
Psychologle un
fon.tionii.ire

Berne, le 5 mai.
Lundi dernier, jour du Premier mai,

sept cortèges de manifestante eocialistee,
accourus, fanfares et drapeaux rouges en
tète, des differente quartiers de Berne,
débouohèrent eur la place du Palais fede-
rai où leurs cohortee révolutionnaires,
ieur armée de fonctionnaires, leurs es-
couades de postiers, leurs pedotons de
cheminots se transformèrent rapidement
«a une des foules les plus moutonnières,
les plus inoffensives que nous ayons ja-
mais vues. Les placards et traneparents
promenée séditieueement dans Jes rues
disparurent comme par enchantement
avec Jes sinistrés menaces qu'ile procla-
maient. L'augmentation des salaires ? La
semaine de 40 heuree ? L'impòt de crise ?
Fumées. Cet épouvantail à bourgeois
qu'est le programme socialiste avait bais-
se pavillon devant l'imposante facade du
palais. A vue d'ceil nos enragés eocioe re-
devenaient d'humbles fonctionnaires. Et
i'on aurait era voir eur Ja piace un grand
rassemhlement d'étourneaux que deux li-
nottes, les camarades Schneider et Oltra-
mare, auraient enhardis à faire provigner,
comme on dit, Ja vigne du Seigneur ou
plus exactement, de l'Etat.

Non, lee fonctionnaires fédéraux ne se-
raienit mi aigris ni révoJtée ; ils ne se sen-
tiraient mème pas lésés par une baisse
de 7,5 % de leure traitements, ile file-
raient doux comme des agneaux, si seu-
lement de mauvais conseillers, des politi-
ciens en quète de popularité et qui s'en-
tendeat à exploiter Ja haine, J'envie, la
.vanite ne Jes avaient pas catéchisés jus-
qu'à en faire Jes adversaires les plus ré-
eoJus du regime qui les nourrit.

Toute la campagne en faveur de la
baisse des traitemente et contre le refe-
rendum socialiste s'appuiera jusqu'au dé-
nouement du 28 mai sur ces trois vérités
patentes, ou mieux eur ce syllogisme : en
1927 les salaires des fonctionnaires ont
étó adaptés au coùt de la vie ; dès lore
celui-ci a baisse de 18 % tandis que les
salaires n'ont pas bougé ; donc, les ré-
duire aujourd'hui de 7,5 % c'est les lais-
ser encore dans une meilleuire position
qu'en 1927, soit à 10,5 % au dessus de
l'indice du coùt de la vie.

Nous avons bien 1 impression qu'aucun
raisonnement, si prècieux fùt-il, n'empè-
chera le peuple suisse de tirer la seule le-
con qui s'impose après lecture de ces
chiffree. Nos fonctionnaires fédéraux
sont des privilégiés et ils resteront des
privilégiés.

Est-ce juste ? C'est fort possible. Etre
fonctionnaire c'est ètre servitèur, à n'im-
porto quel degré de J'échelle des traite-
ments, et par conséquent c'est avoir re-
noncé... A quoi ? demandez-vous. Et la
réponse n'est pas aisée d'autant plus qua
l'heure qu'il est rien n'est brigue comme
un poste à repourvoir dans un départe-
ment. Mais ne voyez-vous pas ce petit
rien auquel nous faisone ailusion, ce con-
trai tacite qu'on passe avec l'Etat en en-
trant à son cervice et qui pourrait bien.
de mème que l'autre contrat dùment si-
gné, valoir queJque compensation ? Or
l'Etat l'offre et c'est la sécurité.

Voilà bien où les fonctionnaires , entrai-
nés qu'ils sont par les contempteurs du
capitalismo et autres ennemis du regime,
sortent de Jeur mie, trahissent le con-
trai tacite dont noue parlions et se révè-
lent extrèmement dangereux , c'est quand
ils prétendent se servir de l'Etat au lieu
de le servir. Si l'on comparait les salai-
res, retraites, privilèges des fonctions
publ iques d'aujourd'hui avec ceux d'il y
a trente, quarante , cinquante ans, on se-
rait sans doute bien étonné de constater
que Ies employés des administrations se
contentaient autrefois de beaueoup moins
et que non seulement leur vie était plus
chiche mais que leurs appetite étaient
moins voraces. Ils se tenaient dans une
honnéte moyenne, pour ne pas dire mé-
diocrité, qu'ils avaient acceptée de bon
cceur et qu'ils ne songeaient pas à amé-
liorer autrement que par un avancement.

Le sociaJisme a changé tout cela. Il a
commencé probablement par' pénétrer in-
eidieusement dans la grande machine ad-

miniebrative où il a trouve des ambitions
refoulées, des rancceurs faciles à attiser,
en somme un merveilleux terrain où fai-
re fleurir ses idées. Gagnant de proche en
proche il s'est fait important ; il est de-
venu aotif , envahissant ; il est apparu
dans les conseils où il a finalement re-
présenté les 9/lOmes des 67,000 fonction-
naires fédéraux qui ont coùté en 1931
484 millions de francs. Et toujours usant
comme d'un levier électoral de cette eer-
vitude volontaire qui est la clef de la
psychologie du fonctionnaire il a enlevé
de nouvelles positions à l'Etat auquel lui,
en revanche, n'offrait aucune nouvelle
compensation.

Celle-ci a été fournie par le contribua-
ble qui n'a pas rechigné jusqu'ici mais
n'aurait pas tort de signifier à l'Etat, aux
fonctionnaires et aux politiciene que !a
comédie a euffisamment dure. D'ailleurs
les réserves du contribuable se videntf
Les fortunes se réduisent. Les forces de
la nation s'épuisent. C'est bien ce qui
rend les revendications socialistes d'au-
jourd hui tellement ndicules que les fonc-
tionnaires eux-mèmes, comme nous l'a-
vone vu le jour du Premier mai, en sont
gènés. Car sans nation pas d'Etat, et
sans Etat pas d'administrations. Nos
fonctionnaires ne pourraient mieux ecier
la branche sur laquelle ils sont assis
qu'avec le referendum qu'ile ont signé.

L. D.

Un centenaire
Niepce, le géma, inventeur

de la photographie
La gentille ville francaise de Chalon-sur-

Saóne ifetera fles 4 et 5 juin le centenaire
de la mort du plus illustre de ses fils , Ni-
céphore Niepce, inventeur de Ja photogra-
phie.

Sans doute fait-on remonter à Léonard
de Vinci, ce genie universe! qui eut la pres-
ciemee de toutes les dlécouvertes modernes,
la formation de l'image dans (la chambre
noire, mais c'est à Niepce que revient
I'honneur d'avoir découvert Oe procède dé-
finitif , celui que perfeetionna Daguerre , son
associé et coTlaborateur.

La maison où naqui t 'Niepce , en 1765,
existe touj ours à Chalon. II éltait d'une ho-
norable famille bourguignonne. D'abord
destine à l'état 'ecclésiastique, puis officier
sous la Revolution , l'idée lui vint , quelques
années plus tard, de substituer Ha lumière
au crayon du lithographe.

Il se trouvait ailors à Nice, où il venait
d'épouser une demoiselle Roméro qui l'a-
vait sauivé d'une grave maladie. Son frère ,
Claude Niepce, très habile mécanicien était
venu (le trouver. Et c'est en étroite commu-
nion d'idées, comme avant eux , à Annonay,
les frères Momtgolfier , qu'ils se confièrent
d'abord leurs espérances avant de reve-
nir à la maison paternelle de Chailon essa-
yer de les réaliser.

De retour au pays natal Je 23 j uin 1807,
ils obitiennent dès Je 3 aoùit de Ja mème
ainnée, un premier brevet d'invention pour
un « pyreolophore » machine dans laquelle
l'air brusque ment chauffé , puis refroidi , de-
vait produir e lles effets de la vapeur, prin-
cipe en quelque sorte des appareils à air
chaud, qu 'ils utilisèr ent sur les eaux de la
Saóne et sur I'étang de Batterey , à faire
marcher un bateau.

Nous ne ferons que mentionner , entre au-
tres découverrtes, la pompe liydro-statique,
qui Jeur valut les encouragements du gou-
vernement imperia i,

Revenons à Ja photographie.
En mars 1816, Claude avait quitte Cha-

lon pour n'y plus revenir. Reste seul , Nicé-
phore fixa sa principale demeure à sa mai-
son de campagne des Gras et reprit la
suite de ses travaux. Possédant quinze mille
livres de revenu , il pouvait en toute tran-
quillile poursuivre le grand problème de la
fixation des images.

Justement, la découverte en Allemagne
par SerrefeMer de la Jithographie , avait se-
coué Niepce, qui rèva d'exclure j usqu 'à la
main du dessinateur en demandant à la na-
ture seule tous les frais de l'opération . II
imagina donc de substituer le metal à la
Pierre , et c'est au cours de ses recherches
que llui vin t l'idée d'obtenir sur une plaqué
la représentation des objets extérieurs par
la seule action des rayons lumineux.

Il avait construit, dès l'année 1816 une
sorte de chambre obscure en adaptant une
lentiUe à une botte. Tout cela, naturelle-

ment fort grossier. Il obtint pourtant par
la lumière de véritables impressions à ef-
fet lumineux inverse , c'est-(à-dire des pla-
ques sur lesquelles lles tons blancs de la
nature étaient représentés par des noirs , et
accusés par des clairs. Puis il sotrgea à
transformer des plaques en planches pro-
pres à la gravure.

De nombreuses 'tentatives infructueuses
pour améliorer sa découverte ne découra-
gèrent pas J'inventeur qui poursuivit toute
sa vie ses Jaborieux efforts pour tirer , sans
y parvenir , Ja photograpliie de ses Ianges.
Mais la voie était ouverte, l'impulsion don-
née. Daguerre et Talbot pouvaient venir.

Daguerre , artiste-peintre , inventeur du
diorama , avait entendu parler des travaux
du célèbre chimiste. 11 'entra en rapports
avec lui , soutenant qu 'il avait trouve le pro-
cède perfectionné. Gonfiami , Niepce com-
muniqua ses planches à Daguerre et signa
avec Jui , le 14 décembre 1829, un contra t
d'association. Le procède de l'artiste con-
sistali ià proj eter sur une plaqué de sulfa-
te de baryte calcine, qui devient lumineu-
se par l'exposition à la lumière solaire ou
diffuse. Mais comment cette impression était-
elle conservée ? Il est probable que Da-
guerre n'avait pu encore y parvenir. Mais
quand il fut initié au secret des opérations
de Niepce, il répartit pour Paris où il s'a-
donna avec l'ardeur qui lui était propre à
de nouvelles recherches.

