
les grauiers dansla machine
M. Lucien de Dardel, un ieune qui . ventions et la tyrannie des syndicats

a du talent et le sens de 1 observation,
a souligne, dans une de ses correspon-
dances de Sia Ville federale au Nouvel-
liste, la direction que les Jeunes Radi-
caux suisses entendent donner à la re-
yision de la Constitution.

Nous nous méfiions, et nous avons
eu raison de nous méfier.

Alors que la poussée revisionniste se
mani festai! eclatante et précise et
qu'elle prenait tt'enveiguxe d'une re-
vendication nationale, les Jeunes-Ra-
dicaux cSherchent déjà à la ramener à
la hauteur tìe la cSSheville dont parlait
SApeUe.

Régions d'abord la question d'op-
portunrté.

Sous ce rapport, pas de désaccord.
Personne ne songe à temporiser.
La Revision doit étre posée et rèso-

lue au cours de cette legislature. Le
mouvement d'opinion a été provoqué;
la cueillette des signatures ne provo-
quera aucun retard. Nous n'attendons,
tous, qu'un débat paiflementaire qui
peut fort bien precèder la procedure
qui accompagné les initiatives popu-
laires.

Que les députés aux Chambrès em-
poignent donc le problème sans coup
ferir. Celui qui attachera le grelot se
creerà une popuiarité durable.

Ceci dit, nous eussions désire, entre
les revisionnistes, une certaine enten-
te sur quelques idées olaires, précises,
limitées, au lieu que chaque groupe-
ment nous parait vouloir faire sa
partie de chasse sóparée.

SSLe sens general de la révision n'est
pas contestable : il est patriotique. SLe
jour est proehe où nous n'aurons plus
en présence, dans notre pays, et ail-
leurs aussi, que ies forces nationales et
les forces collectivistes.

SMaHheuireusement, les Jeunes-Radi-
caux gardent auot conservateurs des
préjugés insurmontables.

Sfls savent bien pourtant qu'il n'y a
plus que quelques maniaques, sans in-
fluence politique aucune, pour travail-
ler au retour d'un regime réactionnai-
re et oligarchique.

Pourquoi, dès lors, maintenir des
fossés ?

SLes Jeunes Radicaux se rendent
compte que le vieux libéralisme éco-
nomique a (fait son temps: ils préconi-
sent à leur tour rorganisation profes-
gonnelle. Seulement, ils la conjuguent
avec la forme actuelle de l'Etat.

S'ils s'imaginent que, par ce moyen,
ils apaiseront ies esprits, nous pou-
vons leur donner l'assurance qu'ils
sont les victimes d'une fàcheuse hal-
lucination.

SLeur solution boiteuse, Sbàtarde, uni-
laterale satisfera peut-étre de SDéparte-
ment federai de l'SEconomie publique
et l'Ecole de St-GaM. Mais la masse
des citoyens jugera d'autre sorte, et
nous croyons bien que la grande que-
relle qui divise actuellement tous les
partis sera envenimée plutòt qu'as-
soupie.

En se déclarant revisionnistes, et en
engageant une campagne dans ce sens,
contre l'assentiment des vieilles barbes,
les Jeunes Radicaux — nous le sup-
|>osons du imoins — ont bien dù pen-
sar et sentir, sur les points essentìels,
comme les autres groupements.

SDs ont critiqué les abus et les <men-
songes du parfementarisme, la politi-
que de concessions, le regime des sub-

Sous l'influence de quelles person-
nalités de premier pian reviennenHls
en arrière auijound'Shui ?

SU se confirmé également que les
Jeunes Radicaux entendent maintenir,
dans 'Sia Constitution revisée, ce que
nous appelons, en un euphémisme peu
francais, les articles confessionnels.

Ca, c'est le comble.
Le parti radical-démocratique suis-

se a lui-mème laisse entendre, à plus
d'une reprise, qu 'il ne ferait pas une
question de cabinet de l'abandon de
ces articles. Ce fut mème la thèse que
M. le conseiller federai Schulthess sou-
tint dans un de ses discours domini-
cauix qu'il prononca à Porrentruy.

En Valais, le Confédéré, dont le ra-
dicalisttne ne saurait ètre suspect, tint
un langage Mentique sous la piume de
M. Gabbud.

Nous ne croyons pas, du reste, que
la décision des Jeunes Radicaux puis-
se, avec cela, mettre à mal l'idée revi-
sionaste.

La Nouvelle Gazette de Zurich, qui
est de la Maison, a immédiatement
fait ses réserves. 'Mais était-il nécessai-
re, vraiment, de montrer, à notre epo-
que, que l'on restait fanatique, persé-
cuteur et exclusif ?

Ch. Saint-Maurice.

UN PROCÈS RELATIF
A LA MARQUE DE FROMAGE

„BEL PAESE"
{De notre correspondant auprès

du Tribunal federai.)
'SLausairne, 26 mai.

La maison Galbani S. A., à Meteo (Ita-
lie), fabrique depuis des anmées un froma-
ge mou très apprécié chez nous égailement,
Elle a fait emregistrer pour ce produit la
marque verbafle « Bel Paese », inserite en
1915 en SDtalie et en 1924 dans le registre
international des marques.

La Migros S. A. vend depuis 1932 un fro-
mage mou analogue, mai?, d'autre prove-
nance. Dans ses vitrines, Jes boites qu'elle
expose sont accampagnées d'alfiches por-
tant les mots « Tipo Bel Paese ». SESlle em-
pitole aussi cette désignation dans sa re-
clame.

La S. A. Galbani, voyant dans ce fait un
arate de concurrence llicite et s'estìmant
lésée par l'emploi de sa anarque, mème
précédée du mot « tyipe », ouvrit action au-
près du Tribunal de Commerce de Zurich ,
auquel elle demanda d'interdire à ila Migros
l'usage de l'appellation adoptée par celle-
ci. Eie réclamait en outre le payement
d'une indemnité de 10,000 (francs et la pu-
blication du jugemenit.

La Migros ifit valoir à sa décharge que
l'expression « Bel Paese ¦» était devenue
une désignaition commune s'appdiquant à
une qualité déterminée de ifromage et ne
pouvait de ce fa it plus èrre utilisée com-
me marque disrtinctrve. SEMe formula dès
lors des conclusions reconventiomnelles,
tendan t A ila radiation de la marque. SLe
reproche de concurrence déloyale {art. 48
C. O.) n'était du «reste pas fonde, car elle
n'avait j amais employé la désignation « Bel
Paese » seule, mais y .avait toujours ajou-
té le mot « Typo » '(itype), ce iqui excluait
toute équivoque et toute coniusion avec ie
produit de la demanderesse.

Le Tribunali de Commerce de Zurich , se
basant sur l'avis d'un négociant en •froma-
ge?» auquel il avait demande si l'expression
« Bel Paese » devait ètre actueHement con-
siidérée camme une désignation commune
entrée dans Je domaine public, a conclu au
maintien en vigueur de la tmarque « SBel
Paese ». D'après fl' avis des milieux compé-
tenits, les commercants savent très bien que
l'expression « Bel Paese™ est protégée en
tant -que manque ; ils n 'ignorent pas non
plus qu'à maintes reprises Qa maison Gal-
ban i a défendu ses droits devamt les tri-
bunaux , dans divers, pays.

Le Tribunal de Commerce a admis toute-
fois qu 'on ne pouvait parler ici d'usurpa-
tion abusive de Ja marque « SBel Paese »
camme telle, car la Migros n 'avait pas ins-
erii cette désignation sur sa marchandise
ou sur ses emballages, mais simplement
sur des affiches. Elle ne pouvait donc ètre
actionnée en vertu de ila loi sur la protec-
tion des marques de fabrique ou de com-
merce. Mais Jes juges ont estimé devoir
admettre l'action sous l'angle de la con-
currence rilicite , en ce sens, qu 'i) devra
èrre interdit a la Migros d'utiliser doréna-

vant, dans les régions de langue alleman-
de, le mot « tipo », qui ne renseigné pas le
public d'une manière suififisamment claire
sur la provenance du fromage qu 'elle four-
nit. SLes amateurs pourraient croire en effet
qu 'il s'agit d'une sorte de fromage « Bel
Paese ». Il est toutefois Joisible à Ja dé-
fenderesse de recourir à um mot allemand
tei que « Ersatz » (succèdane) ou « Nachah-
mung {imitation) pour designer son froma-
ge.

* * * .
SDemanderesse et défenderessie ont re-

couru au Tribunal federai contre ce juge-
ment.

'SLa .Ire Section civile a admis pantielle-
memit le recours de la maison demanderes-
se et interdit absolument à la Migros l'em-
ploi de l'expression « Bel Paese ». SElle a
conclu en outre au payement de 2000 fr.
de dammageswntériéts et à la publication
de l'arrèt.

Les juges ont esitimé que l'emploi de la
marque « Bel Paese » dans la reclame de
la défenderesse était de naiture A induire
le public en erreur et a lui donner l'impres-
sion qu 'il s'agissait d'un produit de la de-
manderesse. Quel que soit le mot aj outé
à l'expression « Bel Paese », ce qui frappe,
ce qui retient l'attetìtton, ce sont les deux
mots italiens ; le reste passe très souvent
inapercu. il m'est d'affienirà pas exact que
la défenderesse m'ait aucune autre expres-
sion là sa disposition pour designer le fro-
mage qu 'elle 'met dans le commerce. Il suf-
fit qu 'eSUe recommande son produit sous le
nom de « fromatge imou », quitte A ajouter ,
si eWe le juge à propos, n 'importe quel mot
disitinctif.

La demanderesse, dont la marque est
protégée, était fondée à ne pas tolérer l'u-
sage d'une appéllation susceptible de créer
une équivoque. La Cour a jugé que l'octroi
d'une indemnité de 2000 francs A la deman-
deresse se j ustifiait d'autant plus que l'at-
titude de la défenderesse n'avait pas été
exempte de toute fante.

