Montagnarde»
(violon et piano), de Joaquin Nin ; « Grena-
dine » (violon et piano), de Joaquin Nin.

Et deux contédies délicieuses qui sont
J' une comme J'auitre de véritaMes trouvaiJ-
¦les : « L'Amiral » en 2 actes, en vers, de
Jacques Nonmand, pièce ravissante iqui en-
thousiasmeira des spectateurs. La scène se
passe en HoMande, dans un petit village de
la banlieue d'iAnrsterdam, fle 19 jan vier 1795,
au moment de da coraquète de Ja Hollande
par des armées francaises. Les décors et
costumés seront natureHement à J'avenant.

«La petite bossue » en un aete, d'André
Mycho. Cette pièce d'un comique i rrésisiti-
ble où d'auteur peint Jes traveirs des lec-
teurs de romans-feuilletons déchainera cer-
tainement un fou-rire general.

Les prix d'entrée sonit fixés à 1 fr. 50 et
1 fr. 10 (taxe municipale comprise). Voyez
aux annonces.

ST-MAURICE. — Vérolliez. — L'exposi-
tion des travaux de l'Ecole ménagère et
professionneUe de Vérolliez , près St-Mau-
rice, aura Jieu du 30 avril au 7 mai inclu-
sivement.

Circulei à droite de la chauisée et tur
le» trottoirs partout où il y en ».

1 ifons nous promener demain dìmanthe ? Qf DBI8Ì0V8
Visiter les grandioses Gorges Ardon
et Gorges du Triège, au Trétien - _ -

**mt A m\ \J Jk M 3»S©HI
à 30 minutes  de ^mnWm *mwhm m̂ *mmY*mì ,- ,

Vve Gross et Fils, propw » ^  ~.»«« ̂ > .  "". r̂ -  A vendre
WmJmm **mm *m,mV** M*3èmf *m\ ^m^MB beaux PLANTONS
¦" t̂aBJIWff ̂ >j m̂ew0

*** CIVl rj P tomates , poireaux , bettes à
. . . m ^... B còtes, choux-fleurs, chouxA 14 heures :| Ŵ&i. printaniers, colraves, ainsi

Grande Représentation &BH?1-
Dès 12 h. 3o: CANTINE avec vin des Caves, sandwichs

TOMBOLA : Superbes lots (jambons, fromages,
viande salée, etc.) Invitation cordiale.

Où alions-nous promener?
Au Buffet de la Gare à Blusch

où nous sommes bien servis, à des prix modérés I I pour maisons locotives
Terrasse. - Jeu de quilles. - Musique. - Restau- I I ^mortissements d'hype
ration à toute heure, marchandise ler choix. \ I M4<rua.0rosp*cf t* grotutt
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photo , à Case pos-
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(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 ,
faits par nous entre les mains de l'Etat.)
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an arage rege1.

La croix gammée
PARIS, 28 avril. (Havae.) — Le gou-

vernement allemand vient de notifier of-
ficiellement au gouvernement francais
qu'au mème titre que le drapeau aux cou-
leurs d'Empire rouge, blanc noir, le dra-
peau du parti hitlérien, fond rouge et
croix gammée eur desein blanc au centre
devenait un emblème national du Reich.
En coneéquence, les édifices allemanda en
territoire francale jouiesant du droit d'ex-
térritoriaJité comme l'ambaeeade et les
copulate pourront arborer les deux dra-
peaux. On ee souvient que récemment la
direction du gouvernement de la Sarre
avait été saisie d'une notification identi-
que et avait autorieé les deux drapeaux
eur son territoire.

P i

fi La qualité du lait
BERNE, 28 avril. (Ag.) — Se baeant

sur l'arrèté federai du 13 avril 1933, re-
latif aux eecours aux producteurs de lait,
le Conseil federai a approuvé aujourd'hui
une ordonnance eur T'amólioration et la
limitatici! de la production du lait ainei
que sur la surveillance du commerce du
lait et de l'utilisation du lait.

L'ordonnance a en vue d'améliorer la
qualité du lait. Les aeeociatione laitières
et la divieion de l'agriculture du Départe-
ment federai de l'Economie publique re-
coivent de nouvelles compétencee. Al^n
d'obtenir une meilleure qualité de lait et
de fromage, l'emploi de tourteaux subi-
rà certainee restriotions. En outre, la di-
vieion de l'agriculture .sera autorisóe,
dans certains cae, à réduire le nombre
exagéré des bovidée et dee porcs. En ce
qui concerne la surveillance du commerce
du lait, et de l'utilisation du lait, elle
tendra à établir que le lait de consomma-
tion eet obtenu dans la mesure du possi-
ble dans la région de production la plue
accessible au lieu de consommation.

