
En pleine foire
Quand paraitront ces lignes les i ont l'occasion de révéler de la gran

Chambres fédérales seront en traimi de
donner un successeur à M. le conseil-
ler federai Haeberlin.

La plupart des groupes ont tenu des
séances mardi et mercredi, mais il n'a
paa transpiré grand chose de leurs dé-
libérations. Tous ont été d'une sobrie-
tà vouAue.

D parait, cependant, que la Gauche
radicale-démocratique était sur le
point d'abandonner bénévolement le
siège en faveur d'un homme nouveau.
mais cette exceliente intention n'a du-
re que l'espace d'un éclair. Bien vite
la rage, la baine et Taimbition ont re-
pris le dessus, et, après quelques pas-
ses d'armes et de salive sur trois
noms, c'est celui de M. Baumann,
conseiller d'Etat d'Appenzell, qui a été
désigné pour drapeau du. parti à l'As-
semblée federale.

Sérieusement, nous pensions que l'u-
nion aurait pu se faire sur le nom de
M. Ludwig qui , originaire des Grisons
où l'on a la tète dure, a montre beau-
coup d'energie cornane chef du dépar-
tement de justice et police de Bàle-
vaie.

D appartieni à la Droite libérale,
groupement tellement amoindri au-
jourd'hui après avoir été extrèmement
important, qu 'il est pour ainsi dire
inexistant.

Est^» une tare ? Nous .croyons au
contraire que, dans la circonstance,
c'est un gros avantage. L'homme ne
serait pas choisi en raison de ses ac-
cointances politiques, mais pour sa va-
leur personnelle.

Ceux qui connaissent bien M. Lud-
wig assurent qu'il dépasse de beaucoup
le niveau de la médiocrité generale et
«fu 'il est de tempérament à se signaler
par des initiatives généreuses et fécon-

Oui ou non, veut-on une borane fois
sortir du formalisme et du tradifio-
n ali sme quelque peu bèbètes qui veut
qu 'un radicai soit remplace par un ra-
dicai et un conservateur par un con-
servateur, mème s'il n'y avait ni bois
ui talent ?
La Suisse a besoin d'hommes de carac-

tère. Alors que la revolution avance à
grands pas et que nous ne nous raou-
¦vons que dans des éboulis, le gouver-
nement centrai doit ètre compose de
ministres à poigne, à l'àme solidement
trempée et capables d'aller sans sour-
cilier jusqu'au bout de leur devoir, dùt-
on en passant bousculer choses et gens
de son parti.

Un berger au pipeau rustique, un
Mélibée, un Tityre, cela est bon pour
des temps normaux, mais cela ne peut
donner satisfaction à une opinion pu-
btique énervée et dont les grondements
monterai et menacent.

Nous devinons que la Droite conser-
vatrice ferait bon accueil a hi candi-
dature Ludwig, mais elle a le désa-
gréafole inconvénient d'otre embarras-
sée avec le poste de chancelier de la
Confédération, qui est à repourvoir, et
dont M. Leimgruber, un des nótres ,
est le fonctionnaire rèvé. m-

Avec cette délicatesse qui est la qua-
lité des grandes àmes, le parti radicai
laisse entendre qu'il règlera son atti-
tude sur celle que la Droite prendra a
l'égard de M. Baumann.

Nous sommes en pleine foire et en
plein marchandage.

Serait-il déplacé de demander aux
groupes politiques, à une heure où ils

deur et de la magnanhnité, de penser
à la Patrie, rien qu'à la Patrie, et de
negliger tout ce qui n'est pas Elle et
uniquement Elle ?

Partout, dans le pays, à la campa-
gne comme à 'la ville, le peuple attend
frémissant d'impatience le resultai de
l'élection.

Une déception pourrait avoir des ré-
percussions lointaines, sinon immédia
tes.

A moins de modifications toujours
possibles, en dernière heure, trois can-
didats essaieront donc d'arriver au po-
teau : MM. Ludwig, Baumann et Mu-

li n ballottage rentré dans le domai-
ne des possibilités. Que feront les so-
cialistes ? Maintieradront-ils per fas  el
nefas leur candidature, ou, oubliarat
les rudes étrivières que les Radicaux
leur ont données, porteront-ils leurs
voix sur M. Baumann, dans le seul but
de faire échouer M. Ludwig qu'ils ont
dans le nez ?

L'arène est ouverte.
Ch. Saint-Maurice.

LE POSTULAT TROILLET
Voiei le postulat depose par M. Troillet

au ¦Conseil national, eóutenu par lui avec
force d'arguments et adopté par la Cham-
bre. Noe lecteurs ont eu hier, eu derniers
heure, lee échoe de la discussion à laquel-
le il a donne lieu :

« il sera accordé les mémes droits ù
tous les producteurs de lait qui jusqu 'à
présent n'ont pas pu faire partie de
l'union centrale des producteurs de
lait mais qui fabri quent du beurre el
du fromage en association, soit par le
moyen de laiterie soit par le moyen de
consortage d'alpages.

Pour le cas où l'Union centrale ne
pourrait les accepter dans son sein à
cause des conditions spéciales dans
lesquelles ces associations travaillent ,
le Conseil federai preleverà les som-
mes nécessaires pour que ces produc-
teurs puissent également bénéficier de
cette action, sur les crédits votés et les
répartira à ces associations par l'inter-
médiaire des cantons. Il est à noter
que le 47 % des possesseurs de bétail
en Suisse ne font  pas partie de l 'Union
centrale et seraient privés des bénéfi-
ces de l'action de secours, alors qu'ils
contribuent également à la création
des sommes nécessaires à cette action
cn payant une part importante des
droits supplémentaires et des surtaxes
sur les denrées fourrag ères. Il est à no-
ter également que ce sont surtout des
petit s paysans de la montagne qui se-
raient lésés si ce postulat n'était pas
admis. »

Ajoutons que gràce à ce postulai 3065
produoteure de lait profiteront de l'aide
federale.

Rapprochements

Tètes de loups et...
queues de requins

>Les lecteurs du « Nouvelliste » vont sur-
sauter. Quelles relations peut-iJ y avoir en-
tre Ja tète d'un carnassier et Ja queue d'un
poisson ? Je m'empresse de décilarer que la
relation n 'est pas entre les animaux , mais
entre les histoires qui des concernent.

là fut un temps où , la bonne chàtellenie
de Martigny était affligée d'une effroyable
plaie : Jes loups pulfluiaient, à telle enseiune
que c'était grande misere de garder du bé-
tail dans Ja campagne et plus grande mise-
re encore de s'y aventurer seul et sans ar-
mes. Cela se passait entre 1744 et 1750. Le
Consce! en était sur les dents, les bergers
de chevaux ne iinissant plus de rédamer
de ila poudre pour patrouiller autou r des

troupeaux. Les plaintes se laisaient cha-
que jour plus amères. On avait bien haussó
un tantinet la prime pour Ja prise des bètes
féroces, mais celles-ci ne diminuaient guè-
re. Le bruit courait mème que , certains
Nemrods ne se (faisaient pas faute de pré-
senter plusieurs lois la mème tète de loup
pour en tirer une nouvelle prime. Le Con-
seil advisa que cela ne pouvait plus durer
et il decreta que, une fois Ja tète de l'ani-
maJ présentée au Seigneur Lieutenant, le
trophée de chasse devrait ètre enterré,
afin, idisait-il, « que le «nenie loup, une fois
tue, ne reparoisse plus ». On ne connait pas
Ja suite de l'histoire, mais, ce que l'on sait,
c'est que depuis lors les taupiers furent
maintes fois accusés à leur tour, de présen-
ter plusieurs fois des queues des imémes
taupes, pour en tirer doublé prime. C'était
peut-ètre une calomnie... il y a tant de mé-
chantes langues de par le monde !

Je n'aurais j amais suppose qne sembla-
btle histo ire se renouvelat à cent nonante
ans de distance, et de plus, soigneusement
corsée à d'aioli ! C'est vrai que cette fois
l'affaire se passe ¦ à l'extréme midi de la
douce Provence. et, ma foi , on sait que le
soleil imarseillais fait souvent des siennes.
Pourtant... Jamais j e n'aurais osé croire
Marius ni Tartanin coupables d'ime galéja-
de de ce calibre. On sait que Monsieur Es-
prit Pioch, maire des Saintes-Maries-de-la-
Mer, vient de comparaitre en cour d'assises
pour une sèrie d'histoires dignes du bon
communiste qu'on Je dit. En tous cas, la
gafléjade qu'on lui prète par-dessus le res-
te est d'un esprit qu'on n'aurait certes pab
désavoué le long de la Canebière.