W. O.

Les difficultés religieuses
en Allemagne

D'aprè s les nouvehes recues '
à Rome, la situation

reste grave
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 26 mai.
Une quinzaine d'évèques allemande et

plusieure milliers de pèlerins de diver-
ses régions du Reich ayant à leur tète
le Cardinal de Faulhaber, archevèque de
Munich, viennent de passer quelques jours
à Rome à l'occasion de la canonieation
de Saint Conrad de Parzham.

'SSLes membres de l'épiscopat et les au-
tres autorités qualifiées pour donner des
renseignements isurs à propos de ila ei-
tuation actuelle des catiioliquee en Alle-
magne ont observé une grande réservé,
mais ile se sont montres très préoccupée
de l'avenir qui attend le catholicisme
dams ile Reich.

On veut continuer à croire que les gou-
vernants de Berlin, conscients du tort
que leur causerait un conflit ouvert avec
le Saint Siège, désirent sincèrement le
conjurer. Mais on est bien obligé de conj -
tater qu'en méme temps ils cotìtinuent à
laisser la bride sur le cou aux éléments
aventureux qui tirent avec une logique
impitoyaSbde, de la doctrine officielle du
racisme, les principes d'une nouvelle re-
ligion nationale appelée à réunir tous lee
Aflemands. L'SEglise est prète à beaucoup
d'accommodemen'ts pour donner à l'Etat
allemand les garanties róclamées au nom
de l'intérèt national, mais on ne peut in-
voquer celui-ci pour exiger d'elle une ca-
pitulation où elle aMiquerait sa miseiou
divine auprès de toue lee hommes et de
toutes les nations. Or, rien n'autorise à
dire que le Reich Shàtlérien ait renoncé à
une télle prétention.

Tout cela s'knpoeait à l'esprit de ceux
qui etftendirent i'autre soir, dane la sal-
le des SBénédictions, le discours adresse
par le Souverain Pontìfe à troie mille pè-
lerins allemande conduite par le Cardi-
nal-Archevéque de Munich et les autres
membres de l'épiscopat allemand présents
à Rome.

Dane ces archevèquee et évèques, SSPie
XI salua et bénit toue les évèques d'Alle-
magne qui, dit-il, « en efes temps ei dif-
ficBee combattent pour le salut des àmee
et pour la conservation du précieux tré-
sor de la foi dane leur paye. >

Le Saint Pére felicita aussi lee autres
pèlerins d'ètre venus « donner un nou-
veau témoignage de fiidélité et d'attaché
ment au Vicaire de Jésue-Chriet en un?
Sheure si importante, ei difficile , si grave
de l'histoire du catholicisme en ASflema-
gne. >

En lee bénissant, le Souverain Pontife
voulut ibénir tout spécialement panni eux
lee jeunes gens qui repréeentaient toute
la jeunesse allemande, « cette très chère
jeunesse, qui a tant à souffrir en cee
joure très difficilee , cette jeunesee ei cou-
rageuse et qui porte dane ses maihe l'a-
venir de l'AHemagne. »

Enfin, Pie XI voulut encore donner une
bénédiction epéciale à toue ceux qui ont
soufifert pour la foi catlhodique.

«Car, adouta le Saint Pére, ceci aussi
doit étre dit et cela doit j ustement ètre dit
par le Pape qui a une si grave responsabi-
lité devant Dieu et devant les hommes :
ces souffrances ont été subies pour la reli-
gion et pour la foi. Et si certains disent
qu 'il me s'agit pas de foi et de religion, il
ne fau t pas les croire.

11 s'agit, au contraire, tout justement de
foi et de religion et c'est pour ces biens
que luttent et combattent si courageuse-
ment et si héroiquement les Évèques et Ics
pirétres de l'Allemagne. »

On devine l'éanotion de ceux qui re-
cuej llirent cee .parolee dee lèvres du Vi-
caire de Jéeus-Chriet.

Mies reconfortèrent spécialement les
nombreux prètres et fidèles venus de la
catìioiique Bavière où la eituation faite
à l'Eglise est particulièrement difficile.

Ce pays n'aura plus désormais auprès
du Saint Siège la représentation diplo-
maltique qu'il était d'ailleurs seni à con-
server depuie l'uniKcation allemande. De-
puis qu'avait été parachewée cette unifi-
cation par la suppression de tous les gou-
vernements autonomes des divere Etate
du SReich, le gouvernement de Berlin
avait décide de supprimer la légation de
Bavière près le Saint Siège. L'annonce de
la canonieation d'un eaint bavarois avait
fait surseoir là cette mesure. Au lende-"
main de la solennité de la Pentecòte, on
apprend que la euppreseion de la léga-
tion bavaroise a été ttotifiée officielle-
ment au Vatican. A la fin de ce moie, le
baron von Ritter, qui représentait la Ba-
vière près le Saint Siège depuis quasi
vingt-cinq ans fermerà la légation du pa-
laie Caidelli.et il n'y aura plus d'autre
représentation diplomatique allemande
auprèe du Pape que l'ambaseade d'Alle-
magne près le Saint Siège inetallée dane
la villa SBonaparte, prèe de la Porta Pia,
et dirigée depuie 1920 par le baron von
Bergen.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

Les intri&ues roumaines
Ce qui s'est passe en Roumanie ces

derniers joure, dane la coulisse politique,
est fort grave. Par une pression sur le
roi on a essayé de le décider à renvoyer
brusquement le Cabinet liberal Tataree-
co pour le ramplacer par une équipe qui
aurait pour principal appui les Gardes de
fer, qui ont assassine naguère M. Duca
et qui sont violemment hostiles a la Tran-
ce et à la Petite Entente. SU s'agissait
avant tout de se débarrasser de M. Ti-
tulesce, qui se reposait a- l'étranger avant
d'aller à Genève. SLe nouveau gouverne-
ment aurait eu pour chef ' le maréchal
Averesco, qui a toujoure étó inféodó à
la politique fasciste et qui, par coneè-
quent, n'est pas favorable au renforce-
ment de la Petite SEntente. Ses collabo-
rateure les plue en vue auraient été 'MM.
Argetoiano et Goga, dont les sympathies
pour l'Allemagne sont connuee. On comp-
tait aueei eur le concoure de SM. Georges
Bratiano et de son groupe liberal dieei-
dent. SLe coup a failli réussdr.

Mais aux dernières nouvelles le roi au-
rait renoncé à cette opération qui jette-
raft. la SRoumanie dane les pires aiventu-
ree. Il ne eerait plus question que de
remplaicer le titulaire du portefeuille de
la guerre. Ce changement parait du à
l'attitude énergique adoptée par lee chefe
du parti national-paysan, qui ont infor-
me le roi qu'ile s'allieraient à leurs an-
ciene adversaires lea liSbéraux, actuelle-
ment au pouvoir, pour réeieter au com-
plot trame dane des conditione obsouree.

Il n'y a plus qu'à espérer que l'intri-
gue a définitivement échoué. Sa réuseite
aurait livré le pays à cee nazis roumains
qui l'ont déjà prive, par un crime abo-
minale, d'un de ees meilleure eerviteure,
IL Duca. Elle aurait écarté du pouvoir
l'homme d'Etat dont la SRoumanie a le
plus lieu d'ètre fière, le défeneeur des

traités, un dee cheis de la Petite Enten-
te, le réalieateur du pacte balkanique.
L'acharnement que l'on met à tenter d'é-
Stiminer M. Titulesco révèle le but vérita-
ble que poursuivent see ennemis.

A toue égarde, la réuesite de leure
plans eùt été funeste. Au point de vue
intérieur, une ère de troubles et peut-
ètre de guerre civile ee eerait ouverte
en Roumanie. Au point de vue extérieur,
les destructeurs de traités, c'est-à-dire
ceux donrt, les agissements pourraient
mettre la paix internationale en perii,
auraient obtenu un grand succès.

10UVELLES ÉTRANGÈRES
CIBI ?

Un drame horrible à Lyon
Un drame de famille a fait, la nuit der-

nière, 4 Lyon , un mort et deux blessés
graves.

Le manceuvre Henri Fournder avait été
diner chez sa mère et see deux frères ca-
dets. A la fin du repas, une querelle écla-
ta entre Henri Fournier et sa mère, cel-
le-ci reprochant à eon fils de travailler
irrégulièrement. Saieiseant une paire de
ciseaux, Henri Fournier en frappa sa mè-
re de plueieure coupé qui i'attteignirent à
la poitrine et à l'abdomen.

Son coup fait, Henri Fournier fut pour-
suivi dans la rue par eon jeune frère
Louis, qui le rejoignit. Henri Fournier,
sortant un couteau à cran d'arrèt de ea
poche, en frappa eon frère à la poitrine,
lui perforant l'eetoimac.

SLe troieième frère, Jean-Camille, qui
n'avait pas assistè à la fin du repas, ap-
prit . en arrivant chez lui ce qui s'était
passe. Jl courut .à la poursuite du meur-
trier qu'il rejoignit. Les deux hommes en
vinrent aux mains. Jean-Camille arracSha
le couteau dee nxaine d'Henri et l'en frap-
pa de deux coupé au ventre.

Henri Fournier, transporté à l hOpital,
mourut une heure après eon admission.
Quant à Louis, malgró sa blessure à
l'estomac, il avait eu la foncé de se trai-
ner jusqu'à l'hOpital de la Croix-SRouese
où eon état fut jugé désespéré.

Jean-Camille s'est constitue prisonnier.

Le contrebandier ne s'était pas méfié
de son voisin de lit t

Dans la prison de Céret se trouve ac-
tuellement un contrebandier notoire, Tail-
lan, de SSBéziere, qui, il y a quelques se-
maines, avait tire sur des douaniers, sans
les atteindre, des coups de revolver, alore
qu'il passait des estagnone d'alcool, pu»
avait disparu.

Identifié à iSSMSarsefflle, Taillan fut arré-
té, conduit à Céret et condamné pour
contrebande. En prison, il ee flatta au-
prèe de son voiein de lit d'avoir fait son
affaire à un douanier. Son compagnon de
cellule répéta le propoe et on ouvrit une
enquète.