Améliorations foncières
BERNE, 28 avril. (Ag.) — Le Conseil

federai a vote un crédit supplémentaire
de troie millions de francs afin de verser
dee subventions aux cantons pour les
améliorations foncières.

Les aveux
LANGNAU, 28 avril. (Ag.) — Ainei

que l'annonce M. Gerber, juge d'instruc-
tion, Friedrich Kohler, l'auteur du meur-
tre de Langnau a avoué avoir frappé M.
Daniel Furrer trois fois à la tète, au mo-
yen d'une pompe k vélo. Il assuré que M.
Furrer l'avait excité et que, mie en cole-
re, il l'a frappé.

On a retrouvé deux montres dane les
vètemente que Kohler portait au moment
du crime. Kohler reconnaìt que l'une de
ces montres appartenait à M. Furrer. Il
affirme que la montré était tombée du
gilet de la victime et qu'il s'en est empa-
ré. Mais comme la mentre était munie
d'une chaine elle n'a pas pu si facilement
sortir du gilet. Kohler nie énergiquement
avoir volé de l'argent à M. Furrer.

L'émeute du 9 novembre
GENÈVE, 28 avril. (Ag.) — L'initiati-

ve communiste tendant à l'octroi de sub-
ventions aux victimes des émeutes de no-
vembre a recueilli 2650 signatures qui
ont été déposées à la Chancellerie d'Etat.
Le minimum présent étant de 2500 l'ini-
tiative a donc abouti. Elle resulterà tou-
tefois de la vérification de la validité des
signatures à laqueile LI va ètre procede.

if r ex *
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On demande pour bon ca
fé, à Monthey

Pas encore l'armistice
WASHINGTON, 28 avril. (Reuter.) —

M Ouang Tching Quei , président du Yuan
exécutif, publie une longue déclaration
dane laqueile il pose comme principe que
la Chine ne peut pas accepter une défai-
te militaire, ni les termes dietés par le Ja-
pon. Dee négociations directes avec le
Japon sont impossiblee pour le moment,
ajoute-t-il, mais elles devront finir par
avoir lieu et quelle que eoit ia forme eous
laqueile elles doivent se présenter, la Chi-
ne n'acceptera pas des stipuìatione in-
compatibles avec son honneur national.

Déces d un sénateur
POITIERS, 28 avril. (Havas.) — M.

Morand , eénateur de la Vendée a étó
frappé d'une congestion et a succombé
peu aprèe.

Les secousses reprennent
ATHENES, 28 avril. — Les sétemea

ont repris en Calcidique avec une certai-
ne violence. Les géologues croient que
les villages de Stageira, Stratoniku, Ir-
riesos et Stratoni devront ètre évacuée
complètement.

Le corps du contrebandier
LOCARNO, 28 avril. (Ag.) — La co-

lonne de secours a retiré hier de la neige
le corps du contrebandier Fobelli, àgé de
20 ane, qui avait été enseveli par une
avalanche dane le vai d'Antigono avec
d'autres de ees camaradee. Le corps a été
transporté à Crodo (Italie).

Des feux et du pain
BERNE, 28 avril. (Ag.) — Vendredi le

Conseil federai a décide d'approuver l'au-
torisation donnée par le Conseil d'Etat de
Lucerne à la société du Kurhaus de Lu-
cerne d'organiser un jeu de boulee pen-
dant la saison de 1933. L'autorisation eet
valable pour l'année courante.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
A Vernayaz. on aura l'occasion de voir

à l'oeuvre, dimanche à 15 h., le très bon
« onze » d'Urania IV ; les Genevois vien-
nent assez rarement en Valais pour qu 'une
assistance nombreuse se dépflace pour as-
sister è Jeurs #015, ceci d'autant plus que
Vernayaz 1 est bien décide à tout mettre
eoi ceuvre pour gagner ou tout au moins fai-
re honorable figure . Nos voeux de succès.

Met.
Vionnaz-Monthey

On nous écrit :
« Le Football Club de Vionnaz protes-

te énergiqueanent contre l'article tendan-
cieux et tonta fait inexact, relatant le match
Monthey-Juniors et Vionnaz. Nous ne fe-
rons pas l'honneur de répondre au... « cou-
rageux » anonyme de ces lignes ; qu 'il se
dóvorle et nous dui prouverons sa mauvaise
foi et ses insinuations fausses et menson-
gères. (Mais que ce chroniqueur, si généreux
eo conseils, sache bien qu 'en sports cam-
me dans itout autre domaine, la Joyauté est
une règie commune ».



On demande pour tout de suite pour le
Valais un

bon voyageur
pour visiter la clientèle particulière. Articles
tissus et confection. Forte commission. Condi-
tions très intéressantes pour personne active
at sérieuse. S'adresser sous chiffre P. 11.986 F.
i Publicitas, Fribourg.

