
Les leeone d'une défeite
Co qui donne à rèver dans l'élection

de» membres du Conseil d'Etat de
Bàie-Ville, c'est que la majorité de ce
Carpa passe tambour battant au so-
cialisme avec quatre ministres, contre
denx aa parti liberal et un au parti
radicai

Le candidai catholique, le très me-
ritami Niederhauser reste sur le car-
reaa aree près de quatorze mille voix.

Cette défaite des partis nationaux
était-elle prévue ?

Incontestablement.
Aa banquet que la Foire de Bàio

offrait généreusement au Comité et
mème à la plupart des membres de
l'Association de la Presse suisse, nous
étioas assez près du seul conseiller
d'Etat bourgeois élu au premier tour
ponr recueillir quelques bribes d'une
cottversation politique desquelles il
ressortait que le scrutin de ballottage
scntait le sapin qui, pour n'ètre pas
de Norrège, n'en était pas moins du
boli dont on fait les cercueils.

Noas nous sommes laisse dire, sans
que nous ayons pu contróler l'infor-
mation , que la campagne menée con-
tre le conseiller d'Etat socialiste pour
des irrégularités ou prétendues telles,
commises dans son département, ne
serait pas étrangère à la victoire de
l'extrème-gauche qui se preparai! de
faco* manifeste.

Le eorps électoral y a vu du parti
pris et une sorte de baine de Corse ou
de Calabre.

Ce a'est pas qu'il contestali les irré-
gularités, mais il estimait qu'elles n'of-
fraient aucune gravite et qu'elles n'en-
tachaient en rien l'honneur et la droi-
ture du magistrat en cause.

Aassi M. Hauser a-t-il été, lui aussi,
un vainqueur du tournoi au premier
tour à l'étonnement scandalisé des
chefs de partis qui lui avaient lance
lea plus menacants anathèmes.

Noas ne cesserons de le repéter , ici ,
au Nouvelliste : il n'y a aucune utilité
à diriger ses armes contres des fantò-
ines, alors qu 'il est combien plus loyal
et combien plus facile de porter la
lutte électorale sur des questions de
principe.

Ce n'est pas en insultant les gens
qu'on abat des statues.

Plus instruit, le peuple exige d'au-
tres arguments.

On ne coordonne pas les passions
politi ques et les énergies avec un lan-
gage renouvelé de la Mère Angot.

C'est tout simplement mettre les
pieds dans le plat et faire le jeu de
l'adver.sairt:.

Maintenant, et ce coté de la cam-
pagne électorale liquide, nous ne cro-
yons pas que la faute de tactique com-
mise à l'égard de M. Hauser ait été
absolument determinante dans l'échec
de la majorité nationale.

S*il n'y avait eu que cela , celle-ci
serait encore debout.

Noas nous imaginons que la crise
économique et le bouleversement des
esprit» ont quelque peu aidé au ren-
versement du regime.

Bàie fera l'épreuve de Genève, et
ce a'est qu'après que l'opinion publi-
que pourra se prononcer.

Cependant, si cette lecon n'ouvre
pas les yeux à certains chefs politi-
ques qui, insouciants, continuent de
pétrir la pàté électorale dans les bou-
langeries vieilles de trois quarts de
sièale et de se jeter à la face des re-

proches qui n'ont ni queue ni tète
mais dégagent un sectarisme indigne
des heures fiévreuses que nous vi-
vons, c'est qu'ils sont atteints d'un in-
croyable manque de flair ou que leurs
rancunes et leurs préjugés sont plus
forts que leur souci du bien general.

Les chiffres sont là.
S'il y avait eu apparentement des

listes nationales, non seulement la ma-
jorité de la précédente legislature au-
rait couche sur ses positions, mais el-
le aurait peut-ètre conquis un ou deux
sièges socialistes.

Le parti radicai n'a pas fait sem-
blant de comprendre le problème d'a-
rithmétique, jugeant plus habile de
jouer son petit jeu solitaire, s'il n'a pas,
par-dessus le marche, troublé celui du
voisin.

Ce n'est pas de la tactique savante,
mais bien une sorte de sot entète-
ment.

Le suffrage universe! n'a rien de la
vertu légendaire du Nil égyptien.

Quand il a été ravagé, il n'est plus
apte à féconder.

Ce n'est pas en faisant cavalier seul
qu'on crée de l'espérance et qu'on as-
sure le salut de listes nationales.

Au contraire. Ce qu'il y a au bout
d'une telle attitude c'est une doublé et
mème une triple tape, comme le scru-
tin de dimanche à Bàie vient de nous
le montrer , hélas 1

Ch. Saint-Maurice.

Inulti in éìé le
la SocìéfÉ Valaisanne des fljts et Mfiflen

I SUnta
La j ournée du 7 avril resterà gravée

dan s lei annailes de l'Association valaisan-
ne des arts et métiers. La j eune section
de St-Maurice recevait les délégués des
sociétés sceurs de tout le Valais.

A 10 h. 30, plus de 30 délégués se trou-
vent réunis à l'Hotel de la Gare où un ex-
cellent vin d'honneur est otìert pai la Mu-
nicipalLté. M. Hyacin.the Amacker, prési-
dent de la section locale, ouvre dé$à à
cette heure marinale les feux oratoires eai
adressant iles souhaits de bienveaiue à tous
les déléguéSk II saline la présence de M.
Ernest Duroux , vice-pirésident, .représen-
tant le Conseil communal.

Puis l'on se rend à l'Hotel de Ville pour
la séance de travail , qui inerite un comp-
te-rendu non succinct.

Dans la grande salle accuefflante , M. Hal-
lenbarter, président , salue les, délégués en
soulignant la rtégoui-ss arate participation de
toutes les sections.

Pro toc al e apprauvé, appel fait, il donne
ensuite lecture d'un rapport très fouill é,
où tou t ce -qui interesse l'Union e;t passe
en revue avec une conscience et usi soin
qui honorent le distingue et trop modeste
chef de nos Arts et Métiers.

Avec 511 membres, la société euregis-
tre cette année une heureuse marche en
avant, mair, — et ce sera le leit-motiv de
ces deux heures de discussion, au fil de
toutes Ies questions — on peut et on doit
faire mieux. La raison d'ètre du groupe-
ment, les services qu 'il rend à ses mem-
bres ne sont pas coratestables. 11 faut donc
s'employer à son développement en le for-
trfiant en nombre et en moyens.