Les propoe de Tafflan furent reconnua
exacte. Ile e'apriliquaient à la fin tragi-
que d'un, douanier Antoine Ramon, 36
ane, assassine à MaureiUae-sur-SRoaste, le
19 décemibre dernier. SDepuàe, ce crime
était reste iropuni. Taillan a nié, mais
n'en a pas moins été inculpé d'assassinat.

Le prisonnier qui recueàllit ees confi-
dences était un jeune homme de Céret,
place dans la cellule de Taillan par le
procureur et les inspeoteurs de la .police
mobile pour le faire parler, car ils le
soupeonnaient fortement d'ètre l'assassin
de SRamon.

Getta .rase a parfaitement réussi. Tail-
lan a fait l' objet de plueieure condamna-
tions.

Le tìmMw lutioiroaif mal
Un comte meurt asphyxié à Paris ,

Par suite du mauvais fonctionnement
d'un chauffe-bain, une pereonnalité pari-
sienne, le comte Régnier Pozzo di SSBorgo,
a trouvé la mort hier après-midi dana
l'hotel qu'il occupait avec eon frère, le
due Pozzo di 'Boigo, vice-président de
l'Association des croix-de^feu.

SU était environ 18 heuree quand eoa
valet de chambre penetra dans le petit
salon qui précède la saHe de bain dé son
maitre. Ce dernier, affaksé dans un fau-
tenil, paraissait dormir ; une légère odeur
de gaz flottali dans la pièce. Le domes-
tique passa dane la eaStte de bain et, cons



tatant que l'eau remplissait la baignoire,
aviea son maitre qu 'il pouvait se dévè-
tir.

Ne recevant pas de réponee, il s'appro-
cha. La pàleur du comte l'inquièta. Il le
toucha à la figure et s'apercut avec effroi
qu'il était glacé. En hàte, il donna l'a-
larme.

Le due Pozzo di Borgo arriva bientót.
Son frère fut porte inanime dans son lit.
Tandis qu 'on lui donnait les premiers
soins, le médecin de la famille fut man-
dò. SLe médecin téléphona aux pompiers
qui arrivèrent rapidement avec un appa-
reil special dont ils se eervirent pendant
deux heures pour rappeler le comte à la
vie, maie ce fut en vain ; la mort avait
fait son oeuvre.

iL'enquète, immédiatement ouverte , da-
vait permettre de constater que le chauf-
fe-bain foniotionnait d'une manière défec-
tueuee.

Deux aviateurs se tuent
Un appareil de. reconnaissance de l'aé-

roport de Gorizia (Italie), piloté par un
eergent, accompagné d'un photographe,
est tombe à terre pendant un voi d'en-
trainement près de SMarino Gorizia. Les
causes de l'accident ne eont pa3 encore
établies. L'avion volait à faible hauteur
et lee aviateurs n'ayant pu faire usage
de leur parachute ont été tués tous lee
deux.

NOOTELLES SUISSES
Un blessé sur la route...

SM. Vincent Zbinden, agriculteur à Bei-
faux (Fribourg), àgé de 60 ans, pére de
neuf enfants, quittait la pinte passable-
ment pris de vin, dimanche soir. Il fallut
l'aider à monter dans un tilbury. Puis le
véhicule partit à vive allure.

Quelques minutes après, il entra en col-
lision avec une moto conduite par M. Al-
phonse Angelo, de Oorminbceuf.

SLa voiture tourna, et M. Zbinden fut
projeté à terre. Le cheval e'emballa et
disparut avec le tilbury.

Lorsque le gendarme Balla/man arriva
eur les lieux, il n'y trouva que le blessé,
car le motocycliete avait également dis-
paru.

iM. Zbinden fut transporté chez lui &(,
s'y endormit d'un lourd sommeil. C'est
hier après-midi seulement à son rèveil,1
que l'on s'apercut qu'il était grièvement
blessé. SU fut transporté à l'Hópftal can-
tonale où le Dr Barraud diagnostiqua une
fracture du cràne. Son état est très gra-
ve et ea nombreuse famiHe a été appelée
à eon chevet.

Commen t exposer le cas ?
On nous écrit -:
Un coopérateur écossais écrivait récem-

ment à Lord Beaverforook : « .le suisi pro-
fondément et hoomètement anxieux de sa-
voir quels sont les, reprochés que vou$ pou-
vez adresser au mouvement coopératif...
Si d'avais Ja bonne fortune d'ètre assis en
fafte, de, - vous. au coin de votre feu ,. com-
ment expo$,eriez-!vous . le1 , casl ? »

11 n'est pas exagéré non più?, de dire que
les coppe rateurs et les coopératives suis-
ses {plus de 40 % de notre population) son t
anxieux eux aussi de savoir pour quelles
raisons le Uégisilateur a frappé le mouve-
ment. coopératif. Le secrétariat des paysans
suisses-a puissaroment fait vaioli. que. l'E-
tat et le législatenr se devaient de ne, pas
traiter de la manìe facon des milliers de
citoyens qui s'associent pour une oeuvre
d'entr'aide ou des entreprises capitalistes
qui omt essentiellement en vue, le profit de
quefflques-uns.

Se mettre ensemble pour acheter en com-
mun et bénéficier des prix d'achat par
grandes 'quantités, se . répartir ila marchan-
dise . sans prélevex. de profit pour les uns
aux dépens des autres , où est le crime ?
N'est-ce pas au contraire faire oeuvre uti-
le ià toute la population, n 'est-ce pas tra-
vailler. dans le sens mème de l'Etat. ? Et
cela, d'autant plus, que le mouvement coo-
perati! vise aussi & mieux orienter la pro-
duction- et exige- pour Jes producteurs des
prix justement rémunérateurs.

Alors que les copérateurs ne demandem
qu'à discuter honniétément, 'dans un esprit

a
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Résultat negati!, en somme, et peu fait
pour ij eter une lumière quelconque sur cet-
te affaire , qui commencait à s'aunoncer
comme des plus intéressantes. M n 'y avait
plus qu 'à attendre l'arrivée de M. Gryce.

Aussitót que ie vis mon collègue dans
l'avenue, je descendis lui ouvrir la porte
de-service. En dix mots, j e le mis au cou-
irant des découvertes que j 'avais faites, sur
quoi- il monta quatre à quatre - j usqu'au. troi-
sième étage. ili se trouva idans la soi-disant
lingerie avant que moi, le plus for t en cal-
cul de tout le bureau, comme chacun se
plait A le reconnaitre , j 'eusse le temps de
déterminer le chiffre exact de,la pert&. pé-
cuniaire que sa présence. allait me; causer ,
en admettant que Jes promesses de, Mime
Daniela fussent autre chose que de vaines
parolesr

M. Gryce aborda aussitót Urne SDandels
qu», dans l'intèrvalle*,s'était: assise sur - une
chaise dans le vestibolo.

de honne volonté et de collaboration, on les
accuse de visées dictatoriales et bolchévis-
tes ! C'est ne rien connaitre A la coopéra-
tion , c'est espérer que Je peuple n'y connait
rien. Et si l'on a écrit que « ce serait une
criante injustice qu'un groupement écono-
mique puisse ètre priviilégié par rapport à
d'autres », c'est qu J'on craint que l'Etat
prenne une attitude moins dure à l'égard
des 400,000 familles de coopérateurs et ces-
se de favoriser le petit 2 % de notre po-
pulation qui précisément a fait promulguer
un arrété d'exceptioiti en sa faveur.

LA RÉGION
Erreur d'aiguilla£e

Dimanche, peu aprèe 22 heures, deux
locomotives haut le pied sont entrées en
collision entre le pont et la halte d'E-
trembières.

Lee deux machines circulaient en sens
inverse, les deux avants furent complè-
tement défoncés. De grosses pièces de
fonte furent .projetées et retrouvées à
plus de cinquante mètres du lieu de l'ac-
cident.

Les quatre hommes composant lee équi-
pages des locomotives furent Messes. Les
deux 'mécaniciens furent plus particulièr°-
ment atteints et durent ètre conduite à
la clinique de Savoie, à Annemasse. Les
chauffeure furent contusionnés, mais
moins sérieusement et, après avoir été
panséa , Ms purent revenir eur les lieux de
l'accident, où la gendarmerie procédait à
l'enquète.

Les cauees de l'accident sont dues à
une erreur d'aigui'Ilage du poste d'Anne-
masse. En effet, la locomotive F. 34 se
rendait à Bellegarde. Dans l'obscuritè, le
mécanicien ne e'eet pas rendu compte
qu'il circulait sur la voie en direction de
Reignier. Le deuxième véhicule se ren-
dait à Annemasse, venant de SLa Roche.

La voie a été complètemeiut obstruée
et des transbordements furent organisés
depuis Annemasse pour lee derniers trains
du soir. Ce n'est qu'à 7 heures, lundi ma-
tin, que lee locomotives furent dégagées
et que ila circulation fut rétablie sur une
voie seulement.

WOUVELLES LOCALE!
L'ili i I In Une Broquet

iuBÉe par M, Gustave Doret
Nous extrayons d'un remarquable arti-

cle du maitre Gustave Doret sur la Fète
cantonale de chant l'élogieuse oritiq'ie
que voici :

« Le Valais possedè des musiciens cou-
vaincus et désintéressés. Au passage du
cortège, nous voyions en tète de colon-
ne, brae-deseus, bras-dessous, deux hom-
mes marchant en cadence ; l'un , le mu-
sicien de Sion, Georges Haenni , dont
voue connaiesez la belle tàche dane le
domaine de la chaneon populaire (aussi
bien du reste que dans l'art religieux) ;
l'autre , le chanoine Broquet , apòtre aussi
modeste que puissant dane le domaine de
l'art eacré. Et nous pensions : voilà, c'est
bien cela l'avenir à condition que, dans
l'union , .la marche au progrès soit cons-
tante et parallèle dans sa diversité, sans
que l'un empèché l'autre tì'avancer, cha-
cun se dirigeant vers eon but que seul
justifiera l'amour de la musique. Art po-
pulaire, art rel igieux. Distinguons ; mais
vénérons-les tous lee deux.