'lei, de cite tout bonnément' lle compte-ren-
du des débats du Tribunal qui souligne
l'histoire de manière assez assaisonnée
pour que point ne soit besoin de corser da-
vantage. La générosité de Pioch testerà lé-
gendaire parimi des pèej ieurs « rouges » des
Saintes-lMaries-de4a—iKftft» ILe maire avait
inventé, entre autres, des primés pour la
destruction des requins : cinquante francs
par queue de requin ! C'était assez pour
assurer Ja sécurité des baigneurs, parait-il.
Du jour au lendemain, les squales abondè-
rent dans des parages des Saintes-Maries , à
rendre j>alouses des plages de l'Atlantique.
Aucun requin n'avait été signalé de 1923 à
1925. Mais, de 1927 à il931, des pècheurs en
tuèrent 496. Personne n'a j amais su ce
qu^étaien t devenues des queues de requin s,
mais elles furent payées à 50 francs la piè-
ce, et comme par hasard les heureux chas-
seurs étaient tous des camarades syndi-
qués ! Tartarin est enfoncé !

C'est ici que iles histoires se rapprochent,
mais en sens inverse. Nos bons conseillers
dìautrefois voulaient fermement détruire
l'engeance lupine qui , effectivement, pullu-
lai!, mais par contre, ils entendaient aussi
que da tète de l'animai, .une fois présentée
et payée, fut dument et proprement enter-
rée afin qu 'elle ne 'reparaisse plus. 11 est
vrai que nos anciens n'étaient ni tarasco-
nais, ni de Ja Canebière. Aux Saintes-Ma-
ries, l'honorable Pioch plochait à plaisir des
requins, qui se mudtipJiaient imiraculeuse-
ment pour Je plus grand prof it de ses syn-
diqués. Je suppose que Marius et Tartarin
auraient la j aunisse de n'avoir pas trouve
(ceile-dà. Après tout... qui sait , peut-ètre que
s'ils avaient vécu ils auraient rumine quel-
que chose de plus fort. Le soleil meridional
est si bon pour imùrir Jes galéljades ! Et l'un
et l'autre en 'avaien t Ja longue expérietice !

Alpinus.

Etre grand - pere
Quand on m'eùt dit, hier, « Vous voi-

là grand-pére », j'avoue que je reesentis
une impression trèe dróle... Instinotive-
ment j'ai porte la dextre au menton , puis
eur le nez... Car je ne me représenté pas
un authentique grand-pére sane une lon-
gue barbe, sinon bianche, du moins poi-
vre et sei, et uno paire de bonnes lunet-
tes...

Hélas ! je n'ai ni barbe ni lunettes !
Mais était-ce bien sur ? Pour en étre cer-
tain , je me placai devant une giace —¦
comme une petite coquette. Il faUut bien
me rendre à l'évidenco : un galbe de frais
rase à l'exception d'un embryon de moue-
tache ; un appendice naeal vierge de tout
inetrument d'optique ; pas mème un che-
veu blanc, une « marguerite » aux tem-
pes ! Je n'en revenais pas !

Quel dròle de grand-papa j'étais ! Aus-
ei, a-t-on idée de vous fourrer grand-pére,
à 46 ans. eans mème voue larseer le temps

La reine-mère Emma des Pays-Bas vient de mourir à l'àge de 76 ans. Notre pkote
montre la reine-mère Emma (à gauche), la reine (à droite) et sa fille, la princesse

héritlère Juliana (au milieu).

de voue former au métier, à tout le moins
de prendre une contenance ! C'est inad-
missible : je vaie étre obligé de démis-
eionner... .,".'

i V *
Dans eon « moiae » capitonné, lo nou-

veau-né repose. 0n me dit : « Surtout, ne
le réveilles pae ! » J ^écarte doucément ie
rideau : un tout petit ètre rose est là qui
dort du sommeil du juete... Dans le lit, à
coté, sa mère regarde, émue et fière, un
doigt eur la bouohe. Minute de silence ?
— pas tant que ca ! Quelque chose bat
la generale, là, du coté gauche, et je ne
parviene paa à refouler ce qui me monte
aux yeux... Mon regard voile va du ber-
ceau à la mère, puis de la mère au ber-
ceau.

— Comment puie-je ètre déjà grand-
pére ? Il me semble que je te tiens enco-
re dane mes bras, ò ma fille ! que je joue
encore avec toi, tes frères et tee BOMITS.
Oui, il y a de cela vingt ans et plus ;
pour moi c'eet hier. Et te voilà déjà; mè-
re 1 Comme les années s'envolent, com-
me elles fuient, plus agiles que l'aile et le
vent...

Tout à coup, un petit cri , une plainte,
un pleur. C'est monsieur René qui s'éveil-
le... Alors, n'y tenant plus, j'ai saisi cot-
te choee delicate, >je l'ai enlevée et cou-
verte de baisers. J'ai connu toutes les
joies de la paternité avec la couronne
des huitt enfants que le Ciel a daigné ine
donner. Maie, à cette heure , il me parut
que mon bonheur était dècuple et je le
eavourai avec une intenaité nouvelle.

9{C Sic 1̂

Je suis donc grand^père , sans barbe ,
sane lunettes et sans cheveux blancs.
Mais je me console en peneant que les an-
nées à venir m'apporteront — ei telle est
la volonté du Maitre de la vie — tout cs
qui me manque aujourd'hui pour faire
figure classique d'ai'eul.

Je ne sais pas si, un jour , quand ma
main tremblera, je délaieserai le rasoir.
Maie la « neige dee ans » ne tarderà pas
à bianchir ma tète ; mes yeux fatigués de
tant de veilles demanderont du xenfort.
Peut-ètre faudra-t-il un soutien à mes
jambes vieillies ? Vingt ans environ au-
ront sonné depuis que j'aurai été grand-
pére pour la première fois.
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Genève.

km Uj lWll I RHlì  I Filli ' ous e.C3l536men[I aui inciiwyivi
I Mfl QllLMriU LLUII condition.. - Tonte. a.Mrancc.

^ Bureau commercial - LEYTRON

Plaise au Ciel que je soie, à ce imo-
ment-là, entouré d'une nombreuse pha-
lange de petite-enfants qui me fassent
oublier les incoramodités de l'àge et ne
point trop regretter le temps où je me
trouvaie trop jeun e pour étre grand-pére!

TA».

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ e ¦ ¦

CESARIONS
On a célèbre à Rome la mémoire d^»

Cesar. Les idee de mare ramènent chaque
année ce souvenir d'un dictateur en fa-
veur d'un autre dictateur. Maie M. Mus-
solini n'a pas ambitionné d'ètre roi, com-
me Cesar, et il n'est pas question de le
couronner eur le Forum.

N'empèche que eur bien dee pointe l'ac-
tuel maitre de l'Italie est à bon droit
flatte du rapprochement que l'on peut
faire entre aon genie et celui du con-
quérant des Gaules. Lui aueei il a su ètre
le premier dane Rome, et lorsqu'on exhu-
me du sol de la Ville éternelle lee.vesti-
ge du passe il eo eent, par eux et comme
eux, attaché à la gioire romaine par nne
prestigieuse histoire.

Le fascismo n'est qu'un mot dont les
démocraties ee eont fait — ou dont OR
leur a fait — un épouvantail. Ce qui est
grand et profond dans ce consentement à
ìa tyrannie intelligente, c'eet l'esprit ce-
sa rien qui s'y manifeste, matiné de ma-
ehiavélisme.

Au vrai , e est un esprit qui n est pa«
aec3ssible à tous lee peuples. Il y faut
la tradition , une education de race qui
doit compier avec lee siècles. C'est le
sentiment de l'autorité nécessaire et l'ac-
ceptation d'une direction intellectuelle.
S'il y a du despotisme Jà-dedane, Voltai-
re lui-mème coneeillera de le préférer au
despotisme dee assemblées, car un eeul
maitre eet moine nuisible que plusieurs,
et il semble bien que beaucoup d'événe-
mente en France, au cours dee ans, lui
ont donne raison.

D'ailleurs on a constate que chez tous
lee peuples les aspirante dictateure n'ont
pas manque. On en a cité qui euseent pas-
cè volontiers lo Rubicon. Plus actuelle-
ment, quolques-uns souhaiteraient de dìc-
ter à notre pays de Suisse dee loie d'ex-
ception.

Mais, panni ces céeariens, pas un Ce-
sar. S'ils écrivent des commentaires, ce
ne peut ótre que eur des conquètos élec-
torales et lee batailles que l'on gagne là
no eont consacréee quu par le lanrier-sau-
ce, emblème des banouets.

Il en eet qui , à la manière de Cesar
aussi, ne voudraient pae que leur femme
ftìt soupeonnée, maie qui n'ont pu em-
pécher qu 'on les soupeonnàt eux-mèmes,
quand ile sont venus, qu'ils ont été me
et qu 'il'? ont touche. Traduction libre des



trois mote par leequele lo general romain
annoncait au Sénat ea victoire sur le roi
de Pont.