Formation professionnelle, apprenti.ssages,
grands... et petits magasins, font l'obj et
d'observations pentmentes de M. Hallenbar-
ter et les suggestions qu 'il présente — dé-
marches à tentar, mesures à prendre —
sont marquées au coin du bon sens et de
l'intérèt general. Mais pour memer le bon
combat il faut le neri de la guerre : or, la
caisse est pauvre. L'Etat, peut-étre, ne se-
ra-t-B pas sourd à un nouvel appefl ?

Enfio, quelques modifications aux statuts
soni proposées — et les débats qu 'e.les
susciteront vont témoigner de i'attachement

des assistants à fleur chère € Union » —
puis M. Hafflenbairtei annoncé que, remvo-
yée l'an passe à cause de da Féte des ven-
danges, une Journet, valaisanne des Arts
et Métiers aura lieii- en octobre prediali],
et termine par un ct*up d'oefl sereta sur la
orlse économique e* ses remèdes. Infla-
tion ? non. Baisse dfcs prix et des salaires,
envisagée par AL ScfeuMhess à Aarau ? At-
tendons la décision jd-u Conseil federai et
l'usage qu 'il fera des", pietas pouvoirs... L'U-
nion des, Arts et Métiers, en tout cas, voit
avec faveur le deveJjDppememt de la corpo-
ration dans le cadile federai. La recente
formation en Valais f d'une corpor ation du
Bois et Bàtiment est saluée cornane une
aurore par l'orateur.

Oe bri'Hant exposé recueKHe les appiau-
dissemen/ts des auditeuns, qui approuvent
ensuite sans autre les comptes et le bud-
get. Sans autre, c'est trop dire : M. Hal-
lenbarter ayant sonitene la nécessité d'un
fiecrétariat plus ou moins permanerai et re-
levé iqu'uin poste est prévu à cet effet dans
le budget — 300 francs — M. Klay, de Bri-
gue , dans les mémes intentions que !e pré-
sident — extension et activité développées
de l'Union — mais avec plus de fougue... et
moins de préoccupations — donne en exem-
ple les sociétés soeurs d'autres cantons où
le secrétariat recoit une rémuné-ration qui
lui permet de consacrer tout son temps à
l'oeuvre, pour proposar la nomination d'une
commission oui examinerait le probflème.

M. HaMenbarter prend bonne note des
suggestions qui se font j our au cours de
discussions où prennemt la parole MM. Klay,
Nusisbaum, Zwissig, Vacai, Aniddreoli, Hae-
gler, Hyacinithe Amacker, etc., etc. puis on
entreprend l'examen de piropositions de
modifioations A queliques articles des sta-
tuts, tout cela dans le meiieur esprit.

Et l'ora en vient à une proposition de la
section de Brigue selon laiquelle le siège
de 3'iassemJMée sieraìè- désonmais -non plus
à Sion, mais au lieu de domicile du pré-
sident et var ierait tous les trois ans. La
première partie de cette demandé ne ren-
contre aucune opposition.

Le siège demeure donc au lieu qu 'habi-
tie le président de l'Association.

La deuxième partie, soit le changement
de président tous les trois ans, est re-
pousisée.

On passe au renouvellement du Comité.
Sont désignés pour leurs sections res-

peotives : 'MM. Klay, Zwissig, Seraphin
Rudaz, Reichenbach, Georges Dupuy et
Hyactaithe Amacker.

Sur la proposition de M. Amacker , M.
HaUlenbarteir est rééflu président par accla-
imations.

Une discussion est amorcée sur la loi
Rai! et Route qui va ètre soumise au peu-
ple en mai prochain. L'Assemblée prend
une décision en faveur de la liberté 'de
vote.

Un dernier voeu de M. Nussbaum, de fai-
re de pressantes démarches auprès des as-
sociations professionnefes pour qu 'elles ad-
(hérent à la société, est bien accueilli. Il
pro-uve à son tour, l'esprit qui a anime cet-
te laborieuse séance : desk de mieux fai-
re, de girandir en quantité et en purssance,
— mais moyens, réduits qui j etiennent Telati
et farcent à l'economie.

Heureusement 1'imtérèt et la satisfaction
Iqu 'ont montirés les par.ticipants d'ètre grou-
pes sunmonteiront à n'en pas douter les dif-
ficultés : d'autres comprendront petit à
petit que leur intérét est aussi là et les
pouvoirs publics ne reifuseront certeènemeut
pas Jeur aide à une société qui va dénion-
trer de pdus en plus son utilité et ses mé-
rites.

Midi avait sonné depuis 45 minutes quand
le président Hallenbanter cflòturait la séan-
ce... et ouvrait les cesophages.

Le banquet servi a liHòtel des Alpes fut
en tous points réussi. M. Rausis a bien fait
les choses. Nous l'era fél icitons ainsi que
son personnel. Nous remarquons entourant
le président cantonal, M. Haegleir, secrétai-
re du Grand Conseil, M. G. de Stockaiper,
député , M. Duroux , vice-présàdent. Au des-
sert, M. Duroux adresse les souhaits de
bienvenue du Conseil communal, dit tout
l'aititacheiment que ce demier porte à ila
société et assure ia section locale de l'ap-
pui des autorités. M. Amacker le remercie
et, le programme de la journée suivant son
cours, tous les délégués se rendent à l'Ab-
baye pour la visite du trésor, visite qui fut
une révélartion d'art et que tout le monde
a vivement appréciée.

La visite de la Grotte aux Fées, sous
la conduite du gutde-raiuet, très amoureux

tìe fée Frasette, a enchanté les participants.
Après la coHaition offerte par la section de
St-Maurice dans les j ardtas du restaurant
de la girotte, M. le président Hallenbarter
félicite et iremercie chaleureusement la vil-
le de St-Maurice et la section locale pour
la beile organisation de cette journé e et
fait remarquer que jamais l'association ira
été arassi bien regue.

Rentrés en ville, les déttégués, en bons
Valaisans, font honneur au fendant dégus-
té chez les cafetiers faisant pairtie de l'U-
nion. A l'Hotel de l'Bcu du Valais, M. de
Stockaiper au nom des sections du Haut-
Vattais loue la jeune section de St-Mau-
rice pour la magnifique journée qu 'ei'e a
organisele et assure qu'auij ourd'hui plus que
j amais il est fier d'ètre bourgeois de St-
Maurice. M. Amacker lui répond au n^m
de la aection locafle, le remercie de> paro-
les vraiment trop fOatterases qu 'il a adres-
sées et lui rappelle que dans cetile mème
salile, il y a 2 ans, s'est créée la société des
Ants et Métiers de St-Maurice. A ce mo-
ment-la six artisans et commercants étaient
présents. Maintenant, la société locale
compte plus de 50 membres. Comme la
journée touché à sa fin , il forme une fois
de plus des vceux pour la prospérité de
rAssocàatiom et adresse A tous le souhait
d'un heureux retour.