Au début de cet article, noue nous
étions promis de ne point prétendre à ju-
ger individuefllement aucun chef ni à dé-
cemer, prétentieusement et sane missione,
aucune couronne. Cependant, al eerait
non seulement injuste, mais stupide, de
ne pas signal e r la prodigieuse impression,
l'émotion profonde, l'admiration sans bor-
nes qu'ont provoquées les exécutions du

— Comment était-elle , cette j eune fille ?
lui deimanda-t-il sans la regarder. Décri-
vez-la moi : ses cheveux, ses yeux , son
teint : enfin vous savez ce que j e veux di-
re.

— Je.,. je... ne sais pas si ppurrai , bal-
butia la lemme de charge camme à contre-
coeur, et en devenant rouge cornane une
pivoine. Je ne fais j amais attention à ces
cbpses-ià. Je m'en vais appeler une des ser-
vantes ; je pense...

BMe disparut sans achever sa phrase.
— Hur ! iut 1'exdlamation de IVI. Gryce.
D'un air pensili, il prit, sur une étagère ,

un vase en porcelaine qu 'il se mit à exa-
mine r avec la plus grande attention.

Je ne ime permis aucune observation.
Lorsque Mme Daniels .revint, elle était

suivie d'une j eune servante qui avait, mal
foi ,. très bon air.

— Je vous amène Fanny, dit la femme de
charge. Elle connait très bien Emilie, qu 'el-
le servait dans sa chambre. Elle vous dira
tou t ce que vous vouiez savoir. Je lui ai
explique, reprit-elle eu se tournant vers M.

. Gryce avee- plus d'assurance qu 'elle n'en
avait- mentre jusque-là, que vous ètes à la
reictoei<ctoe d'une pièce, partie de ohe» elle

chceur du collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice , sous la direction du chanoine
Broquet , jeune , vibrant, sensible et glo-
rieux serviteur de la musique. Par quel
miracle {et quél travail !) le chanoine Bro-
quet obtient-il de see jeunes élèves gar-
cons et de ees collègues chanoinee de
Saint-Maurice une perfection vocale aus-
ei rare ? On ne saurait l'imaginer. Ad-
mirable sonorité , équilibre des voix , jus-
tesse impeocable, rythmies et accents pré-
cis, tout concourt à une joie complète
pour l'auditeur. Avec lee gestes 'les plus
discrete, presque invisibles, gràce sane
doute à une puissance étonnante de sug-
gestion... et de iconfiamce inspirée à ses
exécutants, le chanoine réalisé les nuan-
ces les plus subtiles du « piano » au
« forte », en accomphesant des prodiges
dans des « crescendi » impressionnants.
Voilà la première fois que l'oeuvre pales-
trinienne nous a été révèlée dans un sty-
le si parfait, si expressif et si pur. Quel
enthousiasme, quelle foi , quelle convic-
tion chez ceb chanteurs, qui ont déchainé
l'enthousiasme tìu puMic dans la salle d"
concoure ! Et quelle ovation à ces nobles
intenprètes qui nous ont laisse une im-
pression infiniment plus profonde que
ceux de la Chapelle Sixtdne ! Osons !e
dire et ne craignons pas d'aJSSfirmer que
nous avons chez nous, tout près, à Saint-
Maurice , un incomparable foyer musical
où nous pouvons trouver ce que nous al-
lons chercher bien loin... le plue souvent
vainement.

La sincère modestie du chanoine Bro-
quet ne doit pas noue empèeher d'exal-
ter l'ceuvre admirable à laquelle il eet
attaché et les réeultats extraordinaires
qu'il a obtenus.

En constatant combien l'intensité de
la vie musicale s'est accrue en Valais,
nous ne saurions oublier de signaler la
prosperile des forces locales de Marti-
gny qui hospitalisa grandiosement les
chanteurs valaisans. « Orchestre » et.
« Ohceur d'hommes », dirigés par M.
Aeechimann, « Schola Cantorum », par
M. Charles Matt , sont des groupes sains
où la musique est honorée et respeetée.
Et l'on ne saurait trop insister sur la ro-
bustesse rythmique de !'« Harmonie mu-
nicipale », sous la direction de SM. Ndco-
lay ; on peut la donner en exemple pour
la netteté de ses interprétatione ; elle
s'est depensée, sans limites, durant ces
jours de joyeuse fète.

Croyez-moi ! Le canton du Valais est
vivant et bien vivant. Un sang chaud et
généreux coule dans ies veines de la jeu-
ne generation dpnt l'idéalisme et l'en-
thousiasme ne sont point diminués par lee
réalités d'une vie de travail sevère et
souvent de luttes àpres et ardentes. »

La «tion m vi du li lèderai
La « Liberté » de Fribourg ajouté les

lignes euivantes au compte-rendu de la
réunion des sociétés romandes d'agricul-
ture, à Monthey :

« Noue serione. incomplet dans notre
relation si nous ne signalione pas le fait
ci-après qui a cause aux délégués fri-
bourgeois une surprise d'autant plus dé-
eagróaSble que les viticulteurs valaisans
méritent toute notre sympatShie.

Déjà dans son discours d'ouverture, M.
le conseiller d'Etat Porchet avait signale
que, .malgré la faible récolte de l'année
dernière, une quantité aesez considérable
de vin suisse était encore à ce. jour in-
vendue.

Or, dans ea conférence, M. Feisst, en
examinant le problème de la vente dans
le pays dee produits de noe cultures, a
insieté eur le fait que, si on voulait em-
pèeher la désertion du vignoble, i' était
de tou'te nécessité de pouvoir compter
sur un esprit de solidarité plus efficace
que celui dont on a fait preuve dans la pré-
paration du Tir federai de Fribourg, ou
l'on servirà, camme vin de fète, un vin
rouge étranger aux Confédérés venus de

depuis quelque temps pour se mettre en
condition , vous ne savez où.

— C'est bien cela, imadaime, rép ondit mon
coMègue en adressant un petit salut plein
d'admiration à sa pro pre image reflétée
dans une giace.

Il porta ensuite son regard sur le tor-
chon que la j eune Fanny tenait A la main
avec ostentation, pour adresser à la lem-
me de chambre la mème question qu 'il
avait dédà posée à Mime Daniels.

'aaaBS*

toutee lee partie de la Suiese. 1 a ajouté
que, aprèe tous lee efforts faits, et avec
succès, pour engager les comités de nom-
breuses fètes à favoriser ila consommation
des vins suiesee, pareille constatation
était franchement décourageante.

Des reneeignements que nous avons pu
recueillir sur place, il résulte que la four-
niture du vin pour le Tir federai n'a pas
été mise en eoumission, et que , d'autre
part, le comité des caves coopératives du
Valais a fait une ofifre en date du 30
mare passe, auprès du comité d'organisa-
tion du Tir federai , pour que, comme vin
rouge de fète , on fasse figurer aussi la
Dòle. Le comité d'organisation ayant ré-
pondu que cette offre ne pouvait ètre ac-
ceptée en raison du fait que le vin suisse
était trop cher, son degré d'alcool trop
élevé, et que la récolte de 1933 ne per-
mettali pas de livrer une quantité suffi-
sante, la direction des caves coopératives
du Valais renouvda son offre en affir-
mant qu'elle pouvait livrer 70,000 litres
de vin rouge et cela à un prix se rappro-
chant isensibleiment de celui qui était
payé pour le vin rouge étranger.

SU nous semble dès lore que , dans ces
conditions, un arrangement doit ètre pos-
sible et que c'est à bon droit que les vi-
ticulteurs valaisans méritent que leur de-
mand e soit prise en considération. »

\M m de Salvai i st-Hi
On nous ecrit :
Lundi , notre village franco-suisse a re-

cu la visite dee élèves des Ecoles Pri-
maires de Salvan au nomibre de 154.

Ces élèves étaient sous ila direction de
M. le Chanoine Dénériaz et accompagnés
de M. Maurice Revaz, président , et de SM.
Frédéric Décaillet, député.

Après une col'lation sur le Quai fran-
cais, à J'«Hotel de France et Beau-Riva-
ge », ils firent le tour des deux villa-
ges, et avant de rejoindre le territoire de
la libre Helvétie ils allèrent s'indine!-
pieusement au pied du monument des
morte francais de la guerre, où ile chan-
tèrent l'hymne suiese. Ce geste honoré
le Corps enseignant de la commune de
Salvan.

Ce fut ensuite, dans un cortège impec-
cable, que tout ce monde s'embarqua sur
un des beaux bateaux du Léman, dans
la direction de Montreux.

Les enfants emporteront, nous osons
Pespérer , le meilleur souvenir de notre
village surtout que cette ravissante pro-
menad e fut favorisce par un temps su-
perbe.

Classes moyennes et coopératives
(Comm.) L'Union cantonale des Arte

et Métiers invite see membres et le pu-
blic en general à ne pae signer la péti-
tion des sociétés coopératives de consom-
mation, par laquelle elles cherchant à
se soustraire aux dispositions de l'arrèté
federai sur les magasins A succureaìes
multiples. En effet , une extension indéfi-
nie des sociétés de consommation est de
nature à compromettre l'existence mème
des dasses moyennes, des artisans et
commercante. Voilà pourquoi la démar-
che des coopératives ne doit pas ètre ap-
puyée et les signatures refusées.

Le taleot de II. Piene [Bili
Nous lisons dans les « Annales Litté-

raires » :
« Il y a plaisir à se mettre à quatre

pattes pour feuiSfcleter , sur ile tapis, l'édi-
tion monumentalo des quinze poèmes en
prose qu'a écrits SPierre Courthion, d'ac-
cord avec quinze eaux-fortes de son com-
patriote, ile peintre suisse Kurt Sólig-
mann. Cette collaboration d'un peintre et
d'un écrivain donne souvent des réeul-
tats heureux : les suggestions s'entrecroi-
sent, les matières s'assouplissent unutuei-
lement. Les textes poétiquee de Cour-

La j eune lill e leva le menton d'un air un
peu dédaigneux.