Niepce avait fait usage de l'iade pour es-
sayer ide noircir Ile fond de ses plaques mé-
taJliques. La première découverte de Da-
guerre , ce fut J'impressiomnabilité de l'io-
diure d'argemt par la lumière. JJ substitua
donc l'iodure d'argent au bitume de Judée.
Puis, ce fut la découverte des agents révé-
lateurs, qui marque une date importante
dans la découverte de la photographie.

Mais il n 'était pas réserve à Niepce de
connaitre le perfectiennement inattendu ap-
porte à sa méthode. 11 mourut subitement
à Chalon d'une congestion cerebrale He 5
j uillet 1833.

11 n'avait ique 69 ans.
L'inventeur de la photographie repose

touj ours 'dans le petit cimetière de Saint-
Loup-ide-Varenne.

La fin de l'esprit
monarchique en France

M. Tardieu et VAutorité
La queetion de la restauration monar-

chique est déjà vieille en France : elle est
née en 1793 eur l'échafaud où mourut
Louis XVI. RésoJue en 1814-15 par le
couronnement de Louis XVIII, elle se po-
sa à nouveau en 1830, quand Ja revolu-
tion de juillet fit passer la couronne des
Bourbons aux Orléane. Les légitimistes,
partisans du petit-fils du roi détróné
Charles X, jouèrent un ròle peu impor-
tant sous le règne de Louis-Philippe. En
1848, après la chute de ce dernier, appa-
rai un nouveau groupe monarchiste : le
groupe orléaniste, partiean du petit-fils
de Louis-Philippe. Un moment féduite au
silence par l'empire, légitimistes et or-
léanistee, champions rivaux de la restau-
ration monarchique, repararent à la fin
du règne de Napoléon III ei surtout au
Iendemain de la guerre franco-alleman-
de (1870-71). En 1873, la restauration
semblait imminente : le prétendant orléa-
niste ayant reconnu le comte de Cham-
bord , le petit-ile de CharJes X, comme roi
de France. Celui-ci, cependant , par un
manifeste où il déclarait ne pouvoir aban-
donner le drapeau blanc pour J'emblème
tricolore , fit tout échouer. Malgré tout ,
l'aristocratie et la majorité des catholi-
ques de France restaient fidèles à l'idée
monarchique et à ceux qui l'incarnaient.
La situation changea lorsqu'en 1892,
Lépn XIII leur coneeiila de se rallier à
la république. Depuie lore les monarchis-
tes francais sont une infime minorile,
avec un ou deux députés à la Chambre ;
ils se recrutent surtout parmi les popula-
tions paysannes de l'ouest, dans l'armée,
parmi tles étudiants — surtout à Paris —
leur princi pal organe est l'« Action Fran-
caise » et leur théoricien préféré Charles
Maurras.

Cependant les événements parlemen-
taires qui se succédèrent dans les pre-
miers mois qui suivirent la chute de M.
Herriot (dee. 1932) rendirent de l'espoir
aux partisans du due de Guise, Je préten-
dant actuel au tròne de France. L'iusta-

La Landsgemeinde de Glaris

Dimanche eut liou l'annuellle et traditiomnelle Lands-gemeinde. Noitre image représemte ?
Le gouvernement se rendami en cortège à la iLamdsgemeinde

bilité ministérielle, le déficit budgétaire, . France du referendum facultatif ou obli
la tournure fàcheuse que prenaient les gatoire. Arrivera-t-il à convaincre l'opi
relations intemationaiee, eemblaient met-
tre en question le regime politique qui ré-
git notre voisine : c'est alors que le due
de Guise lanca son manifeste (fév. 1933).
Il y exposait Jee réformee, d'ailleurs as-
eez vagues, qui permettraient à la France
de sortir de l'impasse politique et écono-
mique ou elle se trouvait : collaboration
du roi avec le parlement, renforcement
de l'exécutif , certaine décentralisation
qui eoumettrait aux assembJées locales
les affaires d'intérèt locai, restriction de
certaines libertés dont l'abus est dange-
reux pour l'état, régression des interven-
tions étatistes dans l'economie nationale,
politique extérieure mieux adaptée aux
intérète de la France. (Il aurait pu ajouter
l'adoption du drapeau tricolore ; les cou-
leurs Meu-blanc-TOuge ornent de nom-
breux exemplaires du manifeete). Il y cut
pendant quelques semaines une grande
effervescence dans les milieux royalistes:
le manifeste fut .répandu à plus d'un mil-
lion d'exemplaires. C'était donner une
magnifique occasion au peuple francais
de se prononcer sur la question de la res-
tauration monarchique ; il l'a fait, ea ré-
ponse a été negative. L'enthoueiasme des
monarchistes n'a pas eu d'écho dans le
pays, petit à petit cet enthousiasme s'est
encore refroidi.

A quoi attribuer l'éloignement — qui
semble durable, definiti! — de la France
de la myetique royaliste ?

La maJadresee du comte de Chambord,
le raliiement dee catholiques à la républi-
que en 1892, sont deux causes déjà ci-
téee. La condamnation dont le chef du
monde catholique a frappé « L'Action
Francaise » et l'idéologie maurrassienue
en est une autre. Et puis, i l y a  surtout
le républicanisme de la France. Notre
voisine est aujourd'hui définitivement ré-
publicain e ; bien plus elle est radicale-so-
cialiste. EUe est le pays des droite de
l'homme intangibles, du fise ineatiable,
de la subordination complète de l'exécu-
tif au législatif , grave parce qu'elle est
réalisée dans un gouvernement parlemen-
taire avec responsabilité ministérielle. Et
la France entend rester dans la voie ra-
dicale-socialiste : pas mème les déconve-
nues de 1925 ne l'ont empèchée d'envoyer
l'an dernier un gros d'année herriotiste
au Parlement. Mème aux heures tragi-
ques du déficit budgétaire du commence-
ment de cette année l'idée d'un cabinet
de concentration nationale a été repous-
sée.

Mais si Ja 3me république ne veut rien
savoir du roi, si elle ne veut pas se tram.i-
former en monarchie, il ne manque pas
d'eeprits distingués en France pour re-
marquer le manque de vitalité de la na-
tion francaise, son scepticisme, et pour
réclamer un renouvellement dans tous
les domaines. La France trouvera-t-el!e
le renouvellement politique dans une ré-
vision de la constitution de 1875, telle
que la préconise M. A. Tardieu ? L'an-
cien président du conseil pròne comme
remède la restitution au chef de l'Etat du
droit de dissolution, que la constitution
lui reconnait et que Ja coutume Jui a en-
levé : il couseille aussi l'introduction en

nion dirigeante francaise, qui jusqu'à
maintenant était hostile au renforcement
de l'exécutif et au gouvernement direct ?
A cet effet, ile journal la « Liberté » vient
de reesusciter et l'on ne peut que souhai-
ter, qu'il fasse honneur à son nom.

Rod. Lorétan.

H0-VELLES ETRANGfiRES
L I «IMO*

Trois villa^eois abattus
à coups de fusil

Un drame sanglant, qui a fait troie vic-
times, s'est déroulé à Vézins (Aveyron)
France, dans les circonstances suivantes:

Hier soir, une discussion éclatait entre
MM. Salomon, Costecalde et Campels,
d'une part, et Adrien et Elie Bonnaterre,
pére et fils, d'autre part.

Costecalde et Campels, lequel était ac-
compagné de son cousin Joseph Pone,
avaient accepté un casse-crotìte que leur
offrit Salomon. Aprèe quoi, les convives
s'attardèrent à table jusqu'à 22 heures.

Que se passa-t-il ensuite ?
On croit qu'une altercation éclata en-

tre les Bonnaterre et Costecalde, proprié-
taires mitoyens que divisaient depuis de
longues années dee questions de clòture
et d'arrosage. Toujours est-il qu 'Adrien
Bonnaterre et son file Elie sortirent de
leur ferme armés de fusils et tirèrent à
bout portant sur Salomon, Costecalde et
Campels. Les deux premiers, atteints à
la téte, furent tués net. Le troisième, qui
avait regu une charge dane l'abdomen,
est mort quelques heures après, à l'hò-
pital.

Elie Bonnaterre, son crime accompli,
ee rendit à la gendarmerie de Vézins, où
il se constitua prisonnier.

Son pére fut arrèté quelques heures
après.

Une chaudière explose
Dans une chaudronnerie d'Aubervil-

liers, France, un réeervoir à mazout en
cours d'essai a fait explosion.

Cinq ouvriers ont été atteints par les
débris, Tous furent transportés à l'Hópi-
tal Saint-Louis, où deux d'entre eux ex-
pirèrent peu après. Les trois autres ont
pu regagner Jeur domicile.

Pas Bono, mais un assassin quand mème
On a pu croire hier, pendant quelques

heures, que la podice speciale de Modane
(France) avait mis la main sur ITtalieu
del Bono , l'assaesin de Savigny-sur-Orge
où, l'autre jour, ainsi que nous l'avons
rapporté, il tua le pére de son ancienne
maitresse, son propre fils et Messa griè-
vement son ancienne maitresse et le fils
de celle-ci.

La nouvelle de l'arrestation de del
Bono résulltait de renseignements télé-
phoniques fournie à la presse. Or, il y
avait erreur eur la personne. Un Italien
assassin a bien été arrèté mais ce n'est
pae celui de Savigny-sur-Orge. Il s'agit
d'un nommé Calaguero qui, hier, tua à



coupé de hachette, à Saint-Etienne, sa
maitresse.

Calaguero avait pris la fuite, empor-
tant les économies de sa victime. Par un
autobus du service de Lyon, il avait ga-
gné Grenoble et, de là, s'était rendu à
Chambéry par Je train. Enfin , il avait
échoué ià Modane d'où il ee proposait de
passer en Italie.

NOOVELLES SOISSES
LE SECRET POSTAI,

Dans sa eéance de vendredi , le Conseil
federai s'est occupé d'une lettre du Go-
mitò suisse d'action en faveur du projet
concernant l'adaptation des traitements,
lettre se plaignant d'une violation des de-
voirs de service par des fonctionnaires
de l'administration postale lore de l'enre-
gistrement et du transport d'envois de ce
comité. Le Conseil federai a autorisé le
chef du Département des poetes et che-
mins de fer à transmettre la plainte à la
direction generale des postes, télégraphes
et téléphones pour que celle-ci procèd e à
une enquéte.