L"heure de la séparation a sonné ; chac ir.
rentre chez soi, heureux de la bonne jour-
née passée entre arti.sans et commeircants
à St-Maurice et c'est un « Au revoir , à
l'année prochaine », qui retentit de tìus
c&tés.

X. Y. Z.

Dans le Sacre College
Camerlingue de la Sainte Egllse
et Camerlingue du Sacre Collège

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 6 avril.
Comme des dépèches d'agences l'ont

annoncé, le Souverain Pontife a, dans le
dernier consistoire secret, nommé le Car-
dinal Pacelli Camerlingue de la Sainte
Eglise Romaine en remplacement de feu
le Cardinal Pierre Gasparri.

Les fonctions du Camerlingue de la
Sainte Eglise ne deviennent effectives,
on le sait, qu'à la mort du Pontife ré-
gnant.

C'est à ce cardinal qu'il appartieni do
constater officiellement le décès du Pa-
pe et de faire rediger le document qui
servirà d'acte d'état-civil. Il prend en-
suite possession du Palaia Pontificai, ró-
partit entre les prélats de la Chambre
Apostolique dont il est le chef les divers
services de l'adminiatration et fait dres-
ser les inventaires opportune. C'est en-
suite lui qui, pour tout ce qui concerno
le temporel, exerce, avec l'assistance des
troia cardinaux chefs d'ordres, le pou-
voir exécutif du gouvernement de l'Egli-
se et c'est lui, notamment, qui assume
la chargé des préparatifs du conclave.
On a pu dire que, pendant l'interrègne,
il fait figure de Régent.

La pensée de ces pouvoirs et de leur
exercice planait tout naturellement eur
les cérémonies où Pie XI nomma le nou-
veau Camerlingue puis lui donna l'inves-
titure et elle marqua d'une émotion bien
compréhensible les brèves paroles échan-
gées à cette oocasion entre le Pape de
soixante-dix eept ans et le prince de
l'Eglise dont il avait fait choix pour une
mission aussi delicate.

Au cours du consistoire secret, il avait
été question d'un autre camerlingue. Il
s'agissait cette fois du camerlingue du
Sacrò Collège dont le titularre, nommé
par ancienneté, change au début de cha-
que année et n'a plus qu'un titre hono-
rifique.

Le Cardinal Achille Locateci sortant
de chargé remit la bourse qui est l'insi-
gne de la fonction de camerlingue au
Souverain Pontife et celui-ci la confia au
cardinal Louis Capotasti, le nouveau ti-
tulaire.

Ainsi s'accomplit le dernier acte car-
dinalice du cardinal Locateli!, qui était
enlevé hier en quelques heurea par une
pneumonie.

Le Cardinal Locateli! était un compa-
triote et un ancien condisciple de Pie XI.
Il était son ainé d'un peu plus d'un an,
mais il avait été ordonné prètre peu
après lui à Rome. Entré dans la diplo-

male pontificale il fut auditeur de non-
ciature à Munich en 1886, à Bruxelles en
1887,'à  Paris en 1891 et à Vienne; : ea
1893. -E remplit ensuite d'autres :fpne-
tions à Rome et au dehors et fut notam-
ment, chargé, en 1905, de porter à Madrid
les cadeaux du Pape Pie X pour le ma-
riage du Roi Alphonse XHT. L'année sui-
vante, il partai t pour l'Amérique comma
internonce apostolique en Argentine, au
Paraguay et dana l'Uruguay. En 1916, il
était nommé nonce en Belgique et nous
le vimes alors au Havre où il venait sa-
luer le gouvernement belge avant de ga-
gner Bruxelles par l'Angleterre et 1*
Hollande. Le 13 juillet 1918, il était non-
ce à Lisbonhe, mais Pie XI le créa car-
dinal dès le premier consistoire qu'il tint
après son éiection au Pontificat suprè-
me, le 11 décembre 1922. Au mois d«
mai suivant, le Cardinal Locateli! ren-
trait à Rome et depuis lors, une sante
fragile le confinai! dans les travata de»
congrégations dont il était membro.

Sa mort réduit à cinquanta le nom-
bre des membres du Sacre Collège, dont
le « plenum », d'ailleurs jamais atteint,
est de soixante-dix. Ces cinquante cardi-
naux ae partagent exactement en ringt-
oinq Italiens et vingt-cinq représentant»
d'autres nationalités. Le nombre des car-
dinaux résidant à Rome est actuellement
de vingt.

Gaardta.

LES ÉVéNEME NTS
»mi s

Le dimanche politique
Les socialistes au pouvoir à Bàie

Dimanche ont eu lieu à Bàie-Ville lea
élections de ballottage des membres di
gouvernement.

On été élus : Dr F. Ebi (socialiste), par
16,665 voix ; Dr Im Hof (liberal), pa*
15,963 voix ; F. Brechbuhl (socialiste),
par 15,776 voix ; Dr Ludwig (liberal), par
15,331 voix.

Le conseiller d'Etat sortant M. Nieder-
hauser, catholique, a obtenu 13,976 voix
et n'est pas réélu.

Le candidai du parti national populai-
re M. Hans Meyer, a obtenu 13,855 voix
et n'est pas élu.

Le Conseil d'Etat de Bàie-Ville sera
dorénavant compose de quatre socialistes
MM. G. Wenk, Dr F. Hauser, Dr Ebi, et
M. Brechbuhl ; d'un radical-démocrate,
Dr E. Zweifel et de deux libéraux, le Dr
Ludwig et le Dr Im Hof.

Ainsi, voilà Bàie dotò d'une majorité
rouge au Conseil d'Etat. Et au Grand
Conseil, la majorité bourgeoise n'est que
de six à huit voix, si l'on y comprend les
représentants du parti « évangédique » et
les trois représentants de la monnaie
franche. En fait, c'est un equilibro plus
qu'instable.