— Oh Ielle était assez j olie, fit-elle , si
c'est cela que vous vouiez savoir. Du moins
pour ceux qui aiment les gens qui ont des
j oues flussi blanches que l'était ce torchon
avan t que j e m'en sois servie pour essuyer
l'argenterie. Quant à ses yeux, elle les
avait encore plus noirs que ses cheveux,
qui étaient pourtant les plus noirs que j' ai
j amais vus. Elle était maigre comme un
dou, et pour ce qui est de la poitrine...

Sans terminer sa phrase l'excellente Fan-
ny ieta un coup d'oeil satisifait sur son cor-
sage bombe et eut un petit haussement d'é-
paules qui en disait long.

— Cette description est-elle j uste ? de-
manda M. Gryce.

Il faut croire que la question s'adressait
à SMirne Daniels : cependant Je vieillard te-
nait les yeux obstinément fixés sur le boin
net coquettement gami de rubans qui ornait
la tète de la. j eune femme de chambre.

— A peu près, répondit la ferrane de
charge d'un ton hésitant.

Puis elje reprit avec une energie soudai-
ne :

— Brnjiie. n 'est pas précisément grasse.

thion ont la truculence, la fantaisie et la
robuste bonne humeur que l'on connait à
cet excellent critiqué d'art et s'accordent
avec ies eaux-4ortes de Séligmann, d'un
art puissant et saugrenu, qui rappelle lés
monstres burlesques de certains livres du
XVIme siede, en particulier de certaines
illustrations de SRabdais. C'est là un beau
livre que les amateure de curioshés poé-
tiques aimeront ranger à coté des livres
de Max Ernst. »

Un iubiSé
Les communes de Greng iols et de Mar-

tisberg ont fèté , dimanche, le jubilé de
leur Rév. Cure M. Grégoire Mathier. Toute
la population y a pris part pour prouver
son attaohement à son pasteur qui comp-
te 25 ans de prètrise et 20 ans d'activité
dans la paroisse de Grengiols.

Succès
M. Robert Supersaxo , de Saas-Fee, a

subi brillamment ses examens de dentia-
te à l'Univereité de Berne. Nos félicita-
tions.

L assemblée generale de la fédération
valaisanne d'apiculture

('Commi.) C'est dimanche le 3 juin que
cette fédération qui groupe plus de 400
meimbres , tiendra ses àssises à Sion.

Cette mani'festation annuelle de Ja grande
faimille des apiculteurs valaisans sera par-
ticulièrement fréquentée cette année. Au-
cun membre ne voudra manquer l'occasion
de venir manifester sa sympathie aux au-
torités qui tiendront par leur présence à
rehausser cette fète et à nous témoigner
tout l'intérèt qu 'dles portent au développe-
ment de l'apiculture dans notre beau Va-
lais.

C'est égailement avec le .plus grand plai-
sir que nous avon s appris que tM. Mayor,
président d'honneur de la fédération d'api-
culture de la Suisse romande , a accepte
la charge de conférencier pour cette cir-
constance. SLe geste de ce grand ami du
Valais sera vivement apprécié de tous les
participants qui seront heureux une fois de
plus d'applaudir la vieille « reine » de la
romande comme l'a si bien dit son succes-
seur M. l'abbé Gapany, notre nouvdle
« reine ».

Belle, intéressante et instructive journée
en perspective qui se dóturera à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteauneuf , par
la visite de l'établissement et de son ru-
cher modèle.

Un vieux débutant.
Programme : 8 h. Office divin à la St-

Théodule ; sermon de circonstance ; 9 h.
Reception à d'Hotel du Cerf ; 10 h. Ouver-
ture de la séance A l'Hotel du Cerf ; 12 h.
30 SBanquet à l'Hotel de Ja Gare (4 fr., vin
compris) ; 14 h. 58 SDépart par train pour
Chàteauneuf , goùter.

17 h. 12 dépairt direction St-Maurice ; 18.
h. 01 Départ direction Sion.

La m an eoi de 1. de Rivaz
Je lis seulement aujourd'hui la miee

au point que SM. le euppléant P. de Ri-
vaz a fait paraitre samedi dans le «Nou-
vdliste ». Cdte mise au point a besoin
d'ètre précisée et complétée.

Il est à retenir que, devant le groupe
dee députés de la droite, M. de Rivaz a
regrettté son intervention au Grand Con-
aeil, qu'il a reconnu sa manière d'agir
camme incorrecte, et qu 'il s'en est excu-
eé formellement.

Il est, par contre, exact que M. de Ri-
vaz a maintenu devant le groupe
l'assertion que M. de Stockalper m'a pré-
tée.

J'ai oppose au Groupe un dementi ca-
tégorique aux dires de M. de Rivaz.
C'est sur les instances du président du

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 30 mal. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants. 19 h. Les tunnels transalpins.
19 h. 30 L'agriculture dans le canton de
Neuchàtd. 20 h. Charles SLassueur, pianis-
te. 20 h. 30 Après nous. 21 h. 15 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 25 Concert 22 h. SLes
travaux de la conférence du désarmement.

Cependant j e J'ai vue...
Elle s'interrompit cornane effrayée de sa

propre vivacité et fit signe à Fanny de se
retirer.

— Encore une question, s'il vous plait, fit
(M. Gryce de sa voix la plus suave, Vous
dites que cette j eune fille avait les yeux
et Jes cheveux noirs. Les avait-elle plus
noirs que vous ?

— Oh ! oui, monsieur, répondit la fem-
me de chambre en miiiaudant.

— Penmettez-.moi de voir vos cheveux.
EHe retira son bonnet, non sans se regar-

der A la giace pour iisser quelques mèches-
rebelles.

— Ah ! très bien, très bien. Et les au-
tres servantes ? Vous en avez d'autres, j e
suppose ?

— Deux autres, répondit SMme Danids.
— Parlez-moi de leur teint. L'ont-eUes

également plus rosé qu iEmilie ?
— Oui, monsieur. A peu .près camme Fan-

ny.
9L- Grjnce posa sa main., sui sa poitrine en

un geste qui .ime fit coqnprendre qu 'il était.
enchanté, sans que jepusse savoir pourquoi.
ìi permit alors à Fanny de se retker.

(La %-Ha aa quirite» pa«s.)



MORT DD COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
Trois eents maisons en feu : douze personnes brùlées vives La e

parti que j'ai renoncé à traduire M. de
Rivaz devant les t ribunaux et que j'ai
accepte le principe de l'enquète par le
Comité directeur du parti. Cdui-ci pro-
posera eneuite ses eanctione au Comité
cantonal.

Sion , le 29 mai 1934.
Dr R. Lorétan.

t
Mort de M. de Preux

EimamlaDl ti la giDdainerie
Nous apprenons avec la plus vive pei-

ne la mort , à l'àge de 72 ans, de M. Mau -
rice de Preux , commandant de la gen-
darmerie.

Souffrant depuis plusieurs années de
rhumatieme aigu, l'honorable défunt était
cependant reste fidèle A son poste, ac-
complissant chaque jour avec une ponc-
tualité admirable, une fonction souvent
delicate et ingrate.

Rien, cependant, ne faisait prévoir cet-
te fin si brusque. Mardi après-midi, il
était encore venu à son bureau aux coups
réglementaires de 14 heures, lorsque- 15
minutes plus tard , on le trouvait mort
assis à son bureau où il venait de sìgner
une lettre de service.

D'un passage de plus de vingt ans à
la tète 'de la gendarmerie, M. de Preux
laissera beaucoup de regrets et le souve-
nir d'un homme loyal , juste et bon qui
ne connaissait que son devoir , étant un
adversaire né des passe-droits et de l'a-
vancement par protection.
Les gendarmes le eavaient et lui avaient

vonà ' un véritable eulte.
Depuie quelquee mois, il se montrait

très affeeté du bruit qui courait selon le-
quel le poste de commandant de la gen-
darmerie allait ètre supprime.

•SM. de Preux fut également pendant de
longues années inspecteur d'armes pour
le ler arrondissement.

A l'heure tardive où nous avons recu
la pénible nouvelle de sa mort , nous ne
pouvons songer à ecrire un article nécro-
logique complet , mais nous avons temi
à rendre immédiatement hommage à
l'homme de droiture qui est retourné à
Dieu.

Dans sa vie chretienne comme dans sa
vie civile, M. Mce de Preux fut tout d'u-
ne pièce, brave dans raccomplissement
de ses obligations rdigieuees, comme il
aurait -su l'ètre , au besoin , devant la mi-
traille et le canon.

SII a/vait supporté avec un stoi'cisme hé-
roìque la mort tragique d'un fils qu 'il
adorait ; il donna à l'SEglise un autre de
ses fils. Le grand deuil est aujourd'hui
entré dans une Famille si parfaitement
unie.

Qu elle trouve, ici, l'assurance que ls
pays tout entier partage sa douleur et
que, par notre piume, il envoie au soldat
qui l'a servi avec tant d'abnégation , le
salut émouvant des premiers ehrétiens !

C. S.-M.

La «Chorale sédunoise » à la Féte de chant
On nous écrit de Ma'rtigny :
La «Chorale sédunoise », malgré la sur-

charge de travail imposée A son directeur ,
par la composition recente et les répétitions
fréquentes des 27 chants pour ila « Fète des
Vendanges », bien qu 'dle ait sacrif ié plus
d'un mois exciusivemen t aux répétitions
des chants de cette grande oeuvre de MM.
J. Craven et G. Haenni. a tenu à assister
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f CSI 11 G de la vigne A additionner
a la bouillie cupro-calcique

Nosprasit „W"
en p u l v é r i s a t i o n s

R e p r é s e n t a n t  G e n e r a l :  f̂mm__T̂ Ì'ìfm /^R~\
W. Brandii & Co., Berne, M L * -.A
EWngerstr.. 5 / Gutenbergstr; 1 'amW V E  7
Venie exclusive pour le Valais: Albert Vernay, Saxon \̂ & Ŝ

à la Féte cantonale de chant , à Marti gny,
mais sans concourir.

Avant déjà participé, samedi à 14 li. au
cortège , la « Chorale sédunoise » a chanté ,
le soir A Ila cantine lors du concert de re-
ception , trois chants (choeur impose aux
sociétés de la division supérieure et deux
autres chants) qui lui ont valu les félici-
tationos de iM. Gustave Doret et des mem-
bres du jury, présents à la tabl e d'hon-
neur de la Cantine.