Conduite des locomotives électriques
i . par un seul homme

Le rapport de gestion des C. F. F. si-
gnale qu'en 1932 de nouvelles locomoti-
ves électriques ont été munies du dispo-
eitif de sùreté nécessaire à la conduite
par un seul agent. A la fin de J'année, il
y avait 843 locomotives électriques équi-
pées de la sorte et conduites d'ordinaire
par un seul agent. A la mème epoque, il
y avait, y compris les locomotives élec-
triques de manceuvres desservies par un
seul agent, 540 mécaniciens (soit le 33 %)
environ affectés au service de la condui-
te unique. Le 45 % des kilomètres-trains
est parcouru par des locomotives élec-
triques conduites par un seul agent.

Dans la crevasse
La colonne de secours composée de

trois guides, partie vendredi de Pontre-
sina, à la recherche des deux touristes
dont nous signalons la disparition ce ma-
tin, est rentrée dans la soirée avec l'un
des deux touristes dont on était sane nou-
velles depuie vendredi dernier, M. Emile
Maag, d'Ueberlingen.

Le professeur Moeret, d'Offenbourg, est
tombe dans une crevasse dans la zone du
Orest-Aguzza. Comme il ne fut pas pos-
sible à aon camarade de le retirer de la
crevasse, ii ne lui resta qu'à tenter de
gagner la vallèe pour y chercher du se-
cours. C'est alors qu'il rencontra la co-
lonne de secours avec laquelle il regagna
la vallèe, étant donnée i'impossibilité de
poursuivie les recherches dans la nuit.

Une colonne de secoure est partie, sa-
medi, sur les lieux où se trouve le pro-
fesseur Moeret. Il y a peu d'espoir toute-
fois de le retrouver vivant.

Arrestation d'un industriel
La police de sùreté de Genève a arrè-

té vendredi matin, au moment où il sor-
tait de son domicile, un industriel, M.
'James Thum, contre lequel le juge d'ins-
truction avait dècerne un mandat d'ame-
ner pour escroquerie.

Il y a déjà plusieurs semaines que le
juge avait, à Ja suite d'une plainte dépo-
sée au Parquet, ouvert une information.
Le plaignant, M. Poitry, avait acheté à
Thum, en 1929, deux parte de fondateur
d'une eociété anonyme pour le prix de fr.
12,000.—'. Or, ces papiers ne valent rien
et, à -la euite d'une expertise ordonnée
par Je juge informateur, il a été établi
que déjà ile jour où James Thum a vendu
ces parte à M. Poitry, ces titres n'avaient
aucune valeur. D'autre part , M. Poitry
e'est en outre interesse pour une eomme
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AU REVOIR,
SOLEIL 1

XII
Solliciter du travail , Mille d'Arbélus n'y

put songer : sa mère s'affaiblissait tous
les iours à peine avait-elle encore la for-
ce de demander , chaque matin :

— Y a-t-il une lettre de ton pére ?
De Josette, elle me pariait point, la sa-

chant loin et en puissance de mari , mais
l'absent, — seulement au bout du Jon g ru-
ban de fer qui de la còte basque conduit
idroit à Paris — pourquoi ne reviemdrait -
II pas ? Et , ardeimment, etile espérait son
retour, rèvau t parfois , qu 'il était là près
de son lit et qu 'il lui tenait Ja main com-
me il avait l'habitud e de le faire dans ses
grandes crises.

Chaque matin , après le passage du cour-
rier , Gracianne était obligée de répondre :

— Jl n 'iy a rien , mainati... Demain, peut-
ètre...

La malade soupirait alors , puis elle res-

de 30,000 francs environ dans lee affai-
re* de Thum et se plaint de la facon dont
on a dispose de ses fonde.

Une nouvelle plainte est également
parvenue à la justice. Elle émane de M.
William Barraud, régisseur.

Thum, à qui une somme de 6000 francs
avait été remise par M. Barraud pour l'a-
chat de produits nécessaires à la fabri-
cation de paetillee augmentant le rende-
ment des carburante d'automobile, aurait
utilisé cette somme pour son usage per-
eonnel. Mais l'instruction concernant cet-
te deuxième affaire n'est pas terminée.

L'industriel a été longuement interro-
gò puis écroué à St-Antoine.

Collision de motos : un mort et un blessé
Un grave accident s'est produit ven-

dredi eoir près de Mendrisio. Deux mo-
tocvidlistes, Pifaretti Rocco, facteur, 28
ans, de Ligornetto, et Achille Bernasconi,
28 ane, boulanger, de Morbion Inferiore,
se eont rencontres alors qu'ils roullaient
à toute vitesse. Pifaretti a été tue sur le
coup. Bernasconi ne fut que légèrement
blessé, mais son eompagnon, ITtalien Ro-
meo Venturini, se fractu ra l'épine dorsa-
le. Il a été transporté à l'hòpital cantonal
de Mendrisio dans un état très grave.

Cambriolage
Dans Ja nuit du 3 mai, dee individus

ont cambriolé, en forcant un cadenas, un
appartement occupé par Ja tenancière du
kiosque. de l'Orientai, à Vevey.

Us y ont déro-bé 400 francs, en pièces
d'or et deux carnets d'épargne représen-
tant un montant de 9000 frames environ.

Les recherches entreprises par la pò-
Jice de Sùreté ont permis d'identifier les
auteurs de ce voi, trois jeunes gens de
Vevey, dont l'un est récidiviste.

L'un d'eux a été arrèté à Vevey, les
deux autres à Genève, où leur signale-
ment avait été communiqué aueeitót.

Ces individus ont dépeneé une bonne
partie de la eomme dérobée. Ms seront
extradés incessamment.

NODVELLES LOCALES
LA VOTATION DU 28 MAI

Les « non »
On noue écrit :
Qui oserait prétendre qu'une economie

nationale qui vient d'aocorder, sans bron-
cher, 65 millions de francs à une seule
banque en difficulté, est compromise ?

Lee grandes banques suisses viennent
de distribuer un dividende moyen de 5 %,
le Crédit Suisee mème du 8 %, malgré lee
capitau x gelés à l'étranger ou engloutie
dans des aventures à la Kreuger. Les
banques locaJes, qui évitent les spécuila-
tions étrangères, ont distribué, en mo-
yenne, du 6 %, tout comme la Banque
nationale.

La moyenne des dividendes des eocié-
tés industrielles euisses, dont les bénéfi-
ces furent énormes pendant la période do
prosperile, si vite oubJiée, eet encore de
5,8 % en pleine crise, soit en 1931.

Les fabriques des produite chimiques
de Bàie continuent avec des dividendes
allant jusqu'à 18 %. Une information fi-
nancière nous apprend que cette eociété
a réalisé, en 1932, un bénéfice net de 3
millione 331,369 france . Une somme de
3,000,000 a été distribuée aux actionnai-
res et 331,369 francs reportés à compte
nouveau. Le bénéfice ainsi réalisé est de
15 %. Complètant le rapport annuel , M.
J. Brodbeck, président , a relevé l'impor-
tance du problème des salaires, etc.

Et voilà ! On distribué du 15 % et on
se plaint.. .dee salaires.

Quant aux eociétés d'assurance, elles
continuent, elles, avec leurs dividendes
habituels de 30 à 40 %. Rien que ca !

Tandis que , de 1913 à 1932, les dépen-
ses pour le personnel ont augmenté de

tait immobile , Jes yeux fixps sur son cru-
cifix , pr ian t sans doute pour celiti dont le
silence lui meurtrissait ile cceur..

L'hiver passa. Le printemps revint. Il
mit de fines pousses vertes au tilleul du
j ardin et sema de paiMettes d'or la lioule
légèire de ila Nivel'le. Les femmes de pè-
cheurs reconumencèrent à iraocommodar sur
leur quai leurs grands filets foruns et là sa-
luer de la main et de Ja voix les chaJutiers
qui rentraient.

La mon tagne se dégagea de ses brumes
froides et appara i maj estueuse el bleue...

J>es figures lótramgères circulaiettt en vil-
le en quète d'un logis d'été : l'esporr renais-
sait.

Une famffle de Bordeaux Joua aitisi ia
vieille maison des Harosteguy qu 'elle Ju-
geait p ittores que et bien plaeée.

— Tu vois , déclara , ce j our-là , Thérèse
à sa sceur, Ja nuit est passée... Et mainte-
nant le soleil se lève-

Mais pour Mine d'Arbélus, c'était l'heu-
re du couchant : un soir d' avril , elle se
trouva plus faibl e et s'évanouit. On dut la
recoucher et, le médecin , appel é, se mon-
tra très pessimiste :

— Mademoiselle , j e ne vous cache pas

68,67 %, lee intérète de la dette dee C. F.
F. ont augmenté de 80 %. Songe-t-on à
leur réadaptation ?

En présence de ces gains énormes, est-
il juste de faire supporter Je poids de la
crise aux fonctionnaires, aux ouvriers et
aux agriculteurs déjà écrasés de dettes ?

Certains prétendent qu'un impòt de
criee de 132 fr. eur un revenu de 17,000
fr. de 294 fr. sur un revenu de 25,000 fr.
et de 900 fr. sur une fortune de 500,000
francs serait une epoliation ineupportable
mais trouvent qu'une baisse de salaire do
225 à 300 fr. sur un traitement de 3000
fr. est une « modeste et nécessaire réa-
daptation ». Quelle inconséquence !

Si le peuple vote Oui en majorité, la
baisse des ealaires eera generale après
les 27 et 28 mai. Il y a de nombreux pro-
jets tout prèts.

Ce sera la déflation eur toute la ligne.
Lee agriculteurs et les autres gens en-

dettés en saisiesent-ils bien tonte l'impor-
tance ?

R.
* * *

Les « Oui ».

Toue les fonctionnaires ne repouese-
ront pas la loi de réadaptation dee traite-
ments, le 28 mai.

Un fonctionnaire de bonne foi admet-
tra qu'une réduction de son traitement
de 7 J4 % n'est pas une catastrophe ; me-
sure désagréable certes, parce qu'on a
pris ses habitudes de vie et de dépenses,
mais qui ne le mettra pas sur la palile.