Bàie a voulu tenter l'expérience de
Genève et de Zurich. Nous verrons com-
ment cela lui réussira 1

* * *
A Zurich stata quo

La majorité absolue étant de 36,587
voix, le Conseil d'Etat de Zurich est
constitue comme suit : Sont élus :

MM. Briner, démocrate (nouveau) par
68,193 voix ; Hafner, radicai (sortant) 68
mille 180 ; Rudolf Maurer, paysan (sor-
tant) 68,031 ; Rudolf Streuli, paysan, sor-
tant, 67,935 ; Hans Streuli, radicai (nou-
veau) 66,666 ; Otto Pfister, socialiste,
(sortant) 50,287 ; M. Nobs, socialiste (nou-
veau) 47,249 voix.

Obtiennent des voix MM. Joseph Heng-
geler, socialiste, 46,249 voix, Werner
Schmid, de l'economie franche, 11,927.

Le Conseil d'Etat zurichois reste formò
de 2 paysans, 2 radicaux, 2 socialiste»
ot un démocrate.

C'est avec un profond soudagement que
l'on a appris le résultat de la votation
cantonale de dimanche à Zurich. A l'heu-
re où Bàie-Ville s'enlise, comme Genève,
dans les sables mouvants du socialisme,
la ville et le canton de Zurich viennent
de donner au pays tout entier le signal
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i*un redressement tardif, mais nécessai--
re,

Pour la première foia peut-ètre, les cinq
oandidats nationaux l'emportent sor leurs
aftrersalres socialiste».

• • •
Votation cantonale

En votation à Zurich, la loi sur l'orga-
nisation juridique et le Code de procedu-
re civile a été adoptóe par 79,030 voix
«ontre 40,657. La loi sur la procedure pé-
nale est adoptée par 78,245 voix contre
40,412 et la loi pénale par 80,347 contre
38,860

Les milieux automobilistea étaient op-
pose» aux troia projets parce qu'ila pré-
voient que les aocidents dus à la nógli-
gence seront jugés par les tribunaux or-
dinaires alors que jusqu'ici, ils étaient de
la oompétence dea assises. Les deux pre-
miere projets étaient en outre oombattus
par lea communistes. Le front national
avait proolamé la liberto de vote pour les
trois projets.

* * *
Aux Grisons

Voici les résultats des élections au
Conseil d'Etat des Grisons. Il y a 5 siè-
ges à repourvoir. La majorité absolue est
de 11,263 voix.

Sont élus : M. Capami, conservateur
(sortant) 12,279 voix ; Dr Lardelli, dèmo-
orate (ancien) 12,190 ; Dr Liver, radicai,
(nouveau) 11,981 voix.

Les troia autres candidata ne sont pas
élus, ila n'ont pas obtenu la majorité ab-
solue : M. Albrecht, conservateur, 11,256
voix ; Dr Nadig, radicai, 11,012 ; Dr Ca-
nova, socialiste, 5,781 voix.

Une óleotion en ballottage aura lieu
pour les deux sièges à repourvoir.

* * *
A Fribourg

Les électeurs du canton de Fribourg
avaient à repourvoir dimanche le siège
de conseiller d'Etait vacant depuis la mort
de M. Emile Savoy. C'est M. Maximo
Quartenoud qui vient d'ètre appelé à lui
succèder par 12,003 voix.

La participation au vote a été excessi-
vement faiWe, particulièrement dans les
districts du Lac et de la Veveyse (envi-
ron 33 % des électeurs du canton). Cela
tient à ce que le parti conservateur seul
avait propose un candidat, qui était donc
nommé d'office. Il est du reste question
d'un projet de loi qui supprimerait la vo-
tation dans des cas analogues.

* * *
En Haute-Savoie

Hier se déroulai t à Annecy l'élection
senatoriale qui devait designer le aucces-
eeur de M. Fernand David. Les candidats
snivants étaient en présence : Paul Jac-
quier, ministre du Travail, (radical-socia-
liste) ; Paul Léger, maire d'Evian (socia-
liste) ; Fetz (candidat du peuple) et Cro-
zet (candidat paysan).

M. Paul Jacquier a été élu au premier
tour par 387 voix contre 72 à M. Léger,
15 à M. Fetz et 5 à M. Crozet.

H y avait 649 votant.s
* * *

Ailleurs...
M. Paul Ostermann (indépendant) a été

élu sénateur du Haut-Rhin par 476 voix
sor 915 votants. Il s'agissait de pourvoir
à la succession de M. Gegauff, decedè,
qui était inscrit à l'Union républicaine.

— M. Louis Courot (Union républicai-
ne), conseiller general, maire d'Auzecourt,
a été élu en remplacement de M. Pol-Che-
vadier (Union républicaine démocratique).
«énatenr de la Meuse, decedè. M. Louis
Courot a obtenu au premier tour de scru-
tin 655 voix sur 823 votants.

* * *
Voici lea résultats provisoires des élec-

tions législatives de Danzig : nationaux-
socialistes, 148,872, socialistes 39,772,
centre catholique 32,958, communistes
8268, nationaux allemands 10,661, polo-
nais 8757.

Li! parti il la III
Le travail exe/rca vite sur Lucile sa bora -

ne influence. Le temps, >qui raiveflle Jes cha-
«xins comme l'eau polit les «alets, l'aida
dans son oeuvre. Peu A peu , la j eurae lille
retrouva ce « goQt de vivre » dont parlai!
Tftérèse et qui était en elle, instinoti! et
puissant.

Un après-midi de fin j anvier, clair et
firoid . Lucile, contre son. Jiabitude, arriva
de bonne heure chez Mlle Lefortin.

JLes dames Viileroy, lasses de 'la vie aus-
tère où Ile deuil Jes confinari, avaient éla-
boré tout un proigraimme de courses, re-
connues subitement indispensabJes, et qui
dervaient occuper longuement leurs loisirs.
Comme elles n'avaient point prie Lucile de
les accompagner, cela donnait à la j eune
file une liberté raouveMe dont elle se hà-
ta de proflter.

— Toi.. dié'j à ! ifit Thérèse avec une sor-
te de gène, lorsqu'eille la vit sur le seuil
de sa porte.

Ce résultat a causò une vive aenaation ,
car les nationaux-socialistes n'obtiennent
pas plus du 60 % des suffrages, alora
qu'on s'attondait à une écrasante majo-
rité...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IXI S

Une auto dans la foule
Morts et blessés

Au cours de la course de còte de Chà-
teau-Thierry (France), une automobile
est entrée dans la foule.