Ainei tout degènere : Cesar, en 1934, ni
saurait reconquérir les Gaules et Alexan-
dre, qui rendit tant de gene vulnérables
au talon, n'a eu pour nous qu'un empire,
celui de la corruption. La Macédoine eur
laquelle il a régné eet celle des toucheurs
de chèques.

Th.

iOUVELLES ÉTRANGÈRES
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M. Doumergue parie
Au déjeuner mensuel dee grande quo-

tidiens régionaux francais, M. Gaston
Doumergue, chef du gouvernement, qui
présidait, a prononce un grand diecours.

Il a rappelé dans quelles conditions il
avait été appelé au pouvoir et a remer-
cie les parlementaires de lui avoir donne
les pleine pouvoirs.

M. Doumergue exprima ensuite sa con-
viction que lorsque la eituation sera ro-
tabile en France celle-ci aura immédia-
tement dans le monde une eituation ex-
ceptionnelle.

« Si la France veut Ja paix , dit-il , l' oi-
ganiser chez elle, donner l'impression au
dehois quelle est- unie entièrement pour
assurer sa sécurité, pour mettre de J'ordre
dans ses finances, elle sauvegardera 'a
paix dans le monde. La France moins au-
j ourd'hui que dans Je passe ne s'assigne
des buts égoi'stes. Elle n 'a pas de baine et
ne veut chercher de querelle k personne.
Elle veut se rapprocher de tous ceux ani
lui tendent la main sans ar.r.ière-pensée, qui
hii démontrent par des actes plutòt que
par des paroles leur bonne volonté d'en-
tente. Si Ja paix peut ètre assurée dans Je
monde entier c'est par l'exeanple que don-
nera la France et l'autorité ique lui procu-
rerà l'union dans le devoir patriotique et
national. »

M. Doumergue, après avoir rappelé
qu'il n'a pas tenu à lui que toue les par-
tie fussent représentés dane le gouver-
nement, a déclaré en terminant :

« lyorsque ma tàche sera achevée je m'en
retoumerai aussi simpJement ;que je suis
venu, sans demander ni reanerciements, ni
recònnaissance. Tous auront compris, qu 'en
agissant comme je l'ai fait , je Jes ai tous
servis sans faire aucune exception pour
personne. »

A qui les millions ?
Voiei les numéros gagnante de la Sme

'tranche de la Loterie nationale francai-
se :

Tous lee billets dont le numero ee ter-
mine par zèro gagnent 200 francs.

Tous lee billets dont lee trois derniers
ohiffres eont 819 gagnent 10,000 francs.

Tous les billets dont les quatre der-
niers ohiffres -sont 5863 gagnent 50,000
france.

Toue lee billets dont les quatre der-
niers chiffres sont 6800 gagnent 100,000
francs.

Dane toutes les séries, lee numéros
12,616 gagnent 500,000 francs.

'Los 15 numéroe euivante sont rembour-
sés chacun par un million :

Sèrie, numero : J 073,752 ; M 053,778;
J 064,814 ; L 005,330 ; B 086,789 ; 0
036,617 ; A 036,629 ; J 008,989 ; U
050,541 ; M 001,100 ; M 044,244 ; U
029,254 ; M 093,511 ; R 074,615 ; B
069,553.

Le No 075,033, sèrie V. est rembour-
se par 5 millions.

Explosion mortelle dans une salle de bain
M. Pierre Macheny, négociant en char-

bon, àgé de 40 ans, demeurant à Meu-
don, ee trouvait avec ea femme dans la
salle à manger de leur appartement, tan-
dis que leur fillette, Paule, 13 ane, pre-
nait nn bain dans le cabinet de toilette.
Soudain, une violente explosion ee pro-
duisit, provenant du cabinet de toilette.

M. et Mme Macheny aocoururent , mais
ils furenti aussitòt environnés de flammee.

Malgré lee brulures, ils purent dégager
^mmmaeeswmM—sa———^^^^^^
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l idée de I antlquaire
DEUXIÈME PARTIE

10 octobre.
J'habite Paris. .Depuis bientòt huit jo ur. ;,

j'habite Paris. Cité Delacroix, No 8, là Vau-
girard. Une ruche d'artistes. Lorqu 'on quit-
te Ja rue tapageuse, la rue où soninent Ics
gros tramways, camions et autobus, on
éprouvé une sensation de bien-étre ct de
paix , en entran t dans la ci té Delacroix, à
l'extrémité de laquefflle on voit , d'ailleurs,
au-dessus des cheminées d' usine , beaucoup
de dei.

Une rangée de jardinets plantes de fu-
sa ins en occupé le milieu. De chaque coté,
sur une ailée bien propre , s'ouvrent ics ate-
liers. Du plàtre saupoudrant de sol, des
t races blanches sur les portes, des frag-
ments de moulages pdus ou moins patinés
par la pluie auprès des seuUs désiignent les
ateliers de sculpteurs. Ceux des peintres
portent, sur des écriteaux agrémentés par-
fois de 'ffloriture s multicolores, les noms de
leurs occupànts. On entend souvent , dans

•leur fillette du brasier. On les transpor-
ta tous lee trois dane un état très grave
dans une clinique de Paris, où peu après
son arrivée la fillette eùccombait.

Le procès des terroristes italiens

A Rome, le tribunal special pour la dé-
fenee de l'Etat a condamné lee auteurs
de l'attentat contre la basilique de St-
Pierre, Bucciglioni et Cianca Renato à
trente ans de réclusion, Cianca Claudio à
dix-tìept ane.

L'inculpé Gapaeso, qui n'a pas partici-
pé à l'attentat, a été acquitté.

Les drames de l'air
Un hydravion , pilotò par le capitaine

Alessandro Cinel et le sergent-major Giu-
lio Lomasto, ayant à bord le mécanicien
Raymond Villa, est tombe aux environs
du village de Fascia prèe de Novi Ligu-
re (Italie). Les 3 occupante ont été tués.

Grave éboulement dans une mine :
quatre ouvriers tués

Quelques ouvriers travaillant daus nne
galerie des mines de pyrite de la Société
Montecatini à Boccheggiano (Italie), ont
óté atteints par un éboulement, 4 sont
morte et 1 a été grièvement blessé.

Mariaàe imperiai
Mardi a été célèbre le mariage de Bao-

Dai, empereur d'Annam, avec Mlle Ngu-
yen Hu-Hao. On donne lee détails ci-
aprèe eur cette cérémonie, qui s'est dé-
roulée dans la maison du fiancé, en l'oc-
currence, le palais imperiai de Hué, de-
vant l'autel des ancètres dresse pour la
circonstance.

Les fiancés prennent place de chaque
coté de l'autel, s'agenouillent, et le mai-
tre des cérémonies, lit au noni du fiancé
une adresse aux ancètres. Après quoi, ile
échangent les taeses de vin rituel, qui
sont ensuite placées l'une eur l'autre, et
c'est là l'eeeentiel du rite, scellant l'u-
nion des époux.

Ensuite a lieu la cérémonie par laquel-
le l'épouse salue la famille de son ma-
ri ; aprèe quoi elle est admise à saluer
la tablette des ancètres, cérémonie qui
consacre définitivement eon entrée dans
sa belle-famille.

Mlle Nguyen Hu-Hao a, comme son
époux, fa it des études très complètes en
France.

Dieu n'a fait que
les peuples allemands
Dans le discours qu 'il a prononce à

Munich à l'occasion de l'appel des natio-
naux-socialietes tombes pour la eause de
la revolution nationale, le chancelier Hit-
ler a dit notamment que la revolution na-
tionale-socialiete n'abandonnera pas la
plus petite partie de eee buts. Le part i
national-socialiste lutte pour un peuple
allemand indépendant et souverain. Si
Dieu a fait les peuples allemands, cee
peuplee dureront. Si quelqu'un prétend
que les autres Etats ont été également
faits par Dieu, il faut lui répondre: «Non,
ce sonit dee hommes qui ont fait ces
Etats ». Il faut jeter un coup d'ceil sur la
carte du paye et tenir compte des chan-
gements apportés au coure dee siècles. Le
peuple allemand n'est pas encore stèrile,
il vit et la carte du Reich continuerà à
se modifier.

« L'hietoire nous jugera et je sais qu'el-
le noue fera entrer au Panthéon de l'his-
toire nationale. Je sais que l'on ne de-
vien t pae national-socialiste en un an. Il
faut beaucoup d'années et dee généra.-
tione passeront jusqu'à ce que la croix
gammée soit implantée dane tous lee
cceure. C'est alors seulement que la re-
volution nationale-socialiste sera arrivée
à son terme et que le peuple allemand
sera définitivement sauvé. »

la cité Delacroix charater et Tire , panois
j ouer du piano ou du violon. Les artistes
n 'eiigenidrenit pas la iinélanicolie.