Casino-ThéStre - Sierre
Dimanche 3o avril 1933, à 2o h. i5.

La Création
de Haydn

Oratorio ponr Choeur-Orchestre
Soli : A. Grunineer, ler ténor, Opera de Hambourg.

„ Hélène Fatimi, soprano, Cotogne.
„ Willy Ròssel, baryton-basse, Davos.

ISO exécutants.
Prix des places :

Réservées fr. 3.- ; premières fr. 2.5o ; secondes fr. 1.5o.
Locations : Papeteries :

Walter Amacker, Sierre, Tél. 32.
Tabin, „ Tél. 188.
J. Gudit, „Nestor ", Sion, Tel. 55o.

Traina spéciaux après la représentation
Direction Montana (fr. 3.— aller et retour).
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vaiais dun
mande pour tout de 8Uite pour le Hotel de la ftb-lalre s/ Trient
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QUE VEDI DIRE „S A VERM A"
Soditi ADODP VERmiceHeriel et MAlserie

A Martigny
PATES ALIMENTAIRES
Spécialités - Nouilles aux ceufs frais

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances fé k
de la Maison

HENRI MORET - MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE

** ]

» roW.̂ """""' "̂ .
 ̂
«prend» '.-v™

 ̂
p;:

m 1 °̂° V̂M \̂^ m̂mmmm0-r
Um. _o-wtf*î ?' Lorsque ces faucheuses McCotmick  et Deering à baia
;-,'."?5?WKpÌP?re|  ̂ d'huile ont été lancées, les principes de la technique auto-

''.' mobile y ont été appliqués pour la première fois, innovant
ainsi une construction toute nouvelle.

L'arbre manivelle, tout à fait horizontal, est si court qu'il ne
peut s'y produire aucun fléchissement. Ce vii e brequ in, plus fort
que dans les faucheuses ordinaires, tourne sur les */• de sa
longueur dans des bagues de bronze du type automobile.

Suivez nos prochaines annonces I

International Harvester Company S.A.
Hohlstrasse 100 Zur.Cn Tél. 35.760/761 

I Lait NATUREL I
I ET QUI A DONNE LES MEILLEURS RÉSULTATS I
I en élevage I
B 70 % d'economie. fi

I ^5 fr. 3.50 chez tous les 
3lJ î j?l m
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GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'250.- DE PRIX I
1er PRIX: FRS. 2500.— en espèces. Demandez les conditions à votre fournisseur.

iUNLIGHT S. A. ZURICH "« mm
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I
Résultats du Concours 1
Cigarettes CAROLINE

Les réponeee à ila queetion 1) : < Quelle qualité préférez-vous ? » ont donne
corame resultai l'ordre de préférence suivant :

ler rang : Qualité douce, paquet jaune, 20 p. 50 et
2rae rang : Qualité forte, paquet bleu, 20 p. 50 ot

( bout carton filtre ) , . ., ,3me rang : j Faib!e ea nIcotine j  étui blanc, 20 p. 80 e.

.Les concurrents ayant répondu juste à ia question 2), c'eet-4-dire ayant indi-
qué l'ordre ci-deseue, ont óté départagée au moyen de leur réponse à la queetion
3) : «Devlnez le nombre de réponses recues ».

Voiei la liste des gagnants :

ler prix : 300 fr. — M. Jean BRANDT, rue Numa Droz , La Ghaizx-de-
Fonds.

2me prix : 200 fr. — M. Marcel LOMETTI, Grand Mont s. Lausanne.
3me prix : 100 fr. — M. Conrad GIRARD, Horlogerie, La Chaux - de -

Fonds.
4me prix : 50 fr. — M. Ugo GUGGERI, Via ala Stazione, 10, Chiasso.
5me prix : SO fr. — M. A. DONICI, av. Leon Gaud, 7, Genève.

IO prix de 20 fr. — M. René KRAJUGER, rue de Laueanne 105, Genè-
ve ; M. Pierre CHESSEX, rue du Stand, 12, Montreux ; M. Gerard de CHAM-
BRIER, rue du Coq d'Inde, Neuchàtel ; UNION HELVETIA, Sempacheretrasee 14,
Lucerne ; Mme Anna Maria HESS, Brunneretrasse 87, Zurich ; M. R. SALADEY,
rue Bellòt 1, Genève ; M. Jacques LOHNER, Usine a Gaz, Lutry ; M. E. BOU-
VIER, me Ad. Laehenal 3, Genève ; M. Louis TREAND, rue St-Léger 6, Genè-
ve ; M. G. FRANK, rue Imbert-Galloix, Genève.