Vers 16 ti., le coureur Cattaneo, qui
pilotait une voiture de 1500 omo., ayant
donne un bruaque coup de frein, sa voi-
ture fit un tète-à-queue et entra dans la
foule par l'arrière. Deux personnes (aon
trois comme on l'avait cru tout d'abord)
ont été tuóes sur le coup. Six autre spec-
tateurs ont été grièvement blessés. Le
conducteur est indemne.

La course a été aussitòt arrètóo et des
voitures d'ambuàance ont transporté im-
médiatement à l'hòpital de Chàteau-
Thierry dix-sept blessés, dont cinq ou
six très grièvement atteints. Quatre ont
dù subir l'amputation des membres in-
férieurs.

Les deux tués sont deux enfants, une
fillette de deux ans et demi et un gar-
con de 14 ans. Deux blessés sont morts
dans la nuit.

Au début de la course, une voit ire de
1100 cmc. conduite par le coureur La-
grollière était entrée dans des bottes do
paille et avait fauché un arbre pou après
la ligne d'arrivée. La volture avait pris
feu , mais il n'y avait eu aucun blessé.

En dernière heure, on annoncé qub le
chiffre des morts est de six, celui des
blessés de 31 ; quatre de ces derniers ont
été amputés, 19 autres sont dans un état
grave.

Les plaisaatù oiovomiit le eie
La persistance des superstitions millé-

naires chez les paysans de la Chine -Ja
Sud a été cause du meurtre de Sfize ou-
vriers des chemins de fer et dì  l'enlève-
ment de 43 autres qu'on suppose en
grand danger de subir le mème sort. Le
bruit avait couru dana le districi de Lai-
yang, au sud-ouest de Honon , que les
ouvriers travaillant à la construction
d'un troncon de la voie ferree Canton-
Hankóou, entre Ohioukouan et Tchouz-
chéou, avaient tuo plusieurs habitants
afin d'offrir leur sang en sacrifico aux
géniea pour que ceux-ci favorisent l'a-
boutissement de leur entreprise. Terrifiós
et fous de colere, les payeans se dirigè-
rent en masse vers les chantiers et mas-
sacrerei seize ouvriers sur les dix-huit
débarquant d'une jonque pour se rendre
à leur travail. Quarante-trois autres ar-
rivés peu après à bord de doux batt-aux
ont été à leur tour assaillis et emraenés
dans la campagne. Quatre paysans qu'on
croit ètre les meneurs ont été arrètés ,
mais on ignoro le sort qu'ont subì los 43
malheureux ouvriers.

Les drames de l'air
Un avion holandaia de la ligne Pra-

gue-Amsterdam s'est abattu à Brillon ,
près de Cassel, samedi après-midi à 15
heures. Le pilote, le mécanicien et le 3
deux passagers ont été tués.

Parti de l'aerodromo de Krely, à Pra-
gue, l'avion avait fait escale à Leipzig,
où l'un des passagers le quitta. Les doux
autres, M. Vlugt, fils du bourgniestre
d'Amsterdam, et M. Briel, de Praguo, ont
péri avec le mécanicien et le pilote Sauer,
qui était connu pour avoir effectuó un
raid jusqu'à Batavia dans un temps re-
cord.

— Dimanche, vers midi, non loin de
Francazail, près Toulouse, un avion do

— Déjà ! Ce n'est pas un .reproche, j e
pense ? répondit Lucile era s'ambrassant.
J'étais su re , un j eudi, de te trouver chez
toi...

Un grand paravent, piace devant l'entrée
dissimulai! l'atelier. Lucile ne pouvait aper-
cevoir le visiteur iqui , assis sur une ohai-
se basse, se chauffait Jes mains A la cha-
ifeur du poèle de fon te ironftait dans la piè-
ce.

— Oh ! comme il fai t bon ici , aj outa-t-
elle, envahie de bien-étre A la tiédeur de
l'atmosphòre, car l'air , au dehors, était
glacé.

En méme temps, elle contournait le pa-
¦ravent et pénétrait dans la pièce où la lu-
mière entrati gaiement, à ifflots , par un lar-
ge vitrail , éclairarat un ensemble disparate
de meubles et , sur les murs, des toiles de
toutes dimensions évaquant des horizons
variés.

'Elle fut toute surprise de se trouver sou-
dain devant M. de Ferlane. Thérèse, expli-
quait aussitòt avec simpQicité, qu 'il était
venu la conseiller dans le choix des paysa-
ges destinés à une prochaine exposition. Et
Lucile trouva sa présence, en ce lieu , tou-
te naturelle. N'éprouvait-eJJe pas, d'ailleurs ,

tourisme s'est écrasé sur le sol, à la sui-
te d'une perte de vitesaej près du cime-
Mère de Cagnaux. Les deux occupants
ont été tués.

Un match... aux portes du stade
350 personnes ont été blessóes ou con-

tueionnées samedi, à Glascow, Angleter-
re, en cherchant à pónétrer sur le stadd
de Hamden-Park, où se disputai! le
match Eoosae-Angleterre. L'affluonoe
était telle que les autorités durent refu-
ser l'entrée à 30,000 personnes. Une gran-
de partie de la foule ebercha alors à pé-
nétrer de force sur le terrain et c'est
dans la cohue qui s'ensuivit que de nom-
breuses personnes furent bousculées, ren-
veisées et mème piétinées.

fi farllut l'intervention de la police mon-
tée pour rótablir finalement l'ordre.

Tom a des meurtrières
Une dopoché de Mac Oomb (Misaissipi)

confinne qu'une sèrie de violentes torna-
des a ravagò, durant la nuit dernière, Ies
Etats du Mississipi, de l'Alabama, de la
Floride et du Texas. On compte 34 morts
et plus de 100 blessés. La ville la plus
éprouvée est la ville de Glouster (Missis
sipi), où 12 personnes ont étó tuées. Un
grand nombre d'immeubles et trois égli-
ses sont complètement anéantis. La po-
pulation se trouvé sans abri. Les récokes
ont subi des dégàts énormes. Au cours
de cette tornade, un chaland a fait nau-
frago sur le lac de Providence, en Loui-
siane. Les 10 passagers ont disparu , on
suppose qu'ils se sont noyés.

Un ogre antisemite
La population du Mecklembourg et

plus particulièrement celle de la région
de Schwerin est dans une angoisse pro-
fonde. A tout instant, des jeunes gar-
cons àgés de 8 à 12 ans et appartenant
tous à des familles israòlites disparaissent
mystórieusement. Depuis le milieu de fé-
vrier dernier, cinq disparitions se sont
produites, ce qui porte à dix-sept leur
nombre en moine de deux ans.