Mon atelier , k moi , porte le No 14. Il se
trouve tout au fond , le dernier , adossé au
mur de ciòture. Mon atelier de Paris ne
mesure pas deux fois ila surface de mon
ancien atelier de Cliénevatines, mais il est
très haut de plafond, comune sont les vrais
ateliers. Le j our est bon. Le peintre sué-
dois qui J' oocupait avant moi m'a Jaissé le
mobilier : un lit dans 1a soupente , plusieurs
sièges — don t un fa uten ti d'osier gami de
coussins ! — deux tables, un poéle, un pe-
tit buffet et une grande armoire. Je suis là
comme un coq-etn-piite.

M. Dartevel.de, vrai Mécène, m'a en ou-
tre procure d'occasion un établ i et ses ac-
cessoires... Depuis mon arrivée ù Paris , M.
Dartevalde et sa fille se sont vra iment
montres pour moi d'nne extrème bonté. Ils
veuient que j e ne manque de rien... Elena
m'a appris à ime servir du fournea u à gaz.
Un robinet à tourner , une aWumette... Que
c'est commode ! Afa ! si Mime Beauregard
avait le gaz, a Chènevonnes, elle qui géniit
toujours sur la mauvaise qualité de Ila brai-
se que lui vend le boulanger !

NOIJVELLESJUISSES
L'élection directe

Lee « Basler Nachrichten » annoncent
qu 'une initiative populaire vient d'ètre
lancée à Bàie, demandant la revision dee
articles 96, 97, 99 et 101 de la constitu-
tion federale dans le sens de l'élection di-
ìecte du Conseil federai par le peuple.

En ce qui concerne l'art. 96, à chaque
renouvellement de l'autorité executive,
l'Assemblée federal e presenterai au
corps électoral une liste de douze can-
didate, compte étant tenu dee coneeillere
fédéraux en chargé. Un canton n'aurait
pas droit à plue d'un candidat. En cas de
vacance au coure du mandat, le premier
des « viennent eneuite » serait proclamé
élu. Aucun coneeiller federai ne reeterait
en fonctions au mème département plus
de deux périodes coneécutivee.

Le Conseil federai serait responsable
de ea gestion moralement ot matérielle-
ment. Il pourrait ètre, dane sa totalité
ou partiellement, relevé de eee fonctions
si 100,000 citoyens le demandent. La vo-
tation populaire à ce eujet aurait lieu un
moie après le dépòt dee listes de signatu-
ree.

En mampulant un pistole!...

Un grave accident s'est produit à Gen-
tilino (Tessin). M. Oscar Bottani, 34 ane ,
manipulait un pistolet lorsqu'un coup
partit. Frappé à la tète, le malheureux a
été tue sur le coup. Il laisse une femme
et deux enfants.

Deux escrocs condamnés
Hier, devant la cour d'assises de Bàie

ont comparu un ancien négociant bàlois,
àgé de 40 ans, et une représentante de
Zurich, accusés d'eeeroquerie. Ils of-
fraient dans des annoncés de journaux
de procurer des prèts sans caution. Ils
recurent des demandée de toute la Suis-
se. Ils exigeaient alors une avance de 20
à 50 france pour frais d'inform ation. C'eet
eur ce vereement que ee tenminait l'affai-
re pour les deux escrocs. Pae une seule
fois, ile se eont donne réellement la pei-
ne de procurer un prèt. En troie moie, ili
recurent environ 5000 france à titre de
frais. Le négociant eet accuse en outre
de faux en maltiére de lettree de chan-
ge et de détournement. Sa complice, qui
a organisé toute l'affaire, a signé d'un
faux nom do nombreueee quittances. Elle
aura également à 'répondre de détourne-
ment devant les autorités judiciairee dì
Zurich. Le Tribunal a condamné l'accueé
principal à un an et troie mois de prieon
et sa complice à huit moie. La femme est
en outre condamnée à rinterdiction de
séjour.

La laboneuse entente

Lee représentante des partis tessinois
ont tenu une nouvelle réunion pour l'e-
xamen du programme présente par les
conservateurs au sujet d'une entente en-
tro tous les groupes politiquee eur le
terrain cantonal. Ont participé à la séan-
ce, les délégués dee libéraux-radicaux ,
dee radicaux démocratiques, des conser-
vateurs, des socialistes et des agrariens.
La discussion a porte surtout sur le mo-
de d'élection des membres du Conseil
d'Etat et n'a encore donne aucun resul-
tai positif. Les négociations ee poursui-
vent.

Un prepose indélicat

Le Tribunal cantonal nranaie a con-
damné à 8 mois de pénitencier , 100 fr.
d'amende, un an de suspension do ees
droits civiquee et aux dépens , pour dé-
tournement d'un montant d'environ 6000
francs, abue dane l'exercice de eee fonc-
tione, falsification de documents , contrr-
faction do signatura, le nommé Franz
Gisler, de Seelisberg, ancien prepose aux

11 octobre.
Jc suis maintenant a peu près instaillé.

Je viens de J 'écrire a mon oncle. A par tir
d'auiiourd'hud, je me mets régulièreinen t à
l'ouvrage. Encore un petit coup à donne-
à ma sainte Marthe , et j' attaque Joseph
d'Arinnatliie , le dernier personnage de mori
groupe.

Comune j'avais besoin d'acheter des gou-
ges, M. Dartevelde m'a conduit hier dan s
un magasin special , au faubourg Saint-An-
toine. M. Dartavdlde veut me laisser , ni 'a-
t-il di t , panfaitemeiM outillé , et en plein
travail , lorsqu 'il partirà, — car il doit s'ab-
sentcr bientòt , pour affaires.

Miais Elena reste à Paris. Elle viendra
me voir souvent. Elle m'aidera de son ex-
périence et de ses conseils. Cette vie de
Paris , il faut s'y faire. l'I y a bien des cir-
constances dans lesquelles j e me trouve en-
oore novice. Edena sera uion guide — en
mème temps que je serai son professeur.
Cela est dans nos conventlons... Excel len t
et charmant guide , d'aileurs. La gràce, l'a-
mabilité , Je 'dévouement incarnés , cette Ele-
na !

13 octobre.

Cet après^nidi , de iemp s était chaud. Un

poursuites et faillites. Les eommee de
tournées ont été remboursées. Les détour
nemente remontent à 1928.

LA RÉGION
Un tuyau à air comprime sauté :

six victimes
Dans lee filaturee de Brambila à Ver-

res (Aoste), deux ouvriers ont été tués
et 4 plus ou moins grièvement bleesés
par l'exploeion d'un tuyau à air compri-
me.

NOUVELLES LOCALES
lanuti m tìéiués tìe liii

valaisanne tìes uditi intìnslilles
et des aits et iliers

Ou nous écrit :
C'eet en la fète de St-Joseph que ee

réunis à Sierre cette importante assem-
blée.

Présidée par M. Hallenbarter, la eéan-
ce est ouverte à 10 h. 30 dans une des
spacieuses salles de l'Hotel Arnold, où
ont pris place plus de trente délégués dee
eections de Brigue, Viège, Sierre, Sion ,
Martigny et pour la Ire fois, St-Maurice.
C'est ainsi qu'une grande partie des arti-
sans et commerQants y sont là représen-
tés : dane un avenir que nous souhaitons
le plue rapproché, toutes nos localités im-
portantes auront leur section et notre
« Union » sera alors plus encore notre
« force ».

Lo magnifique rapport de notre prési-
den t nous dit ce qui a été fait en 1933.
Toutee nos félicitatione au laborieux Co-
mité d'avoir ei bien ceuvré pour notre
cause ; et si nos revendications légitimes
n'ont pas toutes été couronnées de suc-
cès, remettone l'ouvrage eur le métier, et
eepérone qu'elles aboutissent. La créa-
tion d'une Association valaisanne de cau-
tionnement dont nous entretient M. Du-
puis, fait son petit chemin, bien que cer-
tains appuis nécessaires eoient trèe longe
à obtenir. Cette institution dont le but
ne consiste pas a prèter de l'argent, mais
à assurer auprès de certains etablisse-
ments bancairee le cautionnement d'un
artisan ou commercant digne de confian-
ce, vient pourtant bien à son heure.

Une journée valaisanne des arts et mé-
tiers sera organisée en automne à Sion ,
landsgemeindo de tous les artisans et
commercante du Valais.

M. Hyacinthe Amacker, de St-Maurice,
est ensuite nommé membre du Comité
cantonal. L'apéritif est offert par la sec-
tion de Sierre et avec des appetite de
« gens du métier », on fit honneur au
banquet, exeellemment servi par M. Ar-
nold.