Elle a aussi renforcé la phalange des
chanteurs, lors des choeurs d ensemble. Le
dimanche matin , Ies malades de l'Hòpital
ont eu le p laisir d' entendre un fort beau
concert de ia « Chorale sédunoise ». Merci
pour cette delicate attention et cette so-
lidarité avec la Fédération des chanteurs
valaisans.

m-m-m-m-m ^

Savièse en Cete
On nous écrit :
Dimanche et lundi la paroisse de Sa-

vièse était dans l'allégresse.
Le premier jour , Son Excelience Mgr

Biéler, évèque du Diocèse, y administrait,
le matin, le sacrement de Confirmation et
bénissait , l'après-midi, assistè de Mgr De-
laloye, Vicaire general , et du SRd chanoi-
ne Gottspohner, le nouveau cimetière. Le
sermon prononcé à cette occasion par
Monsei gneur de Sion produisit sur toute
la population une profonde impression.

Hier, eut lieu , avec le cérémonial d'u-
sage, la conséeration officielle de l'égli-
se dont le « Nouvelliste » a dit combien
elle honorait l'artiste qui l'a connue , M.
Biéler, le dévoué cure de l'endroit , SM.
l'abbé Jean et ses ouailiea qui ne cachent
pas, à juste titre , leur fierté de leur splen-
dide sanctuaire. L'église est belle ; ils y
seront à l'aise : elle eet grande. Et leurs
yeux s'arrèteront volontiers sur sa déco-
ration tout imprégnée d'art chrétien.

Le vieux clocher, si pittoresque, a été
conserve. De mème le porche avec ses
inscriptions. L'ensemble est impoeant.
D'autre part , la construction a degagé
et assaini tout un quartier dont les im-
meubles se c-hevaudiaient.

Mgr Ddaloye prononca à l'Evangile
une émouvante et pertinente allocution.
A midi, un banquet , où SM. Pitteloud, re-
présentait le gouvernement, fut servi en
plein air à qudque deux eents personnes.
Et gaiement , mais dignement, Savièse se
réjouit , qui donne l'exemple d'une si ar-
dente vitalité spiritudle.

M. Pilet-Golaz, préaident de ila Confé-
dératiòn , SM. Guex, juge federai , M. Val-
lotton , conseiller national, qui étaient au
nombre des visiteurs dimanche, ne ca-
chèrent pas leur admiration et... leur
émotion au spectacle d'rrne Foi si agis-
sante. L'artiste eut la douce satisfaction
de recevoir leurs hautes félicitations.

Ajoutons que >M. Pilet-Golaz aesista
aussi à la bénédiction du cimetière et
qu 'il eut avec Son Excelience -Mgr Bié-
ler, à la cure de la paroisse, une longue
conversation...

Oh se souviendra longtemps à Savièse
de ces deux brilantes journ ées religieu-
ses et l'on n'ouMiera pas de redoubler. de
ferveur dans un sanctuaire où l'art colla-
bore si heureusement à l'élévation des
àmes. Ce sera la meilleure facon de té-
moigner sa reconnaissance au cher Di-
recteur de la Paroisse.

MARTIGNY. — Corr. — Quelquf-s pa-
rents et amis ont eu le plaieir d'assister à
un petit banquet pour fèter le soixante-di-
xième anniversaire de naissance de Mine
G. SM., de Martigny, laureate et prix
d'honneur aux Concoure des jeux floraux
du Languedoc-Lamalon-les-dìams.

Des amis.

SALVAN. — C'est avec une joie dé

en pulvérisations

bordante que la population de Salvan a
aecueilli le rdour de ses deux sociétés
locales ayant participé à la fète cantona-
le de chant à Marti gny. Le « Vieux-Sal-
van », par ses productions pittoresques,
a remporté un légitime succès. Quant à
la. société de chant « La Mauritia », son
classement à la téte de la Ire division,
avec fél icitations du jury, vient couron-
ner son travail opiniàtre et Constant. Ce
brillant résultat, elle le doit en premier
lieu au dévouement inaltérable de son di-
recteur M. SMagnenat, puis à la discipli-
ne et au labeur de chacun de ees mem-
bres. Puissent ces deux sociétés, qui font
honneur à leur commune , persévérer dans
cette voie.

SSLà-Haut.

SION. — Assemblée primaire. — Réunis
en assemblée ord inaire, les citoyens sédu-
nois viennent de prendre d'importantes dé-
cisions : Sierre et 'Sion étaient app elées à
donner solidairement un cautionnement de
600,000 frames A la société du gaz du Va-
lais centrai , dont 500,000 devaient garantir
l'emprunt contraete auprès de la Banque
populaire suisse :

2/5 du cautionnemeflit incombali à Sierre
et 3/5 A Sion, car cette norme correspon-
dait à leurs intérèts réciproques dans l' af-
faire.

Ce problème souleva un long débat.
Finalement, l'assemblée vota la résolu-

tion présentée par Al. Leuzinger, avocat :
« Le Conseil communal n 'est autorisé à

souscrire le caution nement de 600,000 fr. en
faveur de la « Société du gaz du Valais
centrai » qu 'aux conditions suivantes :

L'emprunt cautionné sera garanti par une
hypothèque de premier rang.

Le contrai Jiant la commune de Sion et
la société du gaz du Vallais centrali sera
revise.

La revision porterà comme minimum dV
niélioration s la gairantie que la commune
de Sion ne pourra ètre astreinte à investir
de nouveaux capitaux dans son usine poni
la fourniture suppfl 'émentaire de gaz à la
société que si la rentabilité et les amortis-
sements en sont garantis par les nouvelles
ventes à la dite société ».

Fut votée égailement une piroposition de
M. Wotóf qui s'oppose à toute dépense nou-
vefe quelconque , -» aussi longtemps que les
frais généraux de l'exercice, le service des

! dettes et amortissements ne sont pas assu-
rés et rédlement payés par le produit an-
nuel de l'exploitation.. »

ST-GINGOLPH. — Necrologie. —
Corr. — Lundi, on a conduit à sa der-
nière demeure Mme Bonaifous, \jeune mère
de famille, décédée dans sa 30me année
à l'hópital de Thonon , après une longue
maladie. C'était l'épouse du sympathique
brigadier des douanes francaises à St-
Gingolph. Presque toute la population, de
nombreux douaniers, ses collègues, de
tout l'arrondissement , étaient présente.
Remarquée dans la longue théorie parée
de fleurs, une importante délégation

. des douaniers suisses, conduits par M.
linesch, directeur du bureau des douanes
de -St-Gingolph, Valais, ainsi que le capo-
ral Pfamatter, de la gendarmerie valai-
sanne. Toute la brigade des gendarmes
francais et le capitaine des douanes fran-
caises Faure-Brac étaient en tète de l'im-
mense cortège, ainsi que M. le Maire et

! le coneeil munidpal. Le cercueil était
porte par 4 douaniers francais et les cor-
done du poele par 4 jeunes épouses de
douaniers, amies de la defunte. SMSme Bo-
nafous, aimée de tous, eera vivement re-
grettée. Nous préaentons a MS Bonafous,
ei cruellement éprouvé, ainsi qu'aux en-
fants et à la famille, nos condoléances
étmues. _

ST-MAURICE. — Grande vente de cha-
| rité; — Comm. — Les fid èles de St-Maurice
auront appris avec une vive satisfaction
que , gràce à l'initiative de leur dévoué cu-
re, leur église paroissiale ne sera plus, l'hi-
ver prochain , la glacière insalubre qu 'ils
ont connue. Gràce à une installation moder-
ne de chauffage , l'église de St-Sigismond,
sera désormais aussi confortabil e l'hiver que
le reste de l'année , et les offices parois-
siaux pounront de nouveau ètre les plus
fréquentes.

Mais cetté oeuvre nécessaire coùte cher ,
et M. le cure fait appel A la bonne volonté
et à la générosité bien connue de ses pa-
roissiens pour faire face à la dépense.

Une grande vente de charité est donc
organisée pour les 9 et ,10 juin prochains,
au profit exclusif du chauffage de l'église.

Oue chacun retienne d'ores et déj à ces
dates. Un programme des plus attray ants
est prévu qui permettra (ce qui ne gate
rien , n 'est-ce pas ?) de dépenser agréable-
ment quelques sous pour une oeuvre de
première nécessité.

Le programm e détaillé sera communique
ultérrieusemenit. Pour l'instant, avis est don-
ne aux nombreuses fées qui travaillent de-
puis longtemps pour cette vente, que la col-
lecte des don s aura lieu hind i prochain, 4
j uin. Dépèchez-vous' donc et merci d'avan-
ce.

Le Comité d'organisation.

La censure à Zurich

La censure sévit
ZURICH, 29 mai. (Ag.) — Le journal

communiste « Kempfer » a paru avec un
grand vide en première page, réeultant
d'une mesure de censure. Lundi, la muni-
cipalité avait décide de n'admettre l'as-
semblée du Front national que comme
assemblée privée, au hall municipal
Elle avait charge la direction de police
de veiller à empèeher la publication d'ap-
pels de toutes sortes devant entrainer des
perturbations de cette assemblée. Mardi
matin, la police municipale s'est présen-
tée au « Kempfer » exigeant la suppres-
sion des commentaires rdatifs à la dé-
cision prise la veille par la municipalité.

Ce documentaire contenait sous une
forme voilée une invitation de troubler
l'assemblée.

12 personnes brulées vives
BOMBAY, 29 mai. (Hav as). — Douze

personnes ont été brùlées vives dans un
incendie qui a détruit 300 maisons au
village de Surampalli à 15 kilomètres de
Bezwada.

Fasciame et Keh&ion
TREVSES, 29 mai. (DNB.) — Le prési-

dent du gouvernement de Trèves a pro-
mulgué le 26 mai une ordonnance de po-
lice qui interdit aux associations religieu-
ses de jeunes gens, dans l'intérèt de l'or-
dre et de la sécurité-puSblique, tonte ac-
tivité en dehors du domaine rdigieux.
Toute manifestation puSblique en particu-
lier est interdite, ainsi que le port de
drapeaux, les sporte et lee promenadee en
groupes. La participation commune à dee
manifestations publiques de caractère
strictement religieux reste permise. SLe

I port d'unifórmes ou de costumes est épa-
; lement interdit.