Depuis près de deux ans que ces dis-
pari tions myatórieuses se répètent , la po-
lice n'a pas encore réussi à trouver la
trace de celui que tout le monde appaile
l'« ogre du Mecklembourg ».

H ne fait aucun doute pour personne
que ces crimes ont étó commis par un
seul et mème individu, un sadique anti-
semite. Toutes les victimes retrouvées
ont étó étrangfléos et leurs corps sont
toujours mutilés de mème facon.

La police de Schwerin a procède, hier,
à l'arrestation d'un horloger, qu'on accu-
se d'ètre l'auteur de l'assassinat des six
derniers petits garcons dieparus dans le
Mecklembourg et le Brandenbourg. La
police aurait réussi à établir notamment
que c'est lui qui a attiré le jeune Tho-
mas dans un guet-apens.

Le prix d'un diamant
Le célèbre diamant Jonker a été ven-

du à un Américain pour la somme de
150,000 livres stenling.

La pierre, qui est de la grosseur d'un
ceuf et qui pése 726 carata, avait étó
trouvée, l'année dernière , par un pauvre
mineur de Transvaal, qui la revendit
pour 75,000 livres sterling. Elle est ré-
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Superbe choix d'artiolee de Pàques
Visitez nos vitrines

Ch. TITZE

une scerete satisfaction de le voir là , dans
ce cadre où «He se sentali à J'aise , hors de
toute contraente ?

Il la iregardait , sans mot dire , tout -au
plaisir de Ja sentir si proehe. Elle causait
avec Thérése sur Je canapé. Le froid lui
avait fait des Jones venmeilles, des yeux
brillants, ce qui seyait A l'expression un
peu pueril e de son visage. Bile parlait d'u-
ne voix era/jouée. Ses atltitudes , ses gestes
étaien t siraiples et gracieux. Parfois elle
souriait et ce scurire qui éclainait ses
yeux , ses dents, tout son ovale, semblait
au j eune hamme aussi frais qu 'un matin de
prinferaips. Guy de Ferlane se souvint tout
A coup de la petite téle de plàtre qu 'il avait
eu , un soir, Ja fantaisie d'acheter...

MI.! e Lefortin, ique la fixité admirab'le de
ce regard troubJait d'une obscure jalousie
dit, soucieuse de ramener sur elle l'atten -
tion du jeun e homme.

— Vous m'a/viez promis d'examiner mes
toiles... Je ne vous en fais pas gràce. Peut-
étre va-ut-ii mieux ne pas attendre pour ce-
la que le Jour baisse.
Il se leva aussitòt empressé, et se mit à
examiner attavtivement, un à un , les pay-
sages dont Jl s'agissait. Il faisait qiieloues

putée non pas tant par sa grosseur que
pour son extraordinaire pureté.

Le nouveau propriótaire qui l'a acqui-
se, après des enehères disputées, a déci-
de d'en tirer une vingtaine de diamante.

NOOVELLKJOISSES
li «slail loie et .'astone

Dimanche après-midi, à Thierrens,
Vaud, le petit Daniel Forestier, àgé de
5 ans, fils de M. Jean Forestier, munici-
pal, se rendit dans la remise et monto
sur une caisse à gravier, inclinée contre
une des parois. La caisse bascula et lo
pauvre petit vint brutalement donner de
la tète sur un timon de faucheuse. Il fut
assommò sur le coup.

Ce triste aceiden t a complètement
consterné la population du village, qui
tómoigne à la famille de M. Forestier sa
vive sympathie.

C'eat un locataire, qui , passant par là
un peu plus tard, vers 15 heurea, décou-
vrit le corps du garconnet. M. le Dr Gal-
landat, que l'on appela aussitòt, ne put
que constater le décès.

Arrestations mouvementées
Le quartier de Steinen à Bàie a été,

samedi soir, le théàtre de acènes ómo-
tionnantes. Un homme d'une soixantaine
d'années, vivant en mauvaise intelligen-
ce avec sa femme et contre laquelle il
avait, à plusieurs reprises déjà, proféré
des menaces de mort, monaca celle-ci do
la tuer. La femme avisa le poste de po-
lice, puis se réfugia a la cave avec 8;>s
trois enfants.

A l'arrivée des agents, l'homme tira
sur eux plusieurs coups de feu. il ó'.ait
alors 5 h. 30 de l'après-midi.

La police cerna l'immeuble, barra tou-
tes les issues et fit le siège de la mai-
son.

Entre temps, l'homme descendi t du
premier étage au rez-de-chaussée et tira
de nouveau sur les agents qui ripostè-
rent. Ce n'est que vers 10 h. du soir que
quelques policiers purent pónétrer dans
la maison. L'homme avait déjà tire tou-
tes sea caxtoucb.es sauf une restée blo-
quée dans le fusil. La police put Tarrè-
ter sans que personne ait été blessé au
cours de la fusillade.

* * *
Vérifiant Jes passeports des voyageurs

descendant, samedi à Genève, du train de
Lyon, un agent de la sùreté reconnut
parmi ceux-ci un individu recherché par
la police pour cambriolages et vols di-
vers, nommé Gilbert-Charle Gatti, Italien,
26 ans, porteur d'un faux passeport au
nom de Barbir.

Se voyant pris, Gatti s'enfuit à toutes
jambes, mais fut bientòt rejoint par l'a-
gent qui le conduisit au poste de poli-
ce.

Interrogò, le malfaiteur a avouó nom-
bre de vola commis à Grenoble, Cannes,
Aix-les-Bains, Lausanne et Genève.

Dans cette dernière ville, il róusdit à
s'emparer d'une somme de 5000 francs,
une autre fois de 2400 francs et de nom-
bre d'objets.

La route sanglante
Un pénible aceident est survenu sanie

di dans le village de Corsier (Genève).
Au début de l'après-midi , M. Albert

Cart, entrepreneur de transports, ' effec-
tuait avec un camion-automobile, des li-
vraisons. Au centro du village de Cor-
sier il allait effectuer un nouvel arrèt lors-
que, subitement, une fillette sortit d'une
ferme ot vint se jeter contre l'avant du
camion. L'enfant, la petite Hanna Buhler,
agóe de cinq ans, fut projetée sou3 la
roue gauche avant du véhicule qui lui

remarques judicieuses, qudlques critique?,
pleines d'aménité, conseilOait tede toille plu-
tòt que telle autre.