A 14 heures déjà, noue avone le plaieir
d'entendre M. de Stockalper, de Brigue,
dans une causerie dee plus intéressantes
eur la motion qu 'il a développée en no-
vembre dernier au Grand Conseil, motion
invitant le Conseil d'Etat à prendre sans
retard toutes les mesures législatives ou
administrativee nécessaires pour protéger
les classes moyennes, notamment celle
des arte et métiers, do l'artieanat et du
commerce, contre lee dangere qui lee me-
nacent dans leur existence et pour amé-
liorer leur sort . Et M. de Stockalper de
conclure : « ' C'eet par l'union et la colla-
boration seules que dee resultate féconds
pourront ètre obtenus dans le domaine
de la protection et du progrès des arte
et métiers. Une politique des arts et mé-
tiers à longue vue : telle doit ètre notre
deviee. Dressone-nous en ce sens comme
un seul homme pour notre cauee qui est
bonne ! »

Après une instructive visite à l'Ueine

beau soleil bri l lai t  dehors. Je travaillais,
ma porte entr'ouverte. Tout à coup, j'en-
tends du bruit , dans Ila cour. Branches re-
muces, éciiats de voix , pas précipités.

Et voiei que , se glissanlt par l'entrebàil-
lemen t , un j eune chat blanc et noir traverse
mon atelier comme une tlèohe et va se
cacher sous l'annotire. Un instant après, on
poussé ma porte. Une tète cheveJue appa-
rait , puis une blouse bianche, tachée de
couleur.

— Je vous demandé pardon m'sieur !...
C'est ina cliatte Joconde... 11 faut que j e !a
rattrape... Sale bète ! Jojo... Jojo !

Le jeune homme qui a dit cela continue
à s'excuser de vioJe r ainsi mon donneile.
Puis il « se présente ». 11 s'appeille Jean
Labruyerre. Il est peintre et graveur, ate-
lier No 11. On dui a donne sa chatte voie i
huit jours à peine. Elle est encore un peu
capricieuse, indocile, mais si gentile ! ì!
l'alme beaucoup .

Je idéolare que nous allons unir nos ef-
forts pour capturer la fugrtive. Mais iJ faut
d'abord ne pas l'eiffarouclier. Je fenne donc
la porte et j 'invite mon voisin à s'asseoii .
Nous demieure-rons quolques instants sans

de Chippis, cornane une chose qui se doit
dirait-on, on se trouve devant lóè non
moins intéressante « guillone » de li Ca-
ve Cooperative de Sierre.

Toutee les choses, les meilleures aussi,
ont une fin. En haut, en bas, on se dis-
perse et l'on va reprendrè demain son
dur travail, avec chevillé au cceur, un
renouveau de courage, bien semblable au
renouveau printanier que l'on sent ici. là.
partout.

V. B.

Accident de ski à Montana
(Corr.) Le petit Roger Merkli, 12 ans,

fils unique du sympathique surveillant
des Services industriels de Sierre à Mon-
ftana-Station , s'est fracture le tibia en fai-
sant une partie de ski dans la direction
de Blusch. Son état necessiterà 4 à 5 se-
maines de lit.

Sincères vceux pour le prompt rétablie-
sement compiet du jeune blessé.

Nihil novi sub soli
On nous écrit :
On lisait dans l'« Ami du Peuple Valai-

san » du 21 mare 1886 ce qui suit :
" Nous avons touj ours un temps peu pro-

pice aux travaux de la campagne. Nos vieil-
lards se rappelìent avoir vu lei cer'siers-
fteuris à la St-Joseph , jusq u'aux viliages les
plus élevés de nos coteaux. Cette année,
l'hiver ne veut pas quitter la plaine. U s'y
cramponne avec adiarnement. Le terrain
est gelé et nos vignes sont encore en
grand nombre sous Ja neige. Ouand les tra-
vaillera-t-on ? Si nou s passon s, comme il
arrivé souvent , pour ainsi dire, sans tran-
sition de J'hiver à l'été, la tàche du vigne-
ron sera diffic ile et pénible .».

Nous pourrions dire aujourd'hui, 48
ans plue tard, à la mème date, à peu près
la mème chose, sauf que les pluies de
mars ont décelé et ameubli le terrain qui
était sec à fond à la euite de l'automne
et de l'hiver eecs et froids que nous ve-
nons de traverser. Mais tout le vignoble-
était encore eoue la neige lundi matin.

L appréheneion d'alore quant aux tra-
vaux se justifierait d'autant plus que l'é-
tendue du vignoble a sensiblememt aug-
menté depuis lore. La main-d'oeuvre eet
aussi rare qu'alors (chòmeurs assistés ex-
cepté) ; le prix dee journées a augmenté
démesurément : on ne veut rien entendre
de la baisse dee ealaires (l'exemple ve-
nant d'en-haut), la mévente dee produits
agricoles e'accentue ; on crée des impóts
nouveaux eur tout, méme sur le vin qui a
échappé au gel et aux maladies crypto-
gamiques, les deux eeule et plus grands
ennemis qui nous reetent à craindre,
maintenant que lee Caves Coopératives
nous préservent des autres ; des mesures
bureaucratiques et tracassièree pour la
« grappa » et mème les fruits ; on entend
se plaindre partout et de tout, sauf de
la course effrénée aux fètes et aux plai-
sirs.

C'eet bien le cae de dire : Dans quel
siècle vivons-nous ?

Un vieux de la vieille.

Le roi alpiniste
On lit dane « Les Alpes », organe offi-

ciel du Club alpin euisse :
« Alors qu'il était encore le prince Al-

bert, il y a plus de quarante ans, le futur
roi des Belges assista à une conférence
faite à Bruxelles par M. Charles Lefébu-
re sous le titre : « Des alpages aux eom-
mets ». Ce fut le début de l'admiràtion
que les Alpes inspirèrent au prince. Dès
1906, en compagnie de M. Lefébure, il fit
ses premières armee on montagne, dans le
Trentin. Plus tard, ce furent des cimes
plus difficiles. De 1907 à 1913, les Drei
Zinnen, le Cervin, le Mont-Rose, la Mar-
molata et bien d'autres sommets, recu-
rent Ja visite de ce fervent alpiuiste. De-
venu roi en 1910, il continua ees aecen-
sions, s'attaquant aux montagnes mème
réputées difficiles. A la déclaration de
guerre, ii détruisit cependant le carnet

bouger , et la bète ne tarderà pas à sortir
de sa retraite.

Jean Labruyerre a mon àge, ou peu s'en
faut... Il est grand, mince, brun. Une figure
ouverte, des yeux viiis et francs. Courte
moustache noire. Joli garcon. Et vrai Pari-
sien , avec l'accent des fauboungs.

A peine assis, ili regarde mon ouvrage,
mes dessins au mur , ma statuette sur l'éta-
bdi.

— Ah ! vous ètes dans ie bois ? C'est
chic, ce que vous faites, savez-vous ?

Il semblait for t interesse. Il m'a pose tou-
tes sortes de questions.

La chatte persis tant à demeurer invisi-
ble, nous ne pouvions faire mieux que con-
tinuer la conversation. Nous avons donc
« aclievé de faire connaissance ». Et quand
enfin mon voisin s'en est aldé, tenant sa
Jojo sur son cceur, il a expriniè le sòuhait
que nos relations ne se bornent pas à cet-
te première visite, si peu protocolalre.

— Je reviendrai vous voir , voulez-vous ?
Nous causerons. 11 faurt bien'se reposer un
peu , de temps en temps !

Je ne demandé pas mieux que de revoir
Jean Labruyerre. Ce garcon-Jà m'est sym-
pathique. Nous seron s deux camarades.



LA DROITE ET LES CANDIDATURES
Des bandits ont attaque un chauffeur Le dentiste a-t-il empoisonné \
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qui contenait ses notes de courses, décla-
rant que, devant la grandeur des événe-
ments présents, ce passe devait ètre ou-
blié. Mais après la signature de la paix,
le roi des Belgee reprend ees asceneions
et, en 1920, il gravit successivement le
Grépon, les deux Drue, le Moine et dèe
cette epoque, il a fait la connaissance
d'alpinistee réputés de Suiese, d'Italie,
d'Autriohe, et son champ d'activité s'é-
tend d'autant. Les hautes cimea de l'O-
berland bernoie, celles des Dolomite»,
d'autres encore recoivent sa visite. En
1933 encore, dans sa dernière campa-
gne, il réuseit quelques grimpées rèputees
difficiles.

On a lu dane les journaux les souve-
nirs de quelquee-uns de ceux qui rencon-
trèrent le roi Albert sur nos montagnes.
Tous ces souvenirs concordent sur l'ama-
bilhó, la eimplicité, la cordialité dont fai-
sait preuve ce roi alpiniste, qui vient de
trouver la mort au coure d'une escala-
de de rochers dane son paye, et dont la
mémoire sera gardée fidèlement par ceux
qui ont eu l'occasion de rapprocher.

Albert ler avait accordé ea protec -
tion au Club alpin belge, qu'il soutenait
de tout son pouvoir. 11 était membre de
quelquee associations d'alpinieme, dont
le Club alpin académique de Berne.