Lee fonctionnaires ne sauraient soute-
nir que seuls Me eont appelés au eacrifi-
ce ! Que gagnent aujourd'hui les ouvriers
de l'industrie, — quand ils travaillent, —
les paysans, les commercants, les emplo-
yée, fonctionnaires des cantons, des com-
munes et d'entreprises privées ? N'ont-ils
pae subi eux ausei dee réductions de sa-
laires infiniment plus importantes que
celile demandée aux fonctionnaires fédé-
raux ? Et Je capital, l'infame capital, sur
lequel s'acharnent les socialistes, n'a-t-il
pas, lui aussi, eubi des pertes et dee am-
putations considérablee, si considérables
mème que lee ressources fiscales en ont
été réduites dans des proportions énor-
mes aussi.

Quel intérèt aurions-nous à ce qu'il n'y
ait plus de fortune nulle part, à ce que
plue aucune industrie ne fasse de benèfi-
co, et qui paierait alors l'impòt que les
riches ne paieraien t plus ? Il y a de bien-
heureuses communes où Jes impòts eont
restes trèe bae, parce qu'un seul ou quel-
ques gros contribuables paient à eux
seuls la grosse part des dépenses com-
munales. Il n'est nullement souhaita-
ble que ces contribuables fortunes soient
ruines ou chassés.

Bref , l'électeur qui réfléchit arrive for-
cément à la conelusion, puisque les fonc-
tionnaires veulent son avis, que la réa-
daptation des traitements des fonction-
naires peut et doit ètre faite pour alléger
dans une modeste mesure les charges de
l'Etat, c'est-à-dire de Ja coilectivité.

La „Création" à Viète
Le critique radiophonique de l'« Ex-

press de Neuchàtel » écrit ce qui suit :
« Je dèplorais déjà que se donnàt, à

Viège, la « Création » de Haydn, un di-
manche après-midi, à l'heure délicieuse
des promenades sous le soleil d'avril.

Mais tout s'arrange en ce monde, et
une de ces bonnes pluies dominicales,
dont nous avons ei souvent la eurprise ,
me permit d'écouter sans ecrupulee nos
amie valaisans.

Disons pour commencer que la qualité
de Ja transmission resta dane la bonne
moyenne et que, par instants, l'orchestre
semblait quelque peu sacrifié. Mauvaise
position du micro ? Peut-ètre.

Quoi qu 'il en soit, le concert fut très
beau. Un oratorio de Haydn eet toujoure
une chose à écouter , mème par J'audi-
teur dit « moyen », car cette musique

que l'état de madame votre mère est très
grave... Si vous avez quelques disposition s
<à prendre , ce serait le moment.

Bien que le douloureux p.ronostic eùt
été formule très loin de ses oreilles, on
eùt cru que la mourante l'avait entendu :
lorsque sa f ille rev in t près d'elle , elle la
considera de ses yeux lélarg is, comme si
elle cliercliait Da trace de ses larmes :

— Demain , lui recommanda-t-elle, tu
prieras M. le Doyen de venir me voir après
la messe...

... Les supràme s onctions recues , Mme
d'Arbélus appel a Graciane auprès de son
lit :

— Ma chérie, lui dit-elle j e m'en vais...
Tu vas rester bien seule, sans appui , mais
j e connais tom energie... Tu sauras te tirer
d'affaire et diriger la petite soeur. Ceux
qui m'inquiètent, ce son t Ics autre s, ton
pére et Josette... Où sont-ils ? Nous J'igno-
rons... Mais la prière fraudiit touj ours son
but.. . Tu prieras douic... Moi aussi ! Je te
confie .particulièreme mt tou pére : il est
très boti , mais un peu faibl e ; si jamais tu
app renais qu 'il est dangercusement mala-
de , n 'iiésite pas à tente r l'impossible pour
le reóoimdre... Il ne faut pas que la mort le

si effle atteint souvent au sublime, n'en
reste pas moins à la portée de chacun,
tant elle est pleine de gràce et de naì've-
té.

Je n'entraprendrai pas la critique des
solistes dont il n'y a que du bien à dire ;
mais je ne puis m'empècher de relever
le fait que si pour cause de maladie, Mme
Fahrni, soprano de Calogne, dut ètre rem-
placée au pied leve par Mme Lucie Si-
grist de Zurich , cette dernière se tira
brillamment de ea tàche écrasante. Sa
belle voix pure, exempte heureusement
de ces trémolos ei laide qu'affectionnent
certaines cantatrices, ee prètait fort bien
à ce genre de musique et plut certaine-
ment à chacun.

Bravo pour la « Création », et à quand
« Les Saisons » ?

f M. Jean Eàéel
D'un numero de ila « Semana », 25

mare, journal! de la colonie suisse de San
Jeromino Norte (Róp. Argentine), noue
apprenons Ja mort à l'àge de 50 ans, d'un
de nos abonnés M. Jean Eggel. Sa f amil-
Je était originaire de Natere. Né en Ar-
gentine, le défunt, eur le conseil des mé-
decine, était venu tout jeune en Suisse où
il poursuivit ees études à Einsiedeln, sauf
erreur, puis au Collège de St-Maurice, qu'il
quittait en 1908, après avoir termine la
classe de Physique. Pour des raisons de
sante notamment, il interrompit là ses
études et rejoignit ea famille qui exploi-
tait une ferme importante là-bas. Aeeo-
cié à un frère et une eceur, il y mena la
vie du colon et du grand terrien.

Il y a quatre ans, il s'était fait une joie
de revoir le Vaiale, son pays d'origine, et
les amis qu'il y avait laissés. C'était, hé-
las, pour Ja dernière foie.

Ses concitoyens de San Guillermo re-
gretteront Iongtemps cet homme affable
et bon, au caractère frane et loyal, dont
la modestie fuyait les honneurs. Ce n'est
qu'en faieant appel à eon sentiment pro-
fond du devoir qu'ils purent lui faire ac-
cepter des fonctions importantee, que ees
études et eurtout la connaissance parfai-
te des langues francaise, eepagnole et al-
lemande, Jui permettaient de remplir d'u-
ne facon distinguée.

A ses frères, soeurs et neveux, nous
présentons l'hommage de Ja eympathie
d'une vieille et fidèle amitié.

Le peintre italien du Cervin est mort
A Turin est decèdè l'un des peintres

italiens les plue populaires, Leonardo Ro-
da, célèbre par ses tableaux de Ja région
du Mont Cervin, où l'artiste faisait de
longs séjours dans une cabane. Il était lié
d'étroite amitié avec le peintre genevois
Albert Gos.

Le temps
Samedi matin , on notait en plueieure

endroits du nord de la Suisse une tem-
perature de 15 degrés au-dessus de zè-
ro. Au sud des Alpes, le ciel se couvre
de sombres nuages. Sur les sommets des
Préalpes soufflé un vent ouest sud-ouest
assez fraie. La neige fond maintenant ra-
pidement.

Voyage à Rome et Assise
à l'occasion de la conséeration des évèques

Indigènes
Le dimanche de .'la Trinité , 11 j uin , le

Souverain Pontife consacrerà lui-mème à
St-Pierre du Vatican , plusieurs évèques de
Oline d'Anami et des Indes. Il faut remonter
j usqiu'en 1906 pour 'trouver une pareille cé-
rémonie : la conséeration des premiers évè-
ques cliinots. 'Le Pape entend donner à cet-
te fète un caractère particulièremen t solen-
nel , aussi , de 'tous cótés, les amis des mis-
sJous vont-il s accourir là Rome.

On a demande à l'Oeuvre missionnaire
de Saint-Justin d'organiser de nouveau pour
cette circonstance un voyage à nombre
restreint. Ce voyage aura lieu du mardi 6
j uin au merereidi 14 et comprendra , après
Rome, la visite dTAssise. Deux nuits seuile-
¦»-~i--~---------------------~------̂ ----~-----~-~

surprenne en état de péché... Je veux le re-
voir là-haut...

Plusieurs fois , dans la j ournée, Ja mori-
bonde appela d' une voix étrangement for-
te :

— Gaètan !
On eùt cru que , voyant de loin le chei

eompagnon de sa vie au bord d'un abime ,
elle lui oriait :

— Rrenez garde !... J'ai peur pour vous!
Ole s'éteignit à l'heure où Jes cloches

sonnaien t l'Angelus. Ses dernières paroSes
furent :

— La Paix...
Elles Jaissèrent deviner à Graciane tout

ce que sa mère avait pu souffrir , tout ce
que sa fidèle affection avait cele. Mais,
bien loin d'en vouloir au pére léger et
charmant, cause de tant de douleurs , elle
ne sentii en elle qu 'un plus grand désir de
remplir son devoir envers lui , et, dès le
lendemam , ellre cnvoya là quelques grands
j ournaux de Paris cette simple note :

« Nous apprenons ila mort de Mme 'la vi-
comtesse Gaètan d'Arbélus , décédée à
Saint-'J ean-deJLuz , là l'àge de quarante-
cinq ans. Les obsèques ont eu lieu dans
l'intitnité . »

ment en chemin de fer. (Les prix seront te
180 frames en l'Urne et de 250 francs en
lime dasse au départ de Lausanne, Fri*
bourg et Berne.

Renseignements et inscriptions auprès
du Secrétariat de l'Oeuvre Saint-Justin, JMi-t
séricorde 2, Fribourg, Compte de chèques
Ila 846.

u. li BèI 6i 16 mmde liliali popolai [io ime
recus pai e Pape

Sa Sainteté Pie XI a recu dans Ja ma"
gnifique salde ducale 700 pèlerins suisses
dont 550 de l'Association populaire, eous
la direction de Son Excellence Mgr Bié-
ler, évèque de Sion, qui est accompagné
de M. le chanoine Imesch et de M. 1©
Promoteur Mayor.

Parmi les pèlerins se trouvaient plu-
sieurs membres des Chambres fédérales
et des Grands Conseils cantonaux, ainsi
qu'un groupe de 40 femmes catholiques
de Genève.

Lee pèlerins suisses ont assistè same-
di matin à la fète commémorative de lai
défense du pape Olément VII par la gar*
de suisse contre l'armée dee Bourbon?,
agreseion qui ee termina par le sac de
Rome. Les recrues de la garde suisee ont
prète -serment après la cérémonie.

Subside pour la reconstitution du vignoble
et pour le gel

Nous rappelons que le dernier délai
d'inscription quant à l'obtention de sub-;
eidee alloués pour la reconstitution du vi-
gnoble en 1933 et pour les dégàte cau-
ses par le gel d'hiver 1931-32, est fixé au
10 mai.