— Dans l'ensemble, conc'lut-il, tout cela
¦est bon et mérite d'ètre exposé.

Vous avez Je sentiment de la couieur. I-i
y a des oppositions remairquables, beau-
coup de igoùt et de savoi r-Jaire dan s la
conceptiora. Dt quelle puissance de travail !

— N'exagérez rien...
— Non , non , c'est sincère. Je ne puis que

vous féliciter et vous encourager A conti-
nuer. Vous arriverez...

— Je consacro ù la peinture tous mes
instants libres , affirma Thérèse visihlemen t
satisfatte. J'aime passionraément mon art.
Mais à Paris , il est difficile de faire un
travail suivi . Le paysage, d'ailleurs , en cet-
te saison...

— Pourquoi n 'essayeriez-vous pas du
portrait ?

passa sur le corpe. C'eet le livrea** :»
premier, qui apercut l'enfant ; toutefois,
M. Cart róussit à stopper son véhicule
sur l'e&pace d'un mètro.

Mme Buhler, mère de la fillette, se
trouvait à sa fenétre au moment do l'ac-
cident. Bile s'élanca au secours de sa
petite qu'elle transporta chez elle tan-
dis que l'on mandait le Dr Droin. La pe-
tite Hanna, qui avait la colonne verte-
brale brisée, expira un quart d*heure
après l'accident.

* * *
Dimanche soir, à Genève encore, M.

Alphonse Larochette, conduisait un side-
car sur lequel avait pris place égadement
M. Marcel Cochaud, lorsque, sur le pont
du Mont-Blanc, il voulut dópaaser une
voiture. Un tramway survenant en sens
inverse, il freina et obliqua brusquement
sur la droite. M. Cochaud fut projetó
hors du véhicule et donna de la tète con-
tro le marchepied avant du tramway.
Relevé avec le cràne enfonoé, il roecoui-
ba à l'hòpital.

* * *
Trois motocyclistes de Fleurier ren-

traient hier soir de la frontière, lorsque
l'un d'eux derapa aux Verrières et fut
projetó sur la chaussée sur une distance
d'une vingtaine de mètres. Il s'agit de
M. Albert Huguenin, 24 ans, qui fut re-
levé avec le bras gauche cassò et une
fracturé du cràne. Il a été immédiatement
transporté à l'hòpital des Verrières, dan»
un état désespéré.

La vercion da salii Danae ea Dille
On écrit de Genève au « National-Zei-

tung », de Bade, au sujet du doublé sui-
cide à Londres de Mesdamea Wunn et
Fabian, que la sceur de Madame Wunn,
qui est mariée à un marchand de tabac
de Genève, est persuadée que sa aceur ne-
s'est paa donne librement la mort. Les
deux sceurs ont échange de nombreuses
lettres et récemment encore, la sceur de-
Madame Wunn a recu une missive qui,
en aracune manière, ne décèle des inten-
tions de suicide. Vu la confiance qui re-
gnali entre elle et sa aoeur, elle tient
pour exclu, que Mme Wunn ait prie une-
telle décision, sans la lui communiquer
d'une manière quelconque.

Au sujet de la version de Londres, se-
lon laquelle les deux femmes ae sont
suicidóes, parce qu'elles craignaient d'è-
tre renvoyées en Allemagne, la sceur de
Mme Wurm fait remarquer, qu'en tout
temps Mme Wurm aurait pu trouver uu
domicile chez elle à Genève. Mme Wunn
séjourna chez sa sceur de Genève, pour
la dernière fois, de juin 1933 à. fin jan-
vier 1934.

Mme Wunn était àgée de 60 ans, et,
de son nom de jeune fille s'appelait Ma-
thilde Adler. Comme député au Reichs-
tag, elle appartint à l'aile gauche du par-
ti sociai-démocratique allemand.

NOUVELLES LOCALES
-r te . i ¦>

t Le chanoine Gavard
On enterrait, il y a quelques semaines,

à Peillonnex (Savoie), un modeste éru-
dit, le chanoine Adrien Gavard, àgé de
soixante-seize ans. Membro de l'Acadé-
mie Florimontane, il était président de
l'Académie Salósienne qui edita plu-
sieurs de ses productions littéraires.

Après avoir été professeur à La Itj-
che-sur-Foron et à Evian, aumònier des
Sceurs de St-Joseph à Monthey, et, pen-
dant la guerre, au collège de Fiorimene
à Genève, il termina une vie si biei • ••.n-
plie comme archiviste diocésain de la
Haute-Savoie et comme aumònier de la
fondation Cognacq-Jay à l'Orphelkiat de
Monnetier, sur les pentes du Salève. Il
avait collaborò d'ailleurs à de multiple»
ceuvres historiques locales et au « Dic-

— Oui... J'avais commencè par là, autre-
fois, fit Thérèse, songeuse. Je pourrais y
revenir... C'est intéressant...

— Tu as fait de maman un si doli pasitel,
dit Lucile. Je suis bien heureuse de l'avoir
auj ourd'hui. C'est ce que le possedè de
plus prècieux. 11 est si vivant !

— Il me faudrait un bon modèle... conti-
nua Thérèse qui suivait son idée.

— En voile un tout désigné pour une
première étude et il me parait bien sédui-
sant, fit Guy de Ferlane en désignan t Lu-
cile. Comment n'avez-vous pas déjà songé,
vous 'qui ètes si finement artiste, à € cro-
quer » ce joli visage... ces fraits mobiles...
ces yeux clarrs... ce scurire.. Excusez-moi,
mademoiselle, aj outa—til en s'adressant à
la j eune fille, si j'ai l'air de vous fa ire un
plat compliment. Je parie avec sincérrté.

Lucile, toute rougissante, avait détourné
(La sulte en quatrlème page.)
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tionnaire d'histoire et de góographie et
clósiaekique ».

Beurre fondu
L^Uolon centrale des producteurs suisses

de laK a essayé récemment d'augmerater
J'écoutoment du beunre en vendant du beur-
re fondu à prix réduits. Les commercuits
et les consommateurs ont réservé un si bon
accucH à cette marchandise que de gros
stocks ont pu ètre liquidés en quelque.s se-
maines. On era déduit que de très nombreux
consommateurs désireitt pouvoir acheter ,
seton leurs besoins, un beurre de cuisine
fondu, do borane qualité et prét à eraiployer.
L'Union centrale a donc décide de conti-
nuer à écoufler •régullièrement une partie de
la production beunrière s,ous cette forme.
La vente recoraimencera dans quelques se-
maines. Les prix seront un peu plus élevés
que ceux des première s ventes de liquida-
tion. Hs n'era demeurent pas moins très in-
tóressawts si l'on tient compte des avanta-
ges qualitatiiis et économiques de cette
marchandise.