Pins dramatiques
On nous avait prie de taire deux morts

tràgiques. Depuis hier , pour ne pae déro-
ger à une habitude, les journaux du de-
hors assez lue dans la région, publient
les faite. Nous ne eommee donc plue te-
nue à la mème réserve.

Il s'agit de deux suicides. Un pauvre
jeune homme habitant Choèx, bouleversé
par des circonstances de famille, s'eet
donne la mort , lundi , en se tirant un coup
de fusil eous le menton. C'est la pauvr-;
mère qui , la première, se trouva en face
du pénible spectacle.

Un autre jeune homme, originaire de
Choèx également a, dans un accès d« dé-
sespoir provoque par la maladie, mie fin
à ees jours, à Zurich , où il était de pas-
sage pour se rendre à Davos.

Nos sympathies aux familles si cruei-
lement éprouvées.

Succès
M. Benjamin Arnold , de Simplon-villa-

ge, a subi avec euccès son premier exa-
men preparatole pharmaeeutique à la
Faculté dee sciencee naturelles de l'Uni-
versité de Fribourg. Nos compliments.

FULLY. — Violation du cimetière. —
Corr. — Depuis quelque temps, le cime-
tière de notre chère paroisse présente un
aspect des plue triste et dee plue deso-
lane Que s'est-il passe ? Des inaine étran-
gères et brutales ont arraché les croix et
lee monuments pour les remplacer par
des amas de matériaux de tous genres.
Combien de parente et d'amis ne retrou-
vent plus la tombe de leurs chers dispa-
rue ? Combien de tombée, fraìchement
fermóos, sont enseveliee sous ces amas de
matériaux hétéroalites ? Vision horrible

Petit etablissement de ma- I
lades (Vand) cherche de
saite .. -.A4-013 F

tenne fille
de 24 à 30 ans , sachant cai-
re. propre, sérieuse. Possi-
bilité de se perfectionner
dana la cuisine.

Offres écrites aa Nouvel -
liste sous C. 416.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant trai re
et conduire les chevaux.

S'adresser à H. Boehata y-
Mottier. Vernayaz

OCCASION
A vendre jusqu 'à épuise-

ment-dn stock

réchauds fi"
an fen , comme neufs, avec
garantie, ponr le prix excep-
tionnel de fr. 6.— ia pièce
avec emballage, envoi con-
tre rembours.

Huber & Furrer , Sulz-VVin-
terthnr.

rééuùuuent

leu ne lille „„-.—-s
On cherche

de 17 à 18 ans, ponr aider
aa ménage et au magasin.

Offres avec photo à Wyss,
Primears, LEYSIN.

pour quiconque a encore le cceur à la
bonne place I

La population de Fully ne peut conce-
voir qu 'en ce siècle de civilieation, l'auto-
rité competente permette à des mains ea-
crilèges d'accomplir des actes ausei ecan -
daleux. Heureueement qu'une pétition si-
gnée en masse circule actuellement dan*
tous lee villages pour protester énergi-
quement contre une telle violation du
champ de repoe. Eepérons que la voix des
nombreux eignataires sera écoutóe et que
bientòt l'on redonnera à notre cimetière
ea vraie phyeionomie.

Dee parents.

f

Notre Service télMìinue et téléphonique
La Droite et les candidatures I Un cadavre dans un canal ! Collision dans le I

BERNE, 21 mare. (Ag.) — Le groupa
catholique conservateur de l'Assemblée
federale a poursuivi mercredi après-midi ,
eoue la présidence de M. Walther, la dis-
cuesion sur lee élections auxquelles de-
via procéder l'Assemblée federale en
séance commune. La candidature de M.
Ludwig, de Bàie, a recueilli la majorité
des voix au premier tour de scrutin, au-
quel procèda le groupe. Le -groupe a dé-
cide de maintenir la revendication du
poste de chancelier de la Confédération
et présente à cet effet M. Leimgruber. Le
groupe a enfin décide de conserver ton-
te sa liberté d'action en ce qui con-
cerne lee élections au Tribunal federai.

LAVEY. — M. Gustave Desley, ban-
quier , à Turin , a obtenu du sénateur ita-
lien Agnelli , le don d'une superbe «Fiat»
pour le Tir federai de Fribourg.

RANDOGNE. — Representation théàtra-
le. — Comm. — iLa sympathique société de
chant « L'Espérance » de Randogne donne-
ra sa traditionnelle representation de prin-
temps, l'après-midi de Pàques, à Loe, dès
13 li. 30. Ces années dernières , cette cou-
rageuse troupe s'était attelée, avec une
louable et intelligente ténacité , à deux piè-
ces en patois du R. P. Tharcisse , de petits
chefs-d'ceuvre, r iches de poesie rusti que et
de profonde valeur morale, ct qui furent
extrèmement goùtés. Cette iois. pour va-
rier Je programme et satisiaire un peu tous
les goùts , on a fausse compagnie au beau
patois de la « Contra », mais on est reste
dans la ligne des pièces chantant l'attaohe-
ment à la te r re natale. C'est •« L'Avalan-
che » de M. le Chne Poncet qui sera pré-
sentée au public , avec toute l'exactitude,
toute Ja netteté, tout le soin -que met d'habi-
fcude cette eccellente troupe théàtrale a pré-
parer ses représentations. « L'AvaJanehe »,
c'est ime histoire de chez nous , un drame
mille fois vécu par nos familles valaisan-
nes. C'est l'histoire d'une brave famille
paysanne, dont le fil s, semblable au prodi-
gue de l'Evangile , se "désaffectionne de son
village et s'en va vers la ville, vers l'élé-
gante et tentatrice cité. Mads bientòt , c'est
la chute , c'est le mallieur , Ja mine totale,
mine financière et ruine morale, puis le re-
tou r au pays.

Pièce admirabl e, qui a eu déjà son gros
succès, et generatrice d' une profonde et
bienfaisante émotion. Le fidèl e public qui
se rend avec tant de plaisir à Loe chaque
printemps ne sena certainement pas décu.
Plus encore *que jusqu'ici, il y trouvera un
spectacle de choix. Deux excellentes co-
médies, des d-uos si goùtés des Frères Mé-
trailler, serviront dignement de cadre à
la pièce principale, si bien que personne
ne -resisterà à Ja saine attirance de cette
prometteuse j ournée, pas plus qu 'à Ja frai-
che poesie d'une promenade à Loe, par un
clair après-midi de Pàques.

ST-GINGOLPH. — Une belle soiréu. —
Corr. — Dimanche dans la grande saJJe de
l'Hotel de France, a été donnée la 2me soi-
rée origanisée par Ja société sportive « L'Es-
pérance » de notre commune. Disons en
passant qu 'elle fut en tous points réussie :
salle archi-comble, nombreux sont venus du
Bouvere t et des Evouettes, car à la fin du
spectacle un grand car confortable a rame-
né chacun à son foyer. Nos sportifs artis-
tes sont à féliciter tous.

Les ròles ont iété bien interprétés. Notre
recoiinaissance va à notre ami M. Cusin
pour la peine qu 'il s'est donnée pendant
trois semaines à exercer les acteurs.

Et, maintenant , il ne reste qu 'à souhaite r
à notre si active société iqu 'elle remporte
sur le terrain des sports touiours de nou-
veaux succès !

jU,̂ ^
le lombago vous terrasse I
Et le moindre mouvement-
devient une véritable tor-
ture. Vous vous en débar-
rasserez en prenant des
COMPRIMÉS D'ASPIRINE

L'i pter penatici? Graber
BERNE, 21 mare. (Ag.) — Une inter-

pellation du coneeiller national Graber et
eo-signataires socialistes est ainsi concue:

Les soussignée demandent au Conseil
federai de mettre le Coneeil national au
courant des difficultée qui ont surgi ré-
cemment au sein du gouvernement. Ces
difficultée ont eu un grand retentissement
dans le paye, et provoque dane les mi-
lieux parlementaires un malaise de natu -
re à jeter le diecrédit sur l'activité par-
lementaire et 'sur le Conseil federai lui-
mème.

L'erreur du dentiste !
ZURICH , 21 mare. (Ag.) — Le techni-

cien dentiste Hans Naef, àgé de 37 ans,
soupeouné d'avoir empoieonné ea femme
lors du Carnaval et simulé un accident
fut poursuivi pour assassinai. Naef vient
d'ètre arrété, mais n'a pae fait d'aveux.
¦11 sera jugé par la Cour d'assises. Il a
déclaré que sa femme se fit soigner une
dent. Il fit une piqùre et, probablement ,
ee trompant de liquide, il employa par
erreur de la morphine.