TRISEiSTE, 29 mai. (Ag.) — Lee pro-
: fesseurs ecclésiastiques Musizza et Rutar ,
du Séminaire théologique de Gorizia, ont
été arrètés et déférés à la commission de
l'internement. Ces .arrestations ont été or-
données a la suite d'une recente polémi
que de presse qui a suivi un discours que
SSMSgr Foigar, évèque de Trieste,' aurait
prononcé au Séminaire de Gorizia^ Les
deux chanoineis avaient procède à une
enquète sevère pour découvrir qui avait
diffuse les bruite répandus eur le discoure
de l'évèque. Cette enquète amena l'expul-
aion d'un élève. Or, lee déux chanoines
ont été déférés à la commission ds l'in-
ternement, soue 1 meuipation de sévices
exercés sur les clercs italiens du Séminai-
re. Ile sont ausei accueée de propagande
contre le regime fasciste.

La guerre en Arabie
LE OA1RE, 29 mai. (Reuter). — Le roi

Ibn Seoud a donne l'ordre à eee troupes
. de reprendre l'offensive contre Sanaa , la
capitale du Yemen, à l'aube.

i C'est eous le commandement des émire
Faycal et Seoud que l'offeneive eerait
reprise par les troupes ouahabites eur
trois fronts differente. Des détachements
de Bédouins de la frontière de Syrie au-
raient quitte la Mecque pour ee joindre
aux troupee du roi Ibn Seoud", qui comp-
tent parmi leurs rangs de nombreux vo-
lontaires.

On rapporte, d'autre part, que lee trou-
pes séoudistes ee aont emparées d'un voi-
lier à bord duquel se trouvaient dee ar-
mes et des munitions destinées au Ye-
men. Des quantités de fusils envoyés par
les tribus sont arrivés A la Mecque.

Sur les traces des voleurs ?
PARIS, 29 mai. {.Ag.) — L'Agence Ha-

vas public la dépèche suivante de Sarre-
bruck : Sdon une infonmation recueillis
par divers journaux , les trois auteurs du
voi de documenta commis au préjudice
dee services de l'enseignement de l'ad-
ministration des mines-de la Sarre au-
raient été vus le 22 mai à Deux-Pont» où
ils seraient descendus dans un hotel, où
Hs eéjournèrent juequ'à vendredi. L'absen-
ce de bagages laieee euppoeer, si l'infor-
mation est exacte, que leur tàche se se-
rait terminée à la frontière. Toue les do-
cumenta auraient été conduits à leur dee-
tination. ¦

Le désarmement
GENÈVE, 29 mai. ,(Ag.) — Une gran-

de anknation a marque la réunion de la
commiseion generale du désarmement à
laquelle aeeistaient , plus de vingt minis-
tres dee affaires étrangères. M. Motta,
président d'honneur, siège au Bureau.

Lee délégatione sont toutes au complet.
M. Henderson, préeident, prononcé un
diecours dans lequd il rappelle les déci-
sions déjà prises par la conférence et s'ef-
force d'en dégager les possibilités d'abou-
tir quand mème.

Explosions mortelles
BSELGRADE, 29 mai. (Havas). — Due

A l'imprudence d'un ouvrier une explosion
s'est produite à 11 h. à l'arsenal de Kra-
gujevac. Deux ouvriers ont été tués et
plusieurs blessée. •

ALICANTE (Espagne), 29-mai. — Le
corps de l'artificier dans la maison du-
quel e'est produite une explosion, ainsi
que edui de ea femme ont été retrouvée
sous ies décombres. Une femme blessée
au moment de l'accident est morte, ca
qui porte à huit le nombre des morte cau-
eéa par l'accident.

Procès politique
SSLA CHAUX-DE-FONDS, 29 mai. (Ag.)

— Le journal la « Sentinelle » annonce
que le comité centrai de la Fédération
dee ouvriers métallurgistes et horlogère
intente un procès en diffamation au par-
ti liberal neueh&teloie.

Un prix Cossy
SLAUSANNE, 29 mai. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a pris acte d'un legs de 2C
mille francs de SMStme Alice Cossy de la

; Harpe, décédée. à Lausanne en mare der>
• nier, pour la constitution d'un fonds on
d'un prix Cosey, en souvenir de son ma-

' ri Robert Cosey, qui fut conseiller d'Etat,
de eon pére le Dr Jules Cossy, et de son
frère le Dr Auguste Cossy..

LES SPOR1TS
FOOTBALL

LA COUPÉ DU MONDE
PoUr le match de jeudi , contre Ja Tener

costóvaquiei A Turin , il a été décide dé
remp'lacer, dans l'equipe helvétique. Bossi
pair Jaeck et Passdo par Jaeggi IV.

Le championnat- valaisan
Le dernier alinea de notte rubrique* a

sauté, hier; à la comp'osrtioh. Le voièi : :
Enfin , un troisième match , de sèrie A ce-

iui-fSbà, opposait Monthey II à Sierre I ; équi-
libre jusqu'au repos, Sia partie devint . un
amusement ' pour les Sierrois par la suite' ;
aussj les locaux trioìmphèrent-ils par un
confortatale 6 à 1.

Concours cantonal de gymnastique
(Comm.) Le Comité- d'organisation de la

grande fète dé gymnastiqHe anhóncée pour
le 3 j uin prodià iri, sur le magnifique ferrala
du Pare deS Spòrti à Sion,- travafile :de' spà
mieux pour assurer une organlsàéFom" irB0"
peccable et faciliter tant les gymnastes tra-
vailleurs que 1e publ ic.

Des gymnastes de toute première force,
parrai lesquels nous citerons plus paTticuliè-
rement Piantoni de Berne, Schaefer de Fri-
bourg, Gander de Chippis, tous sélection-
nés dans l'equipe suisse des matcheurs aux
engins, aitisi que norrtbre-d'iathlètes de va-
leur tds que Gottraux de Lausanne, SDu-
puis, d'Orbe, les frères Clot d'Yverdon.
etc..., tous couronnes fédéraux , feront par-
ile de la compétitión qui s'annonce dévoi'
étre drun grand intérèt spottif.

Les spectateurs peuvent se préparer; à
j ouir d'un spectacle simple, mais varie ' et
de toute beauté.

Nous sommes certains qu 'avec l'appui des
sutorités, et de la population et si le soleil
daigne sourire un tant soit peu le 3 j uin pro-
chain , cette balle manKestatìon sportive au-
ra une réussite complète.

Pour permettre A notre bonne petite viMe
de Sion de se présenter A ses hótés d'un
j our, sous son aspect le meilleur; le plus
gai et le plus accueftlant, nous vetriorifj
avec plaisir le maintien jusqu'à dimanche,
de la ravissante décoration faite . de dra-
peaux et verdure à l'occasion de la Féfe-
Dieu.

Le programme détaillé de cette intéres-
sante j ournée sportive sera publié dacs le
prochain numero.
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Agent principal de la Habal à Monthey I Tauxe, fabricant de Coffres
On domande des agents dans chaqne localité II forts, à Malley, Lausanne.
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Préts sans caution non dénoncables, ponr cons-
truction, achat, dégrèvement d'immeubles. Intérèts
réduits 2 % amortissement aisé. Apporta, antici pa-
tions 7» environ, coarta délais d'attente. Tons
paiements à importante Société fiduciaire.

M A T E R N I T É  °° chwche . .
Une inscription est ouverte au Bureau du directeur de UflUSMIDIl K (DIKOUl'Hòpital , du 15 mai .au 15 juin 1934, pour le lUjUyGUN \bUJbi)/
Cours d'élèves Sages-femmes !!fJ\5!™*£ * we;Ìfnn™ rant augrnenter leur revenu
qui commencera le lea- octobre 1934. Pour tous iea- en vendant un article suisse,
seigneanents, s'adresser au SDirecteur de l'Hòpital. facile , joli et courant, au-

Genève, le 15 mai 1934. près clientèle privée. Haute
— provision. S'adr. Mme Skel-

I
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ie or H. jenny
20 ans ehirurgien du service oto-rhino laryngolo-
gique à l'Hòpital pour les enfants de l'Université
et après 25 ans de pratique à Berne

a ouvert SOD caoiaet de coosultatìons. Vevey. " Prets
ioote de looay. Uis-ys do SaHilaiii

Téléphone 036
Médecin spécialiste pour lee maladiee

dee oreilles, du nez et de la gorge.
Recoit de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
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,.-—.—.-_- , rìx 1 fr. 75. Contre les ulcérntions, brOlures , dn Léman , I angarine .
jambes ouvertes, hémorroTdes, alfectlons de ™«^̂ ^^^la peau, engelures, piqOres, dartres, eczo- lwH#TCjmas, coups d» sole 1. Dans toutes pharmacies. , ^̂  ~̂_
__,_,____———^—^—a-^— A vendre moto Condor
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— Allons faire un tour au jardin , fit-il.
Camme il disait ces mots, une porte s.'ou-

wrtt derrière nous, un pas mesure se fit
entendre dans le vestibule. (Nous vimes ap-
paraitre mi 'homme en qui je reconnus le
maitre de la maison. LI était vétu pour sor-
tir et tenait son chapeau à la main.

A sa vue, nous resrtàjnes tous immobiles
et muets. Mme Daniels avait routgi jusqu'à
la xacine des cheveux.
" M. Blake était un homme d'une trentaine
d'années, de toumure très distinguiée :
Iroid, réservé, un tanrinet Shautain. Pendant
qu 'il s'avancait dan?, le vestibule, un rayon
ile soleil, pénétrant par une fenètre à notre
droite, écJarra un instant son visage. Ja-
mais, je crois, »e n'ai vu expression plus
roélancohque ni plus absorbée. Je me recu-
lai instinctivement, comme honteux d'avoir
4fOuMé, sanr, le vouloir , les méditations d'un
grand penseur.