Les déclarations faites antérieurement
par lee intéressés pour lee dégàte du gel
ne lee dispensent pas d'en formuler La
demande definitive en ce moment.

Département de l'intérieur.

Radio-Programme du 7 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. Culle protestant. 11 h. Quintette
Radio-Lausanne. 12 h. Lectures littéraires*
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 15 h. Orchestre Pesemtti. 18 IL
30 Causerie religieuse. 19 h. Recital de pia-
no. 19 fi. 40 Radio-chronique. 20 h. Audi-
tiom de musique liturgique par la Scuola
grégorienne de Ste-Croix. 20 h. 30 Ouatuor.
de Brahms. 21 h. 05 Orchestre R. S. R. 22
h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 8 mai
Radio Suisse romande (403 m.)

i!2 fa, 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Quintette Radio-Lausanne*
16 h. Entretiens. 16 h. 20 'Quintette Radio-
Lausamne. 18 h. Séance réeréative pour Ies
enfants. 18 h. 30 Lecon d'afflemand . 19 b.
Radio-Chroivique. 19 fa. 30 Causerie. 20 h.
Recital de violonceHe. 20 h. 30 La femme.
21 h. Soirée jurassienne. 22 h. Dernières
nouvelles. 22 h. 10 Les travaux de la S. d.

cours de répétition
le « Nouvelliste » quotidien sert des abon-

nements au prix de

80 centimes
à verser d'avance en timbres ou au compte

de chèques II e 274

Rien ne remplace

lagraisseau beurre
Cette fois, l'absent rompit la barrière de

silence qui le séparait des siens Trois jour s
après l'e-ntcriremenit de sa mère , Graciane
recut la lettre suivante :

« Je reste stupide devant cette page
bianche et sans savoir esprimer par des
mots mon écrasement. Hier , dans la cre-
merie où j'étai s entré pour déjeuner, j'ai
trouve un (journal qui trainali... Il était de
la veille. Je l'ai tout de mème ouvert par
désoeuvrement. Mes yeux ont reneontre
alors la fatal e nouvelle... Je me pouvais y
croire. Je l'ai relue plusieurs fois avec l'es-
poir de m'ètre trompé... Mais il ne pouvait
y avoir de doute ! Ma compagne bien-ai-.
mée m^était plus !... Bile s'était éteinte sans
que j e fusse auprès d'elle pour lui tenir la'
main , adoucir ses derniers moments, l'ac-
compagitier à sa dernière demeure... Com-
ment ai-Je régilé ma note, suis-j e sorti ? Je
ne sais plus... Je devais avoir l'air d'un
fou... Une griile du Luxembourg bàillait de-
vant moi. Je l'ai franchie... J'ai eherche un
banc à l'écart, et , là , .j'ai pleure comme ie
n'avais pas pleure depuis la mort de ma
pauvre mère. J' aurais voulu partir 'tout de
suite , mais mème en troisième, les voya-

(La sulte en quatrième page.)



L'hitlérisatiion des» Églises
Grave accident d'auto au Bois-Noir Le nèlerii_a.*e sui

MllMOKfflHn

Une auto fait une embardée
au Bois-Noir : deux blessés

. Un accident est arrive au Bois-Noir.
près de St-Maurice, samedi après-midi.
Une auto de maitre dane laquelle se trou-
vait Mme Schwab, de Lieetal, et condui-
te par un jeune chauffeur , a fait une em-
bardée peu après Ja maison Buesien, à un
•contour pourtant Jarge.

La machine a été retournée fond sui
fond, les quatre roues en l'air. Une auto
de passage s'est immédiatement mise à la
disposition des blessés qui n'avaient pas
étó projetés hors de la voiture. Mme
Schwab a immédiatement óté conduite à
la Clinique St-Amé. C'est une dame de
67 ans, qui a subi une commotion épou-
vantable.

A eon tour, le chauffeur, malgré sa ré-
sietance, a dù ètre hospitaiieé. Il souffre
terriblement de la poitrine qui a recu des
choee répétés du volant. Il porte égale-
ment plusieurs 'blessures. L'auto, trèe mal
en point, a été ramenée au garage par les
¦soins de M. GoegeJ qui se trouvait égale-
ment de passage peu après l'accident.

Averti, M. Schwab a immédiatement
¦quitte Bàie pour ee rendre à St-Maurice.

Mme 'Schwab revenait d'un voyage de
troie semaines en Italie. Il y a huit jours,
deux enfants qui se trouvaient avec elle
étaient rentrés par le train à Bàie.

"BEX. — Une hécatombe. — Un renard
s'est introduit dans la basee-cour d'une
peneion et a saigné 18 poules, 2 canards
«et 1 lapin.

Non satiefait de s'ètre livré à un tei
massacre, Je déteetable visiteur a encore
emporté dans son repaire sept de see vic-
times. Ce n'est qu'au matin qu'il fut dé-
rangé dans sa sinistre beeogne par l'ar-
rivée du jàrdinier qui venait alimenter
«es infortunée pensionnaires.

CHOEX.— Corr.— Il y a maintenant un
-in que M. le Chne Francois Troillet, ori-
ginaire de Bagnes, rendit ea belle àme à
Dieu dans J'humble presbytère de Choex.
Une messe anniversaire a été célébrée à
son intention.

SeJon son pieux désir, il fut inhumé au
pied de Ja Groix dans le petit cimetière
de l'endroit. Touchant symbole de l'humi-
lité prèchée par Je Christ !

Tous ceux qui l'ont connu auront eu
pour lui en ce jour un souvenir et une
prière. Prètre pieux et d'une charité iné-
puisable que de pauvres déshéritée n'a-t-
il pas consolés et guéris, gràce à ees con-
naissances médicales. On .peut lui appli-
¦quer Je mot de J'Ecriture : « Il a passe en
faisant le bien ».

Puisse Dieu susciter encore de, telles
.àmes pour le sacerdoce !

CONTHEY. — Apiculture. — Où irons-
nous dimanche prochain 14 courant ? Ques-
tion bien embarrassante pour bien des gens
à cette. 'epoque de l'année. .Les itwritations
sont si nomibreuses et 'toutes plus tentan-
te, les unes que Jes autres. Que choisir ?
Suivrons-nous l'exemple de ce brave com-
mercant qui au désespoir de se choisir Ja
meilleure des imvitations prit le parti de
s'enfermer chez lui pendant toute ila j our-
née du dimanche.

Pour nous , chers collègues, pas d'incer-
iitude possible. Notre section aura sa réu-
nion annuelle Je 14 courant à Basse-Nen-
daz, à 14 heures. Cela suffit : notre choix
«st arrèté. Cet après-midi de dimanche
nous offrirà l'util e avec l'agréable .

Il y aura un conférencier émincnt , notre
nouveau et sympatliique présideint de Ja
Romande, M. l'abbé Gapany, qui tratterà
un suiet des plus pratiques pour nous :
« Elevage des reines et essaims artificiels ,
au point de vue de l'apiculture paysanne ».
Notre vallon, pare de tous les atours du
printemps. sera pour tous le but d'une
agréàble promenade. Donc, collègues api-
culteurs , tous à Basse-iNendaz, ile 14 cou-
rant. Oue pas un seul ne manque à J'appel !

Le Comité.

ST-MAURICE. — Ainsi qu 'il ressort de
l'annonee paraissant en quatrième page une
exposition de peinture sur étoffes aura Jieu
¦mercred i prochain à l'Hotel de Ville. Il s'a-
git de peintures llavables et faciles à ap-
prendre. Par un procède special on obtient
des résultats imitant la broderie. Nous
avons affaire ici à des travaux soignés. Aus-
si recommandons-nous aux dames de la lo-
calité de visiter l'exposition en question.
Elles y trouveron t l'occasion de se mettre
au courant d'une des plus gracieuses mani-
festations de l'art domestique.

TROISTORRENTS. — Corr. — Un
fils de M. Gustave Dubosson devait con-
duire un taureau à Monthey. A la Croix
du Nant, le taureau e'échappa, voulant
regagner eon écurie. M. Duboeson, pére,
voulut essayer de rattraper l'animai. Mal
lui en pri t, la bète furieuse lui aeséna un
coup de téte en pleine poitrine. M. Du-
iioseon fut ielevé inanime. Son état est

sérieux, mais on eepère sauver la victi-
me.

Quant au taureau, un chasseur, habile
au tir, le tua de sa fenètre.

VERBIER. — La route. — Corr. — Le
« Nouvelliste » du ler avril — poisson ?
— nous apportait un articie où Ja route
de Verbier avait J'air de se plaindre du
traitement partial qu'on lui a fait subir.
La pauvre ! Elle ne pensali pas que la
lenteur avec laquelle on l'a poussée était
pour Batter son orgueil pai- une facture
irréprochable, et pour éviter que, comme
ailleurs cela a lieu, les génératione fu-
tures aient l'occaeion de répéter ces mots
mailsonnante : « Bile est manquée ! »

Enfin, cette iroute, dite de Verbier, est
maintenant achevée jusqu'à Médières et,
jusque Jà, Je but agricole qu'il est bon de
ne pas negliger, n'a pas été oublié. Elle
dessert admirablement bien le propriétés.
Il est fàcheux que le mème éloge ne puis-
se lui ètre adresse pour le dernier tron-
con.

A qui la faute ? D'abord à Verbier lui-
mème, car il eùt fallu qu'il se trouvàt
plus éloigné qu'il ne l'est de Médières.
Cette petite distance ne .permet pas un
assez grand développement.

Cependant , on avait travaille pour le
mieux en diminuant quelque peu la pen-
te, cela pour répondre au désir exprimé
par la. population de Verbier, la première
intéressée. L'étude en a été faite complè-
te, l'automne dernier, et la commune a
verse, pour ce travail, Ja jolie somme
de 2800 francs, sauf erreur.

Pourquoi aujourd'hui paiile-t-on de dé-
placer ce piquetage pour Ini faire pren-
dre une direction autre, d'où découlent
deux points regrettables : Augmenta-
tion de pente et diminution de « eervitu-
de » agricole ?

Pour l'aseeoir sur un meiUeur terrain ,
dit-on, pour la mettre davantage eur le
sec. Ces motife arrivent un peu tard et ils
ne eont admissibles que pour autant qu'ile
ne portent pae préjudice aux meilleurs
services agricoles possibles.