50 prix de IO francs et 320 prix de 5 fr. — La place nous
manque pour les designer ici. Mais tous les heureux gagnants sont à ce jour ea
possession de leur prix, de sorte que ceux qui n'ont rien recu doivent se considé-
rer comme non-gagnants.

Homologation officielle des resultata a été dreseée par lee soins de M. Louie
METRAL, huissier à Genève. Le procès-verbal peut ètre consultò dane nos bu-
reaux par lee intéressés.

Et maintenant, que gagnant et non-gagnants après nous avoir fumées pour
tenter de décrocher un prix continuent à nous fumer pour leur seul plaisir et
chantent nos iouanges auprès de leurs amie, afin d'augmenter l'année grossis-
sante chaque jour dee amateurs de CAROLINE, heureux de découvrir en nous
l'arome et le goùt frane du vrai, du pur MARYLAND.

Cigarettes C A R O LI N E
Roote de Veyrier - CAROUGE-GENEVE

VÉLOS
« La Colombe » mi-course,
Fr. 160.—. « Elite » la bonne
marque anglaise, Fr. 175.—:
EMERY, cycles

Martigny- Batta»

a 

[OéI«II! les PROGRES dela tin nì un
Alors soyez logiques et exigez

MESSIDOR
le seul paìn au germe de blé irradié qui réunisse toutes les

perfections, saveur, digestibilité, economie.

MOULIN DE SION - Machines Mayor

Soumis au contròie permanent de l'Institut physiologique

St-Maurice, Salle de Gymnastique flfff pnf (in ynntp
Dimanche, le 3o avril 1933 , à 20 h. 3o Hl|CII 1 UU W CHIC

loii MA El lilraitt ¦' ¦¦: :¦¦,
donnée par le Choaur.MIxte de St-Maurlce fiche électrique à déclanche-

Direction : M. le Prof. ATHANASIADÈS ment automatique. - Fain
offre à Chapuis, Paris-villa

avec le précieux concours de Cour, Lausanne.
M. André L6w, Violoniste A vendre bon 

_

(Voir détail aux ..No uvelles locales"). MM  ̂¦ ¦ fl É**m\ ti
V O L L  L G E W S'adresser à Zénon Vua

^_^_____ dens , Vonvry. 
Dimanche 3o avril On cherche

GRAND BAL sommelière
^**1 " m ™ m "  ̂ ***w *̂w ™ " **** pour bon café-restaurant de
jrganisé par la société de Jeunesse „Espérance" Sierre. Inutile de se présen-
,..__„ »..w «. .--, mumam « ter sans de bonnes référen-MATCH AUX QUILLES. TOMBOLA. ces S adresser par écrit ar

Invitation cordiale. Nouvelliste sous A. 293.

I 1*** AH A "FM ^^k m\.W A I 'e P'"s perfectionné , le plusLe. NATIONAL sasrr et ,e melireur
BrQleurs à mazout pour

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE
Agence pour le canton demandée

SACHAM S.A.
CAROUQE-OENÈVE
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BAISSE <=«^
de PRIX T\
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups, 8,50. Flo-
bert long. 6 mrn, 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4 H mm.. 8.50. Pistolet au-
tomatig. syst. Browning,
6/35, 15.—. FusM de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups or-
donnance 89, transf. cai 16V
48.— Apparerl à tuer le bé-
tail, 17.—. Armes d'occasion*.
Munitions. Réparations bas
prix. Catadogue 1933 gratis.

Ischy Ernest, fabr., Pa-
yerne 30.

Bureau Franchini
Martigny-Bourg

Téléphone 2.40
Demande pour la saison :
femmes de chambre, filles de
salle, sommt lières, cuisiniè-
res à café, filles et garcons
de cuisine, d'office , lavenses
et domestiques de campagne.
De suite : plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage,
bonnes à tont faire.

On cherche à louer

IMMEUBLE
PODI COLONIES DE VUES
environ 25 personnes, avec
ou sans lits .

Offres d'urgence et détail-
lées sous chiffre D. 3453 Y. à-
Publicitas, Berne. 

I 1*** AU A Tf"H«̂ %^l A I 'e ph,s perfectionné , le plusLe. NATIONAL sasrr et ,e melireur
BrQleurs à mazout pour

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE
Agence pour le canton demandée

SACHAM S.A.
CAROUQE-OENÈVE
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Deux verrats
sont à la disposition des
éleveurs chez M. Perren-Ri-
chard , La Preyse, Evionnaz.

On demande ponr la sai-
son d'été
une femme de chambre

une fille de salle
un casserolier

Adresser offre avec certifi-
cats à M. Arlettaz, Hotel de
Champex, Lac Champex.