M. Gryce, au contraire , l'aborda sans hé-
sitation.

— C'est a M. Blake, si j e m'abuse, que
j 'ai l'honneur de parler ? ifit-il avec cet
air de courtoisie respectueuse qu 'ill sait
prendre à l'occasion.

Le maitre de logis leva ley, yeux en tres-
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coffres forts

On cherche pour de
sulte

DOMESTIQUE
sachant travailler seule, con-
naissant la cuisine et les
travaux d'un ménage de 4
personnes, sans enfant , seu-
les les personnes capables
sont priées de faire offres ou
de se présenter à M. Ramo-
ni , garage des Alpes , & Mar-
tigny-Bonrg.

Bude Bonito Pisli
anciennement ROUPH

Rat de Cirouge 36 Ut, GENÈVE
m

Cuisse pour saler le kg. 1.50
Viande pr charcuterie

sans os » 1.50
Bouilli a 1 .20
Roti 0 1.50
Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

MBanMnWV fffBja Maux de téle
MJJSIMMÌJMIÌMJÌ Mlpralnee
BVPpflHnH nMMBI Douleurs
âflJm ggjg Q^m  ̂4 Yv InsomalSs

Antlnévralgique préféré, sans effet nulslble
fili il 41 NI il UttJi 1.75 la botte Toutes pharm

Guérison d'une altération ner-
veuse complète et de paralysie

des membres
J'ai souiffer.t pendant de longues années d'une altéra-

tion des nerfs. Bien que j e me sois fait soigner par plu-
sieurs médecins. l'altératdon nerveuse n'a pas disparu
ou diminué. J'ai alors recu, d'une personne qu'il avait
guéxie, l'adresse de SM. K. Malzacher, homéopathe, à Hé-
risau. Je me suis fait soigner piar lui. Je lui ai envoyé
mon urine matinale avec une courte description de mes
maux et après peu de temps, §e ressentis une améliora-
tion notable. Aujourd'hui, mon altération des nerfs est
guérie et ie tiens à remercier chaleureusement M. Malr
zacher, que je puis recommanideT à toutes les personnes
souSfrant des nerfs.

iGaiSHMennenau, Ste 15 novembre. Signé : J. SL.
Attestation officiellle.

leene Alle
honnète et travailleuse , pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.

RUSGH, fruits et légnmes,
Birsfelden p. Bàie.

Les malades qui désirent étre guéris, sont priés d en-
voyer leur urine du matin avec une courte description
de leur maladie a l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
weber, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Semaine de voyages
du 2 au IO juin 1934

Avez-vous recommandé
votre établissement ?

Publicitas, Rue de Lausanne, 4, Sion,
Téléphone 2 36 est à votre entière disposition .

Devis et tous renseignements gratis.

Installation compiòte
d'appartement par

On cherche
iemme de chambre, cuisi-
nière à café, Alle d'office et
fille de cuisine , sommelière
au courant du service, et
sachant les langues cou-
ramment, références. - Case
28415, Zermatt.

flssniance oénérale des Eanx et Accidents
Assurances accidents et maladies

Responsabilité civile pour autos et motos, etc.
Dégàts d'eau de toute nature

Casco pour voiture Assurance incendie

Agence de Monthey

Séraphin Maret
Assurance Vie

On cherche dee agents.

toute anportance, évent.
sans garante, fonds de rou-
lemenit, bypotbèques procu-
rés aux meilleures condi-
tions. — SBcr. av. détals à
la Société Trewa, Lcewen-
str. 55*57, Zurich. 

A vendre

potager

Widmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goot
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

saillant. Il n'avait pas, 'jusqu'alors, remar-
que notre présence. En apercetvant M. Gry-
ce qui soulevait son chapeau en souriant
d'un air débonnaire, il lui rendit son salut,
mai?, d'un air hautaìn et iquelique peu dis-
trait.

— Permettez-flnoi de voua dire qui j e
suis, monsieur, continua mon collègue. Je
suis M. Gryce, detective au service de la
maison Pinkerton. Nous avons été avisés
ce matin qu'une j eune Ungere, à votre ser-
vice, avait disparu cette nuit dans des con-
ditions assez mystérienses. Je suis donc
venu avec mon collègue, M. Smart, pour me
procurer un complément d'imfonmations.
J'attends vos ordres, monsieur, tout en
m'excusant de vous avoir dérangé ainsi.

M. Blake tronca les sourcils d'un air con-
trarie. 11 apercut Mme Daniels, dont la con-
fusion augmentait A vue d'ceil.

— Vous avez donc jugé d'affaire telle-
ment sérieuse ? lui dit-il d'un ton sec.

La femme de charge inclina la téte sans
répondre. Son maitre la considera un ins-
tant avec surprise.

— J'ai peine A croire* dit-il , que l'inter-
vention de ces messieurs soit nécessaire.
Cette fille reviendra sans doute d'elle-mÈ-

me ; autrement...
'¦ I -II haussa légèrement les lépaules, tout

en tiran t une paire de gants de sa poche.
Lea yeux rivés sur les mains de M. Bla-

ke, mon collègue objecta doucement :
— Je 'dois vous faire observer, monsieur,

qu 'à en juger par les apparences, cette ieu-
ne iMHe n'est pas partie seule, mais qu 'elle
y a été aidée ou contrainte par des indi-
vidus qui se sont introdurts, secrètement
chez vous.

Ce que vous me dites ià me parait bien
étonnant, répondit M. Blake sans se dépar-
tir apparemment, de son indifférence. Si
vous ètes sur de ce que vous avance/., j e
suppose qu 'on a bien fait de vous appeler.
Je ne voudrais naturellewient entraver en
rien vos efforts, du moment qu 'il s'agit de
porter secours A quelqu 'un qui se trouve en
danger. Je doute cependant...

De nouveau, il haussa les épaules sans
comp té ter sa pen.sée.

Mime Daniels, toute tremblante, fit un
pas en avant comme pour parler A son
maitre, mais quelque chose la retini. Elle
resta là, sans rien dire , dans une attitude
pleine d'embarras.

M. Gryce ne sembla pas avoir remarque

Peprésenlonl pour lo Suisse romande
Sousreorésent or. le Gonion de Voud : A. J AT O N. Ing.. M O B S E S . Ri» ites Charpentiers

On demande un

POLO
Ce n'est pas un journal,

mais un apéritif quotidien,
qui augmente chaque jour son tirage

mJ

TUIE - n
pour fin juin , et , à la méme
adresse, une bonne

cuisinière
pour restaurant de monta-
gne. S'adresser de suite à
Cotter Raymond. Sierre.

On cherche pour de suite
nne bonne

fille de cuisine
S'adresser à M. Mariot,

Restaurant du Léman, Mor-
ges (Vaud).

Orno pi cafetiersr ¦ Annonceurs ! Ne signez pas de centrate de publicJ-
1 lot de belles tables avep té sans avoir exigé da coortier, au préalable, la pré-

pieds en fonte, en liquida- sensation de la carte d'acquisition délivrée par la Fé-
Chabtey FX

6' dératìon Rom^e de Publicité. Il y va de votre ia-
t= L—T-T-T térét.
Rpnrósentatinn
exclusive et lucrative pour
jeune monsieur sérieux, dis-
posai de 100 à 300 fr.

Offres sous C. 7759 Z. à
Publicitas, Lausanne.
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le mouvement de la femme de- charge. 1.
reprit aussitót :

— Si vous vouliez bien , monsieur, vous
donner la peine de m accompagner dans la
chambre occupée par cette ieune fille, j e
pourrai sans doute vous faire observer cer-
tains indtoes de nature è vous convaincre
que notre intervention est pleinement jus-
tiftée.

— Je auis tout prèt A vous croire sur pa-
role, répondit M. Blake avec une pointe
dTitaneur. Cependant, si vous avez quelque
chose d'exceptionneUeonent intéressant à me
montrer, ae fera! peut-étre aussi bien de
ane rendre à votre désir. SDans queile partie
de la maison couchait votre lingère, mada-
me Daniels ?

— Dans la. chambre de... Je lui ai donne
la chambre du troisième, sur le derrière,
Tépflkjua la .l'emme de charge, regardant
avec inquiétude le visage de son maitre.
C'est une pièce grande et claire, camme il
en faut pour les travaux de couture et Emi-
lie était une 'j eune fille si soigneuse.

Gomme importune par ces détails, M.
Blake interrompit cette harangue-d'un ges-
te impatient dc sa main gantée de noir. Il
fit signe à Mine Daniels de prendre les de-
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voici le róle des comp
teurs d'eau froide et
chaude PI LATUS et
REUSS (SystWOLT-
MAN pr. grands dé-
bits). Ils ont éliminé
d'une facon radicale
la répartition in-
juste, la penurie
d'eau ou l' abus de

FJF 
son emploi.

Le contróle
de l'eau a ré-

tabli le bon ordre

A. M A R R O . Ino . F R I B O U R G . Rue Romont 17

la cigarette

vants, sur quoi une nouvelle expression —
une expression de crainte — se peignlt sur
les traits de la femme de charge.

— Est-il bien nécessaire de donner tonte
certe peine à monsieur ? murmura-t-elle es
se tournant vers M. Gryce. Je sjns soie
que, quand vous lui aurez parie du radesc
déchiré, de la chaise cassée et de la fenè-
tre ouverte.»

Mais déjà mon collègue s'était engagé
. dans l'escalller, suivi de M. SBiake que cette

légère opposition sembla décider tout à
coup à monter.

— Oh ! mon dieu ! reprit Mme SDaniels, en
se parlant à eUe-rnième, qui aurait pu pré-
voir cela !

Faisant cornane si j e n 'existais pas, elle
passa brusquement devant moi pour monte*
au troisième étage, où je la suivis aussitót.

CHAPlITRE IH

Lorrflue S'entrai dans la chambre, je vis
M. Blake au imilieu de Ja pièce, suivant dis-
traitement des yeux les gestes de M. Bryce,
qui attirali successivemeot son attention sur
les différents détails que nous avions rele-
vés au cours de notre enquète.

CA -*»J .