Les ÈdioDs de Buenos-ies
BUENOS-AIRES, 21 mare. (Havas). —

Le dépouillcment du scrutin des élec-
tions législatives et communales à Bue-
nos-Aires est termine. Les socialistes ont
obtenu 12 sièges avec 131,993 voix et lee
démocrates nationaux et lee socialistes
indépendants ont obtenu 5 sièges avec
40,081 voix. Les démocrates progressis-
tes et les trois groupes radicaux n'ont
recueilli aucun siège.

Les socialistes ont obtenu la majorité
au Conseil municipal.

ST-LUC. — Corr. — M. Laurent Zuffe-
rey, de Pierre , vient de subir avec euc-
cès, à l'Université de Lausanne, see exa-
mens pour l'obtention du diplòme de li-
cencié es sciencee sociales et économiques
dane le domaine de l'enseignement. Nos
complimonts.

— ST-MAURICE. — L'automotrice No
1360 quittant Lausanne à 23 h. 51 a pris
feu à eon arrivée à St-Maurice, à 1 h. 05.

Lee services de la gare entreprirent
immédiatement la lutte contre le feu et
réussirenlt à éteindre la machine au mo-
ment où le feu se communiquait déjà au
fourgon.

Les dégàts sont assez importants.
— On a arrété mardi à St-Maurice , a

eon arrivée de France d'où il eet expuleé.
un nommé Karl Jakob, Bernois, 24 ans,
cignale au « Moniteur Suisse de Police »,
condamné en septembre dernier par dé-
faut par le Tribunal de Vevey à un au
de réclusion et cinq ane de privation des
droite civiques pour voi.

Il a été mis à la dispoekiou cle la pré-
fecture de Vevey.

TROISTORRENTS. — M. le député
Maurice Rouiller, de Troistorrente , vient
d'avoir la douleur de perdre un de ees
enfants, ailons que rien ne laissait prévoir
un deuil auesi brusque. Mademoiselle
Jeanne Rouiller a été eubitement rappe-
lóe à Dieu à l'àge de 34 ans. La mort ne
l'aura pae surpriee, certes. Fille d'elite,
bonne et pieuse, Mlle Rouiller était une
de cee àmes toujours prétes qui n'ont rien
à craindre du Jugement dernier. A M. le
député Rouiller et à sa nombreuse famil-
le. l'hommage de nos condoléances émues.

Le dentiste a-t-il empoisonné sa femme ?

m>in

Un cadavre dans un canal
BESANCON, 21 mars. — Mardi soir.

on a découvert à Montbéliard , dans un
canal, le cadavre de M. E. Jufer, àgé de
51 ans, originaire de Langnau, en Suisse,
et domicilié à Montbéliard. Une enquète
est ouverte pour établir lee circonstan-
ces dans lesquel les M. Jufer a trouve la
mort.

Aux Chambres fédérales
Les mesures juridiques en faveur

de l'hòtellerie
BERNE, 21 mars. (Ag.) — Mercredi

matin, au Conseil national, M. Balmer
(Berne), développe un postulat sur la
possibilité d'allouer dee supplèments de
prix pour le bétail d'élevage et le bétail
de rente vendu par lee paysans qui n'ont
d'autres ressources que l'élevage.

M. Schulthess, chef de l'Economie pu-
blique accepté le postulat qui est pris en
considération.

On passe à l'arrèté portant exteneion
des mesures jurid iquee applicables à l'in-
dustrie hótelière et à la broderie. MM.
Zimmerli {Lucerne), et Rossi (Tessin), rap-
portent.

(Ici la discuseion est interronipue pour
vaìider, sur rapport de M. Germanier,
l'élection de M. Roseiaud, député socia-
liste de Genève).

Puis on reprend le débat sur les mesu-
res juridiques en faveur de l'hòtellerie.

M. Bossi (Grisons) estime qu'il faudra
tòt ou tard augmenter la subvention de
la Confédération à la fiduciaire de l'hò-
tellerie.

M. Schirmer (St-Gall) soutient M. Bossi.
Le président annoncé que la session

pourrait >se terminer cette semaine enco-
re ei les députés acceptaient de eiéger
samedi matin. A ce moment, un specta-
tenr des tribunes publiques ee lève, un
papier à la main et s'écrle : Messieurs,
permettez-moi quelques mote eeulement !
Le préeident lui recommande d'attendre
qu'il eoit conseiller national. L'interrup-
teur lance encore quelques mote, mais
un eurveillant le prend par le brae et le
conduit doucement dehors.

La discussion reprend. M. Memi (Gri-
sons) critique quelquee points de l'arrèté.
M. Welter (Zurich) voit dans une vaste
action de déscndettement le meileur mo-
yeu d'aseainir les entreprises hdtelières.

M. Haeberlin, chef du département de
justice, montre les avantages de la pro-
cedure de concordai sur les remèdes re-
commandée par M. Schirmer, qui ne fe-
raient que prolonger une situation dont
l'artisanat et les petits commercants
souffrent eux-mèmes. L'entrée en matière
est votée et l'arrèté accepté sans oppo-
sition.

Le Lait au Conseil des Etats
BERNE, 21 mare. (Ag.) — La Cham-

bre aborde le projet prolongeant l'aide
financière aux agriculteure dans la gène
et ouvrant à cet effet un crédit de 18
millions pour deux ane (1934 et 1935).

M. Chamorel (Vaud) rapporte et cons-
tate que le système applique depuis 1932
est bon.

Au nom de la commission unanime, le
rapporteur recommande l'entrée en ma-
tière.

Puis on aborde le message sur la pro-
longation de l'aide aux producteurs du
lait.

M. Chamorel (Vaud) se prononce contre
les mesures rigoureuses proposéee par la
Commission pour augmenter la coneom-
mation du lait.

M. Schopfer (Soleure) voterà également
pour l'entrée en matière.

M. Schulthess précise que si les 15 mil-
lions allaient ee révéler insuffieants, c'eet
la Fédération laitière et non pae la Con-
fédération qui en supporterai les coneé-
quences.

L'entrée en matière est décidée eane
opposition.

Gros incendie
NEW-YORK , 21 mars. (Havae). — Sept

personnes ont péri au coure de l'incendie
d'une maison à Uffer Istede, le plue misé-
rable quartier de New-York, ce qui por-
te à 25 le nombre dee personnes mortes
dans ces conditions. dnrant les six der-
nières années.

Collision dans le brouillard
'MANNHEIM, 21 mare. (D. N. B.) — Ce

matin à 7 h. 30, entre la gare centrale de
Mannheim et Mannheim-Kafertal, un con-
voi de marchandises est entré en collision
avec un train de voyageurs. Quinze vo-
yageurs ont été blessés. Quatre wagons
de marchandises ont été démolis. L'acci-
den t s'eet produit par un brouillard épais.

Exploit de bandits
BRUCK, 21 mars. (Ag.) — Trois jeunes

gene en smoking s'étaient fait conduire
de nuit en taxi de Bruck à Rapperewil.
A la sortie du village de Bruck, ile décla-
rèrent ètre arrivés à destination. L'un
d'eux fit mine de payer le chauffeur et
lui asséna soudain sur la tète deux vio-
lente coups de casse-tète. Mais le chauf-
feur M. A. Lack, un eolide gaillard se
débarrassa de eon adversaire à coups de
pied. Un autre jeune homme santa sur le
dos du chauffeur et le mordit à Ja main,
et d'une violente secousse l'envoya rouler
à terre. Son compagnon, pendant ce
temps, trancila un pneu d'un coup de
couteau. Les trois malandrine prirent .en-
suite la fuite dans une forèt voisine. Le
chauffeur se rendit chez un médecin qui
lui déclara que les deux coups de casse-
tète auraient pu ètre mortela sur un hom-
me de constitution moins forte.

Il pili III È chòmeurs
BALE, 21 mare. (Ag.) — Mercredi ma-

tin s'eet ouvert. devant la cour pénale le
procès intente à l'ancien chef du bureau
de l'office cantonal du travail, Jacques
Sutter, qui détourna de 1926 à 1932 une
somme de 32,000 france au détriment du
dit office, plue epécialememt du service
des allocations d'hiver, dont il était le
chef. L'acte d'accusation relève que 404
quittances de eommes délivrées aux chò-
meurs ont été falsifiées. Sutter ee trouve
depuis un an en preventive. Le procès
durerà probablement trois joure.

Les mimimi de la Suisse
BERNE, 21 mare. (Ag.) — A la nou-

velle du décès de la Reine-mère de Bol-
lando, le président de la Confédération a
adresse à la Reine Wilhelmine un télé-
gramme de condoléancea. En outre, le
ministre de Suisse en Bollando a été
chargé d'exprimer aux Pays-Bas les con-
doléances émues du Conseil federai.