Le teitram où J étude a été faite est
excelient, les chemins y existant depuis
fort Iongtemps le prouvent. Qu'il y ait
quelques « revers » — où n'y en a-t-il
pas, diable ! et dans toutes les acceptions
du mot ? — il n'y a pas lieu, nous sem-
ble-t-il, de le fuir, ce terrain, d'autant
moins qu'un chemin nouveau se conetruit
actuellement entre dee deux villages de
Médières et Verbier, oeuvre depuie Iong-
temps eouhaitée, mais que la construc-
tion des routes a fait retarder. Eélici-
tons ceux qui le méritent pour la mise
en ohantier de ce meilleur raccordement
des deux vilages, pourvu qu'il ne eoit
pae un motif d'une prolongation indéfi-
nie de l'achèvement de la route elle-mè-
me.

D'aucuns veulent presque trouver su-
perflu eon dernier troncon, vu la correc-
tion en chantier. Laiseons-leur cette opi-
nion pour compte et croyons quand mè-
me à un meilleur esprit de notre adminis-
tration.

Entre temps, pendant l'interruption de
la construction de la route , réfléchissons
bien tous s'il est vraiment intéressante et
économique aueei, de mo.difier le premier
trace.

Pourquoi perdre de vue le but agricole
des routes de montagnes pour en faire
simplement des routes de plaisance ? La
route telle que tracée d'abord, permet-
trait la greffe d'un admirable réseau de
chemins de desserte, tandis que le der-
nier piquetage n'offre pae cette mème fa-
cilité de développement.

Cela étant , c'est encore la commune
qui en pàtirait fina ncièrement, devant
créer plus tard , de toutee pièces, des che-
mine qui puissent mieux répondre aux
exigences du jour et à l'égalité entre ees
différentes régions.

Les désirs de la population du lieu de-
vraient ètre mieux écoutés. Les opinione
venant de bas ne peuvent-elles pas étre
parf ois auesi bonnes, aussi acceptables,
que celles venant de haut ?

Et d'ailleurs pourquoi, en pivotant eur
place, continuer à « grignoter » le tas
métallique au lieu de l'utiliser à une ceu-
vre definitive ?
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L'hitlérisation des Églises 1 La démission de Mgr Kaas I Au Grand Conseil
BERLIN, 6 mai. — Il résulte d'infor-

mations qu'après avoir « nazifié » de
haut en bas l'administration du Reich et
après avoir mis en poche les syndicats
socialistes avec l'intention de les réor-
ganiser à sa manière, le chancelier Hitler
entreprendra ce qu'il appello « Ja re-
construction de J'église évangélique ». Ce
eera sa prochaine beeogne d'uniformisa-
tion des esprits, commencée déjà, on a
vu de quelle facon , par « l'épuration » du
corps professerai et du corps eetudiantin
des universités.

Le protestantismo allemand, comme
d'ailleurs, celui des autres pays, est Join,
on le sait, de représenter une unite. Il
y a dans le Reich 28 églises évangéli-
ques distinctes groupées depuis 1922 en
une fédération des églises évangéliques
allemandes. Ces églises sont les unes lu-
thériennes, les autres « réformées », c'est-
à-dire calvinietee. La plus importante de
ces eectes est l'église « unie » de Pruese,

On ne croit pas que d'église principale
donc l'église « unie » de Prusse, sera abo-
lie. Mais son synode devra collaborer
avec le pouvoir centrai en vue de l'uni-
formisation de l'église protestante en
Allemagne. La « Reichskirohe » compren-
drait ainsi 40 millions d'adhérents. Pour
atteindre ce but, Hitler est seconde par
les « jeunes pasteurs » qui estiment que,
dans l'état actuel dee choses, ils ne sont
pas suffisamment représentés dans les
organismes dirigeants des églises.

¦Certaines résistances s'annoncent ca et
Jà, et l'on apprend que l'église évangéli-
que luthérienne de Bavière s'oppoee à
la nomination d'un commissaire d'Etat
pour l'Eglise en Bavière.

Il sera curieux d'observer dans les
prochaine jours lee effets de cette nou-
velle uniforanieation hitlérienne.

MUNICH, 6 mai. — Dans une lettre
episcopale, les évèques de Bavière ee fé-
licitent que le gouvernement veuille ré-
générer l'Ailemagne sur la base de la foi
chrétienne et désire entretenir des rela-
tions amieaJes avec l'Eglise ; ils ajoutent
cependant que la direction des affaires
ecclésiastiques doit ètre laissée à l'Egli-
se elle-mème.

Examinant l eventualite de Ja création
d'une Eglise nationale d'Allemagne, les
évèques précisent qu'un tei programme
constituerait pour Jes catholiques une
apostasie.

Viendra-t-il à Genève ?
LONDRES, 6 mai. (Ag.) — L'annonee

du voyage éventuel de M. MacDonald à
Genève est diversément commentée par
les journaux londoniens. L'opinion gene-
rale est que le premier ministre ne met-
tra pas immédiatement son projet à exé-
cution. Le « Daily Herald » affirme que
eans faire d'objectione de principe, les
collègues du premier ministre ee sont op-
posés à son départ la semaine prochaine
« pour des raisons d'ordre purement in-
térieur ». Par ailleurs plueieurs organes
mettent en doute la poesibilité mème d'a-
boutir à un résultat à la conférence du
désarmement. Le « News Chronicle »
écrit notamment : il est difficile de nier
que le Reich est en voie de torpiller la
dernière chance que la conférence avait
de réussir. Faisant ailusion à la vieite de
M. Rosenberg, le « Daily Herald » dit
que la mission du « conseiller prive »
du chancelier allemand coneisterait à ga-
gner le gouvernement britannique à une
vaste revision des traités, qui comporte-
rait notamment Ja cession par la Pologne
du corridor de Dantzig, moyennant des
compemsations territoriales en Ukraine.
dome aux dépens de l'U. R. S. S. M. Ro-
senberg veut se renseigner eur les inten-
tions du gouvernement britannique. Une
seule phrase suffira à lui répondre , écrit
le « Liberal News Chronicle » : En trois
ou quatre semaines la politique nationale
socialiste a totalement détruit la sympa-
thie grand issante qu'au coure de ces dou-
ze dernières années notre pays avait len-
tement concue pour le Reich.

Explosion: un mori
FOGGIA, 6 mai. (Ag.) — A Ortanova

s'est produite une explosion dans une fa-
brique clandestine d'explosifs. Un ouvrier
a été tue.

Le pèlerinage suisse a Rome

La démission de Mgr Kaas
ROME, 6 mai. — Le bruit court ici

que le chef du parti du centre allemand,
Mgr Kaas, a offert sa démission.

Mgr Kaas, qui est auesi président du
conseil d'administration de ia maison d'é-
ditione, qui éditait Je journal centre-rhé-
nan « Kòlnische Volkszeitung » se trou-
ve actuellement à Rome.

Mgr Kaas n'aurait pas l'intention de
rentrer en Allemagne actuellement.

La queetion de sa succession est par-
ticulièrement difficile dane lee circonstan-
ces actuelles. On cite comme eueeesseurs
éventuels M. Kackeleberger, induetriel, et
le comte Galen, propriétaire en Wesbpha-
lie.

On eait que le vice-président du Reichs-
tag, le député centriete Esser, se trouve
actuellement en prison preventive.

La démission de Mgr Kaas aurait étó
conseillée par les esprits les plus éclai-
rés de Rome.

Anniversaire
GENÈVE, 6 mai. (Ag.) — A l'occasion

de l'anniversaire de la mort d'Albert Tho-
mas, Je nouveau directeur et le personnel
du B. I. T. ee sont réunis pour honorer
la mémoire du chef disparu. Le directeur
a rappeJé dans une brève allocution le
souvenir d'Albert Thomas.

Un mausolèo tue et blessé
ALICANTE, 6 mai. — Dans Je cime-

tière du village de Novelda, un talus s'est
éboulé causant la chute d'un maueolée.
Un groupe d'ouvriers a été pris sous les
décombres. L'un d'eux a été tuo eur le
coup. Les autres sont grièvement bles-
sés. On ne connait pas à l'heure actuelle
lo nombre exacr, des victimee.

Empoisonnes par des Hans
BRUXELLES, 6 mai. — Toute la fa-

mille Vesmeir, domiciliée chaussée de
Gand, à Appels lez-Termonde, vient d'è-
tre victime d'un empoisonnement dù ,
croit-on, à l'absorption de flans, fabri-
ques à l'occasion de la kermesse.

L'épouse Vewneir, trouvée inanimée au
jardin, avait la face bleuàtre et forte-
ment gonflée. Les mèmes eymptòmes fu-
rent constate s chez le mari et les trois
enfants.

Le médecin, appelé en hàte, diagnosti-
qua immédiatement un empoisonnement
grave, qui aurait pu entrainer la mort
des victimes, si les remèdes avaient été
appliqués une heure plus tard.

En dehors d'un petit garcon, dont l'é-
tat est grave les autree personnes sont
hors de danger.

L'ex-Kr©nprins en Italie
ROME, 6 mai. (Ag.) — L ex-kronprinz

d'AUemagne, qui vient de passer quelques
jours à Rome, est parti pour la Toscane,
en compagnie de deux de ees fils. A Ro-
me, il a visite l'exposition de Ja revolu-
tion fasciste.

Meurtriere de sept enfants
AREZZO, 6 mai. (Ag.) — La nuit der-

nière est decedè subitement le petit Ce-
rniti, àgé de 8 ans, qui s'était couche la
veille en pleine sante. La eause du décès
n'est pae établie avec certitude. Une jeu-
ne domestique, sur laquelle pèsent de gra-
ves soupeone, a été arrétée. Il a été éta-
bli que dans Jee six familles où cette do-
mestique fut en place se produisit le dé-
cès subit d'un enfant. Presque toujoure
les docteurs attribuèrent la mort à la pa-
ralysie infantile. On suppose maintenant
que cette femme, qui proclamé son inno-
cence , est la meurtriere des sept enfants.

Un coureur se tue
MONZA, 6 mai. (Ag.) — Le coureur

motocycliste Angelo Caneva, s'est tue à
rentrainement sur la piste de Monza.

Le pont sur le Danube
BUCAREST, 6 mai. — Les travaux

préliminaires pour la construction d'un
pont eur le Danube entre la Yougoslavie
et Ja Roumanie commenceront la semaine
prochaine.

Au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 6 mai. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de eamedi matin, le Grand Conseil a
entendu la suite de J'interpellation Nicole
au sujet des évacuations.

M. Frédérlc Martin, président du Dé-
partement de Justice et police, a réponr
du.

M. Grosselin, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'hygiène et de -'aasis-
tance, a présente ensuite un long rapport
sur le chòmage à Genève.

M. Gottret, indépendant, a parie de la
circulaire adreesée par le Conseil federai
aux gouvernemente cantonaux au sujet
du contróle des prix demandant l'inetitu-
tion d'une Commission cantonale chargée
d'étudier la question.

M. Dicker, socialiste, a parìe dee audi-
teurs expulsés de la tribune mercredi, af-
firmant que Ja tribune publique était le
principal contròie du parlement et de-
mandant quelles mesures le gouverne-
ment entendait prendre pour protéger la
démocratie.

M. Lachenal a insistè sur Jes mesures
qui doivent ètre prises pour permettre au
Parlement de travailler en paix.

M. Herriot à l'Elysce
PARIS, 6 mai. (Havae). — M. Ed. Her-

riot, venant rendre compte au Président
de la République de sa mission à Was-
hington, a été recu à J'EIysée. M. Her-
riot s'est ensuite rendu au Quai d'Orsay
où il a conféré avec M. Paul-Boncour.

Voleurs volés
PARIS, 6 mai. ((Ag.) — On mande

d'Alger que deux employés de Banque,
portant 280,000 francs en billets, 100,000
francs en titres, qu'ils allaient dépoeer
dans un coffre, ont été assaillis dans l'ee-
calier de service de cette banque par
deux individus qui leur jetèrent du poi-
vre aux yeux et s'emparèrent de la pré-
cieuse sacoche. Leur forfait accompli, les
agreeseurs s'enfuirent en automobile,
maie peu après, leur volture entra en col-
lieion avec un tramway et fut immobili-
sée. Les voleurs s'enfuirent, laissant là
leur voiture, maie Ja police alertée aussi-
tòt réussit à arrèter à eon hotel l'un des
agreeseurs, un ItaJien nommé Gaspar di
Salvio.
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L'ECHO ILLUSTRE
Camme artidle de fond : Ozamam et le ler

Centenaire d-es conférences de St-Vincent
de Paul. — La Finlande , documentation il-
lustrée de deux pages. — Croquis égyp-
tiens : J>ans les rues du Caire. — BeJle
doublé page : Sur l'Alpe. — Nos pages ar-
tistiques : La Vie glorieuse de Jesus dans
l^Histoire de J'art. — Les pages de la fem-
me avec modèles nouveaux et patrons. —
Humour et mots croisés. Page des enfants.
— Parmi Jes actualités : Les Landsgemein-
den. — Dans le Jura. — En Belgique. — Les
sports.

LA PATRIE SUISSE
Dans la « Patrie suisse » du 6 mai, ac-

tualités nombreuses : fètes du centenaire
de l'Université de Zurich , land sgemeinde de
Stans, exposition des vdms vaudois à Vevey,
dessins de Pétrovic pour l'exposition feli-
ne iinternationale. matches de football , grand
prix cycliste des Eaux-Vives.

On lira en outre avec intérèt une étude
illustrée sur l'organisation par C. F. F. des
secours en cas d'accident. Une page sur
l'hospice de StJLoup, une autre sur le cen-
tenaire de Brahms, des causeries, nouvelles
et romans. aj outent à ia richesse de ce nu-
mero.

SPECTACLE
Voici le sommaire du Numero du 5 mai :
Renouveau , par Atoel Vaucher. — La Pein-

ture : Charles Rambert , par Frédéric Pes-
cale. — Le Théàtre : Le .théàtre amateur
en Terre romand e, par A. D. — Le Cinema :
Paul Munì 'dans « Je suis un evade » ;
« Stupéfiants ». — La 'Musique : Le Qua-
tuor HerteJ ; Louis Visoni , par G. D. —
Les livres : En zig-zag là travers le pays et
Jes arts fribourgeois , par Pierre Verdon. —
La Rad io : Les programmes , par A V. —
Notre Feuilleton : Adoilescemoe (suite), par
André Duquesne. — L'EOégance : Pour cet
été les imprimé s, par Ninette. — La Danse :
Danses nouvelles. Dar iM. Falk.



VOYAGEURS et VOYAGEUSES
demandes de suite par importante fabrique suisse
ayant agences à Martigny et Sion pour vendre articles
de grande consommation pour ménagères, hòtels, clini-
ques, administrations. Commandes ne dépassant pas
fr. 22.5o, articles de crise. Instruction donnée par chef
vendeur.

Fixe et commission. Se présenter le mardi 9 mai
1933 de 9 h. à il h. 3o et de 14 h. à 17 h. 15 à Sierre,
Hotel Terminus.
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En offrant une faucheuse à roulements
à billes à vos clients, faites-leur toujours
remarquer le maniement facile du rele-
vage vertical avec le crochet automatique
breveté.

Voulez-vous l'essayer, M. Badai ? . . .

Il me semble qu'il va encore plus facile-
ment que celui des faucheuses que j'ai
vendues l'an dernier. Avez-vous changé
quelque chose, M. - Aebi?

Oui, M. Bodel. Nous avons, en faisant
subir un petit changement à tout le me*
canisme de relevage, obtenu un relevage
de la barre encore plus facile. Remarquez
aussi la distance entre le sol et la barre 1

Justement, ca c'est important , M. Aebi-
Vous savez, il n 'y a rien de plus gènant ,
lorsque la barre est à mi-hauteur, que
l'herbe se prenne encore dans les doigts.
Alors maintenant avec la nouvelle Aebi
on passe sans difficulté sur les andains
ménte par les gros fourrages.

\ Jkll 111\ *WA *W*\ *\ I **** *w* *****
/ ĵSaj* *7pS|Fss5;;=" Faucheuse à roulements

AEBI & C9 S.A. FABRÛ TMACHINES BERTHOUD

Installation compiòte
d'appartement par

Widmann Frères -- Sion
eet une garantie
de bon goQt

Magasins de Ventes
seulement an sommet du Grand Pont. 403 S 1

ges coùtent cher ! Jusqu'ici, uè n 'ai trouve
que des occupations d'attente... 'Geperadant,
on me laissé espérer un poste bien rétri-
bué, en rapport avec mes compétences, et
qui me permettrait d'alUer plus tard vers
vous, ou méme de vous faire venir auprès
'de moi... Ah ! ma pauvre petite, si j e ne te
savais si armée pour la vie, comme j e
m'iniquiéterais en attendant pour . toi et
pour Thérèse... »

Au-dessous de la signature, il y avait l'a-
dresse d'un hótal dans une petite rue de
Montrouge. Graciane ne connaissait pas as-
sez Paris pour tirer de oe fait des conciu-
sions ; mais elle devina la gène de son pè
re au papier quadrillé, à l'enveloppe j aune,
à l'enore boueuse, et aussi à certains pas-
sages de sa lettre ; cette cremerie qui de-
vait si peu satisfaire ses goùts de grande
vie, et ce geste qui l'avait fait se j eter sur
un journal de la veille, sans doute parce
que sa bourse trop légère Jui interdisait
les moindres dépenses.

Et elle se le figura avec des vètements
usagés, des chaussures éculées, lui, le
beau,, l"él-gant d'Arbélus !

Il devait prendre ééU'à l'aspect d'un de
ces pauvres diabfles, en quète d'une posi-

Reclame 5TSSS
Grand choix de jolics jupes fan- fn A *mf  R

taisies, toutes teintes, pure laine, ¦ ¦ • 3^» ¦ **
Tous nos pulowers et gilets soldés en 3 séries.
Nouveau choix de chapeaux de dames et enfants,

très jolis modèles, capellne et canotlera.

Fr. 2.50 - 3.80 • 4.20 • 4.90 - 5.80 - 6.50 - 6.90, eh

Ville de Lausanne 5. fi4.
St-Maurlce
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tMALADIES de la FEMMEs
LE FIBROME

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atrtekites
Ide Tumeurs, Polypes. Flbromes et autres en-
I -r^S^^s-v gorgements, iqui génent plus ou
/^/'3_w \̂ moms lla menstruation et 'qui ex-

/ i*s***mK \ *̂ *<*V!&â  'I*5 Hémorragies et les
I O^fi/ 1 Per 'es 'i>resa.ue ocmtinuelles aux-

i V«^K / q'u'e''''es ^es soait sujettes. La
V j-jffltei^fe ^/ Femme se 

preoccupo peu d'a-
«̂miilsP bord de ces inoonvénients, puis ,-**)t*a*jpj **- coup, le ventre oommen-Exiererceporlrait . . , „ .l—s E 1 ce ia grossir et les malaises re-

doublent. Le Fibroine se idévefloppe peu là peu. Il
pése sur les organes inltérieuTS, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux 'rekis. La malade
s'aifaiblit et des pertes abondanites la forcen t à
s'alli'ter presque continueUement.
flIIF FAIRF9 A toutes oes mallieureusesJJUUL ¦nm__ fl liaut ĵ-g et redire . Faites

une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, cair il y va de votre sante, et sa-

chez bien ique ia JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans auoun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies intérieu-
res de la Femme : Métrltes, Fdbromes, Hémorra-
gies, Pertes Manches, Règles irrégu-ières et dou-
doureuses, Taxxubles de Ha circullatioin du sang, Ac-
cidents diu Retour d'Age. Btoonrdissements, Cha-
fteurs, Vapeurs, Ccaugesitioois, Varices, Phiébites.

Ul est bon de faire chaque jour des in'j ections avec
d'HYGIENlTINE des ©AMJ3S. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix ci.dessous :

PWIY • T _ ****** \ LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX . Le flacon } POULES, f r. 3._
DépSt g/étaéra. pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERCliES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

h Aucun autre produit ne peut la remplacer 
^
a
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/oyage à ROME et ASSISE

du 6 au 14 juin
SO Ir. en IIInle ; 250 fr. en Hme classe. —
Renseignements et inscriptions : Oeuvre St.-Justir

:rlbourg. — Chèques II a 846.

>as de discussion ni d'hésitation 1! W***W***\\M(e faites aucun achat sans avoir visite |Ì|

la Fabrique de Meubles
M. ITER - Sion ;;:
I

qui vous donner:
toute satisfaction et
tout et sur tout. —

:lancés, dans votre intérèt, ne K£
renez aucune décision avant de con- |f|
aitre nos prix et notre qualité. nFI
— Livraison franco domicile. — Jjgg

I A  
titre ile mm

Chambre à
- coucher -
b o i s  d u r ,

" MS -
Vous qui construisez !
Voulez-vous unelbonne couverture ? Adressez-vous a la

Société Ardoisiire - Leytron lé]
Grande baisse sur les ardoises brutes

tion sociale, >qui se trainent de banc en
banc, avec des physionomies sombres et
absorbées.