Monsieur et Madame Maurice ROUILLER-
GBANGER : Monsieur et Madame Isaac
ROUlLLER-RUDAZ : Monsieur et Madame
Marc ROUILLER-BAILLIFARD : Madame
et Monsieur NANTERMOD et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur BAILLIFARD-
«OUILLER et leurs enfants ; M. et Mme
Job ROUILLER-ROUILLER ; Mlle Bertha
ROUILLER, tous à Troistorrents , ainsi que
les familles ROUILLER et GRANGER. à
Troistorrents, ont la profonde douleur de
faire part de Ja mort de

Mademoiselle

JEANNE ROUILLER
Jeur chère fille, soeur, belle-sceur, tante et
cousine, déoédée subitemeli! Je 21 mars
1934 à l'àge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à
9 heures, à Troistorren ts.

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

Madame Veuve Jacob GR1CHTING-BAR-
MAN et ses enfants ont la douleur de farre
part de la peirte crutìlde qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

HERMANN GRICHTING
leur cher fils, frère ct parent , decèdè subi-
tement à ZurAch, dan s sa 26me année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le
vendredi 23 mars 1934, à 10 h. 30.

P. P. L.
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Pour PÀQUES
Vous trouverez un grand choix de

dans les dernières nouveautés et aux meilleurs prix au
Magasin

Marius FELLEY - SAXON
Escompte 10 % sur tous les articles

TEoques ondufées
j* •• matériel ideal peur toitures et revètements
I .d'immeubles industrie:»; Inoxydables, très so-
I ""•(ides, bon marche. Oemandex prospectus 4 50
I ÙandL Xlederumen

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5t3t7

Baisse
Le cube de

Bouillon Maggi

I Liquidation totale

I MORET rares- Martigny
m Avant que tout ne soit épuisé, profitez encore de notre stock de:

» Toiles pour draps. grande largeur, coton écru, dep. -.80
m pp 99 ff . » » » bianchi „ 1. —
M Draps confectionnés, coton écru, dep. 1.95
m ,, »* »i bianchi „ 3. —

H et toute la lingerie a des prix inconnus

H jusqu'à ce jour

?« CORE DE PRINTEMPS*
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Pirinitemps, et tout le
/v /^-^k "-ÌK monde sait qu 'à cette epoque

f  faSoj, \ de d'année, le Sang, ce grand
t uraB | dispensateur de la sante, a ten-

i \fò'À\ ' dance '• s'échauifer et à amener
V
^antòraS»,̂ ,/ Jes plus graves désordres dans

^^IJIIìIHE!̂ ''' l'organisme.
aìAWM  ̂ JJ esj «Jone indispensable de

l EKtgerceportr.n l veiM<;r à ]a b<mne Circulation du
Sang qui doit vivitier tous les organes sans les
congestionner.

L'expérience a suffisamment prouve que ila

JOUVENCE de l'Abbé SCURI
uniquement composée de plantes, dont Jes prin-
cipes actifs ont été extraits par un procède spe-
cial, est le meilleur Régulateur de la Circulation
du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de Prin-
temps avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fatt disparaitre Jes Troubles de la Circulation
du Sang. les Maladies de l'Estomac. de l'Intestili
et des Nerfs. les Mlgralnes, les Nevral gica ; tou-
tes les Maladies Intérleures de la Femme. les
Accidents du Retour d'Age, les Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements. Congestlons, etc. etc.

Une cure d'au moins six semaines. c'est bien
peu de chose, quand on songe aux différents ma-
laises que l'on eviterà gràce a cette sage pré-
caution.

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

I>DTV T «i < PILULES, fr. 3.—PRIX : Le flacon j LIQUIDE, Ir. MO
Dépót general! pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

L Aucun autre produit ne peut la remplacer à
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/%ji fòffi\  Prix 1 fr. 73. Contre Ics piaies, ulcérations, br

/ ¦̂TJM Â lures, jambos ouvortos, hémorroTdes, nife
V/T^S^ /̂Vl  l'on» «•« 'a peau, engoluren, piqdres, dartre
\f5ft$?5r\/V/ eczémas, coups de solo I. Dans ttes pbarraaci>
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Installation compiòte
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goot
Magasin de Ventes
seulement aa sommet du Grand Pont.
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Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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îl $ÌKmWL Aussitòt qu'on surmène ses nerfs, il se mani-

|pplS PP$IP'li8 • ' "' WkmŴ \ *este tout d'abord une incohérence des idées
Ŵ^̂̂^̂̂^̂ '"̂ S^xJ»  ̂> -̂es pensées ne suivent plus leur cours norma!

^̂^ ^È̂k^̂ P^'- '- ^Njemm e"es va9abondent de futilité en futiiité ou se
.. ;-' - j^̂ ^̂ ^ P

meuvent 

dans un cerc 'e 
vicieux. 

Il en résufte
'"̂^̂^ m^̂^StWbWL- ~ '-:WÈÈ  ̂

du mécontentement et de l'irritabilité.
^̂ ^i^̂ L̂W k̂WmWmW
^m-t^̂ ^eWff î^̂ ^r^̂ ^̂ S^̂  Et pourtant le succès d'un nombre infiniment graa*

^̂ W^̂ ^̂ ^ m r̂ de 8ens dépend de leur faculté de penser vite et bier'-j '.Mrj ì̂ r̂WŜ^̂ ^̂ S^̂ ^
^É^̂ ^̂ ^̂ ^ W

1̂  N°US 'e savons tous- ® r > c'est pourquoi nous nous
'-MMM ^̂ ^M  ̂

sentons malheureux et inférieurs lorsque 
nous éprou-

A :/'>iv.»:'.-i"¦¦•s'&«ì?SfiSr ¦ , ,-tr. ... . ...1 "i'̂ '.^WSW r̂ 
vons de la difficultó a concentrer 

nos 
idées.
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Comment y remédier? Par le sommeil et la nour-
riture , c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos
et une meilleure alimentation I On fournit ainsi en pec
de temps un travail de téte plus utile. -

Nous vous laissons le soin de vous reposer strf-<£&,&? é-yj"%t 'sT fisamment Quant à une meilleure nourriture, noos poa-

ì< >s\\ , Jé vons vous aider> Qràce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine
v \ ÌJ Èy est une nourriture supérieure, hautement concentrée,

.. JT facilement digestible, judicieusementproportionnée, ap»

Ol̂ V/SAr portant rapidement des forces nouvelles. En d"auires
Jy/My termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'energie

j /P / k v Pour l'intellectuel désireux d'aller de l'avant.

AìV /Va Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succès:

V /ÌW ** P'*'?31̂  d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.

) f % % L-QVOMSI^NE
^\ jr ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ vellle sur »o« lorcasS

j f l  En vente partout en boites a te 0.- et frs 3.60
7
\ Dr A, WANDER S.-A., BERNE

B 154

riancés
Pour vos toilettes
Pour votre trousseau
Pour vos meubles

plus de 25 chambres à coucher
et salles à manger exposées.

DUGrUY Frères
MARTIGNY

La maison vous offrant le plus
de choix.

le léger mais savoureux
labac pour la pipe, 50 g

#
40 cts., 100 g 80 cts.

&V W i e d r r t e r  ( i l s  S. A.
3̂  Fabr. 

de 
tabacs, Wasen i/E

XUUCBOUMTOIDOIIRS BON

Graines pour
I les jardins
DUI HUIT

MOilTflEV & TROiHItTS

JEUNE FILLE du Slesvig
Holstein , 21 ans,

cherche place
facile , ponr milieu d avril ,
pour aider la maitresse de
maison dans famille simple.

Grete Eggers, Scholderup
Slesvig-Holstein (Allemagne)

Ecole Jawetz ST
Maturité federale ENSEIGNEMENT
R lu hi méthodique et conscie*-paccaiaureato ocax par petites BJWM

Polytechnicum de 6 élèves " --i°«»-

Sìonèons, jv^

/f ^É^^S i^s torts,
I^^ P̂sfcnMiffants

7̂ &?  ̂ 2)c. AWandtic S.A

^bonnex-vous au .NOUVELLISTE*

HERN E
Importante découverte

On excellent bandage SANS PELOTE
Les Etablissements du Dr L. BARRÈRE , de

Paris, ont fai t breveter S. G. D. G. en France,
sous le No 259113, un nouveau bandage qui
offre l'immense avantage de contenir SANS
PELOTE, les hernies scrotales réductibles les
plus volumineuses.

Il est inutile de souligner l'importance de ce
progrès. De nombreux essais pratiques dans
les cas les plus divers, permettent de
présenter à notre clientèle ce nouvel appareil
en toute confiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gènés par
un bandage à pelotes à venir essayer le Heo-
Barrare sans pelote, à
Martigny, Pharm. Morand , Avenue de la Gare, le

lundi 26 mars
Sion, Pharm. Darbellay, Rue de Lausanne, le mar-

di 27 mars.
Ceintures ventrières BARR ÈRE pour tous

les cas de ptose, descente, éventration , suite d'opération ,
etc , chez l'homme et chez la femme, toujours
faites sur mesures.