Prise de pitie , ©Me lui envoya un peu
d' argent. ilil ne lui répondit pas, et Jorsqu 'el-
le lui écrivit pour Jui demander la procu-
ration exigièe par la loi pour (le règlement
de l'héritage, il lui .fit parvenir Ja pièce de-
mandée sans J'accompagnér d'aucun com-
mentaire , comme l' avait fait , pour Josette,
un homme d'affaire de California.

— Pauvre pére ! pensa-t-elle, H n 'a pas
encore obtenu ce qu 'il désire et il n 'ose pas
me Je dire... .

Xilll
La location de ila maison ne pouvait suf-

fire aux dépenses du ménage. Graciane de-
cida donc de chercher une situation ifixe.

Six mois avaient passe depuis *que Juan
Landaberria était en quète d'une secrétai-
re basique : il devait ètre pourvu. Elle vou-
lut cependant en avoir da certitude , et un
jour ique, comme de coutume, Thérèse était
chez Jes Soeurs, elle prit  le tr am de la còte
qui desservait Arbolean, resid ence du ri-
che Autrécicaln.

A la station , deux ou trois maisons , pres-
que le désert ! Sur un léperon rocheux , la

villa perdite dans Jes pins et les chénes-
verts : au-dessous d' elle , un vallonnement
sauvage , ifourré de « touva », ainsi qu 'on
appesile Hànbas les Jandes où l'adone et le ge-
net se mèlent à Ja bruyère. A l'horizon ,
enfin , la mar glauque sous un ciel un peu
brumeux.

On se ifùt cru bien loin de Biarritz , dans
cette solitude. Le multimiillioinnaire devait
aimer ile silence, et son immense fortune
lui permettait de dire aux agents de ilotis-
sements, avides de découper en amier la
còte basque :

— Passez au large ! Vous n 'entrerez pas
chez moi !

Une route iqui contoumait l'affaissement
de la falaise conduisait à Ja grill e de la
villa.

Graciane Ja suivit et , sans avoir vu àme
qui vive, s'engagea dans une aJlée mon-
tante , un peu sambre, qui se dirigeait évi-
demment vers l'h abitation . Celle-ci lui ap-
par il i bientót , une vieille maison du XVIIle
siècle, rappelant un peu , pour J'aspect , le
grad Trianon , et dont d'habiles restaura-
tions avaien t respeeté les lignes très pures.

Au coup de sonnette d la visiteuse , un
valet de chambre se montra :

iiiiiiiiiiiiiii mimiiiii
Grand choix de

BI|outerle
or, argent et doublé

Alliancesor
(gravure gratu ite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

miimiiiiimiiiiiiiiiH

Effeuìlleuse
On en demande une 3me,

habile, chez M. Louis LEY-
VRAZ, à Rivaz, Vand.

*f " A ' %
I O n  

demande e

deposi- I
taires I

visitant clientèle hò-
tels, cafés- restaurants
ponr une bonne ean
minerale. — Ecrire à
Arkina S. A., Yverdon.

\
BOUILLI avec os, 'A kg- 0.40
Roti sans os, » 0.75
Ragoùt sans os, » 0 70
Saucisses et Saucissons » 0.75
Salamis » 1.30
Viande fumèe sans os, » 0.75
Viande désossée ponr charc.
de part., salami, etc. 0.55
Expéditions V» port payé

.OBESI, mmmi CESTRALE
Lorna 7 Lausanne, H. Verrei

Le Thè des Alpes aux fleurs du Valais ''"' oS?2 ^?" L^#P^̂Le plus agréàble des Laxatifs-Dépurattf et rafraichissant déposée \
a_ '£***iti&mm *\̂ $f m̂

PiiarmaCÌB GlOSUit , Martigny Soclété mhimf ^^m, Lausanne

MONTE-VINS, bravate tous pays,

., LE BACCHUS
Propreté - Rapidité - Sécurité. — Nombreuses
instaHations en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs-constructeurs J. DUPENLOUP A
Co. rue de l'Evéché, S, Genève.

EN CAS DEE DÉCÈS

Pompes funèbres générales S. A. vU- iuuu uu vol ivi*
Grand choix de ceicucils , conronnes. troll, cierges , corbillanb, etc. Dartrea, Eczémas, Coupures, Démangealsons.

Agences dans le canton du Valais : Crevasses, Eruptlons[de la peau, Brùlures, etc.

j 5Jo!S,e??
8: 

Ch^C^JE^̂ ffinVS ì 
Vous qui soufltrez , faites nn dernier essai av. le merveilleux

Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. IS ¦¦ _ ¦ ¦ ¦  ¦¦ *** ***** ******* *** *** * ***Martigny : Phil. ITEN . Téléphone 148 ~ O I I \ WkM I I  I I Q E D I I I
Saxon : Gust. MAYENCOURT 11 fi I I III I S i i  I W V I T 11 I V*\Montana : Joseph DÉLÈZE, Téléph. 162 SsPMwll ll-i U U  I hai &** in 11 1 IS

!?il̂ ^MI'
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^̂ !!
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S!™*MIJJ!^̂
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IIBJ§ff 1111' Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv
Àbonnez-VOUS SU -NOUVELLESTÉ" Tontes pharmacies

ST-MAURICE MARTIGNY sr:$e„n„
Grande Salle de l'Hotel de Ville „ ,. . , _ : 0 ¦ „Mardi 9 mai, de u a ì» h., Exposition

Mercredi 10 mai à 20 li. A 20 li. 3o, Exposition et Conférence

Exposltion et Conférence gratuite
sur les derniers procédés dans la peinture en relief et liquide pour coussins, tapis

sacs, blouses, robes, abat-jour, etc.
Dans la suite trois cours de 3 heures seront donnés aux personnes qui s'inscriront.

Invitation cordiale. — Mme O. Guilliams, prof., Zurich.

? ECHHIH S 4
«S> HELVETIA e"a en épicéa créosoté

Longueur I .DO m. Epaisseur 3o/3o mm.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants généraux pour le Valais :

Fletterle & Cle - Sion

bon ouvrier libai
ou un ouvrier réassujetti.

S'adresser au Nouvelliste
sons, F. 219. .

bonne ì tout lalie
aimant les enfants.

S'adresser à Publicitas, à
Sion , sous P. 2565 S.

POn 

nouveau procède put de insito as
pain blam les Élémeats les plus importants.

LES VITAMINES

MESSTDOR
pain au germe de blé irradié les contient toutes.

INSISTEZ, demandez-le à votre boulanger.

MOULIN DE SION '- Machines Mayor

Soumis au contróle permanent de l'Institut physiologique

LE LYSOFORM
est un puissant antiseptiquo, mlcroblclde, dèe-
Infectant, déeodorlsant ; non toxique, non caus-
ti que , son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréàble. Adopté par les hòpitaux, maternltés,
Cllniques, etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette.

Fiancés !
Avant de faire votre achat de TROUSSEAUX
et LINGERIE, demandez Ies échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de folle

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix Ies plus
avantageux, représentée par

Augustin LUGON , Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement

MAISON D'AINEUBLEffiENT _^B  ̂ -i ,
BORGEAUD à % i8MONTHEY T6I. 14 « V lit, , . ^VsSpvkw "li*ou vous achèterez bon ^***m*w S.
marche des meubles de **m* *. *.* **.**8 * qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salici
à manger - Meubles divers - Di-
vans - Salons Club - Moquette -
RJdeaux - Linoleum! - Installa-
tion de cafés , restaurants , hotel.

^^^^^^^^^^^^^^
adressez-vons de saite ou téle- I y
phonez au No 3.62 , «lu- •••••••••••••• SfWWSJWSJSJS ^
les Passerini, Sion — _rBS JEE. -,.,. Varices ouvertes

longé un des flancs de la maison , il prit
une allée qui dévailait vers Ja mer. L'air
sentait de saines odeurs résineuses qui se
mariaient aux émanations .marines , plus
fortes à cette heure où la plage, très éé-
couvorte , devait offrir  aux ardeurs du so-
leil des festons de varech.

De 'quelque -coté ique Mlle d'Arbélus re-
gardàt , die n 'apercevait aucune construc-
tion , susceptible d' abriter une xetraite stu-
dieuse. Un couloir couvert , parallèle à
l'aJlée, se distinguait seul à travers les ar-
bres ; les deux aboutissaient au rivage, du
sabJe blond que parsemaieu t de pittoxes-
ques rochers , patinés de roux et vague-
rnent pareil s à un troupeau éparp iltó autour
d'un maiinmouth pacifique.

Graciane n'eut pas Je temps d'admirer :
son attention avait été tout de suite atti-
rèe vers un pavillon vitré en forine de co-
lonnade ci.rculaire , vrai bij ou du XVHJmie
siècle qu 'on se fu plutò t attendu à décou-
vrir dans un coin de pare, en Touraine ou
en Ile-de-France, que dans ce lieu écarté
et sauvage.

SoJidetnent établi sur un fond de roche,
un ponceau de pierre, ià J'éJógante balus-
trade , le reliait à la terr e ferane.

— Monsieur n'est pas ici , répondit-il.
— Serait-il absent ?
— Non , Madame, il travaill e dans son ca-

binet...
— Je désirerais Je voir.
— Il n 'aime point qu 'on le dérange.
— Ne ipourrais-j e au moins parler à sa

secrétaire ? :
— Monsieur n'a pas de secrétaire en ce

moment. iLa dernière est partie depuis huit
j ours... Monsieu r ne peut s'accommodcr
d'aucune...

— Moi , j' aurai de Ja pat i enee ! pensa
Graciane. Et puis Dieu m'aidera !

Forte de cette pensée, die insista :
— J'aurais absolument besoin de voir

M. Landaberiria...
Le domestique , impressionné par '.e

grand air de cette j eune temine en deuil ,
n'osa pas l'óconduire connine une vulgaire
quóm audeuse .

— Serait-ce pour une quète ? balbu tia -
te! pourtant.

— Non... je viens au suljet des travaux
de M. Landaberria.

— Oli ! Madame, aJors c'est différent !
VeuiUez me stùvre...

Il descendit ile perron et, après avoir