(Les consommateurs pounront jusqu'à la
ì eprise de la vente nouvelle et pour autau t
que les comme roarrts disposent encore de
réserves, se procurer ce beunre au prix de
Fr. 3.50 ile kilo net. Les embaiUages de la
nouvelle distribution j eront munis de si-
gnets disthiotifs.

On n'a pas encore fait beaucoup d'expé-
rience en ce qui concerne la conservation
de beurre fondu dans des •récipients métal-
liqiues. H est dome indiqué de transvaser le
beurre fondu dans, les pots de grès habi-
tueds, si l'on tient à garder des réserves
pour plusieurs semaines ou mois. Dans ce
but, chauffer ilégèremenit le beunre jusquà
ce qra 'fi soit de nouveau liquide afin qu 'il
se soMdJffie en une masse coropacte sans po-
ches d'air qui risqueraiera t de compro mettre
sa conservation.

Ne pas oublier d'autre part que le beurre
fondu corame le beurre frais devient rap i-
dement suiffeux, s'il est exposé à la lumière
ou aux rayons du soledl. La chaleur nuit
égaleanent à la conservation. Conserve?
donc le beurre dans un endrolt frais et à
l'abrl de la lumière.

SAXON. — Syndicat de producteurs de
fruits et légumes. — (Comm.) — Les mem-
bres du Syndicat sont convoqués en assem-
blée generale annusile, mandi le 9 avril
1935 à 20 h. à la salle de gymnastique. Or-
dre du j our sta/fcutaire.

Le Comité.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Nous
venons d'apprendre le décès le ler avril,
à l'àge de 78 ans, de M. Louis Gueyranc,
receveur de l'Enregistrement, en retraite
à Grange, Vaucluse. Le défunt était le
pére de M. René Gueyranc, fonctionnaire
dea douanes francaises au nouveau poste
cróó depuis le rétablissement de la zone
franche au Locum. Nous présentons à ce
sympathique fonctionnaire et à sa famil -
le nos condoléances sincères.

— Le jeune Maurice Clerc, solide moi-
tagnard de 20 ans, était parti l'automne
dernier pour servir sa patrie et il fut in-
corporò à la Ière Cie du 7me Bataillon
de Chasseurs alpina, à Albertville, Sa
voie, cetite célèbre unite où l'esprit de
corps règne constamment et qui se cou-
vrit de gioire pendant la Grande Guerre.

Le jeune Clerc, très dévoué, sut se fai-
re aimer dès son arrivée par ses chefs et
ses camarades. Mais dans le courant de
l'hiver, il fut atteint de la grippe, ce qui
néceaaita un séjour prolongé à l'hòpital
de sa garnison. Il y a trois semaines, l'au-
torité militaire l'euvoya , pour se rétablir ,
on congé de convalescence de 20 jours
dana sa famille ; c'est en effectuant ce
voyage qu'il rechuta et dut s'aliter à son
arrivée. Malgré tous les soins il rendit le
dernier soupir vendredi matin 5 avril.

Ses obsèques ont eu lieu dimanche 7
avril à 14 heures à Novel. De mémoire
d'hommes jamais cette pittoresque com-
mune no vit pareille affluence d'amia
mème venus de très loin. Une délégation
de quatre chasseurs alpins, sous la con-
duite d'un officier , était venue d'Albert-
vilie avec de superbes couronnes lui ren-
dre un dernier hommage.

Le cercueil était recouvert du drapeau
tricolore ; quand il fut descendu dans la
tombe l'assistance se retira émue et bien
des yeux se mouillòrent de larmes. Aux
parents si crueilement éprouvés nous
adreesons nos plus vives condoléances.

VOUVRY. — Comment on enlaidit un
site. — (Corr.) — Derniòrement le con
seil communal de Vouvry a accordò une
concession pour l'ouverture d'un nouveau
débit de boissons à Tanay.

Pour qui connaìt co joli site, certaine-
ment un des plus beaux de nos Alpes,
que le modernismo n'a pas encore réussi
à déDorer, ce geste parait profondóm ent
regrettable, cola d'autant plus que jus- Martigny 1 ont fait match nul . 2 à 2.
qu'à maintenant, la mème demando avait Amlcal-Sports à Aigle
à plusieurs reprises déjà été refoulée. Hier i à A^,e_ ,., Amicaj.Sports » de St-

A quoi faut-il attnbuer co revirement Maurice, aimahlement renforcé de quelques
qui fait approuver aujourd'hui ce qui élóments du Footbafl^Olub, a dispute une
avait été condamné hier ? On ne saurait pa,*e t??1* <?,e cor-rection et de courtoisie
i~ .»•_- n •* „:„ A „ ov „„„„? • con t re Aigle-Vétérans ; a vic totre est re-lè dire, n serait vam de a appesantir sur ven;re au £ valaisans» 6 à 3.

M. Flandin ira-Mi à Stresa?
Tornades meurtrières aux Etats-Unis

les motifs qui ont pu dicter cette mesu
re que rien ne justifie et au sujet de la
quelle le Conseil d'Etat aura à se prò
noncer.

Ce que l'on sait, c'est que, sans bruii
et le plus discrètement possible, les deux
modestes ótablissements actuels ont, de-
puis plus de trente et quarante ans, lar-
gement fait face aux nécessités et à la
satisfaction de tout le monde.

On possedè une loi federale pour la li-
mitation des hdtels, une loi cantonale
pour la limitation des cafós ainsi qu'une
institution pour la protection des sites :
il faut les respecter.

Ph. Godet a célèbre en vers les beau-
tés du lac de Tanay. Albert Gos qui est
un artiste de la nature en a aussi. admiré
toute la splendeur. Et pourquoi ne cite-
rait-on pas ici les lignes suivantes que
l'on trouvé dans un de nos manuels sco-
laires :

« Enchassé dans la roche vive relevée
par l'émeraude des gazons et des forèts
sombres, un lac d'azur s'offre à vos re-
garda ; c'est le lac de Tanay. Ici la na-
ture elle-mème a creusé une coupé dans
la topaze et un coin du firmament s'y est
coulé... Nulle boue, aucun marécage n'en
dopare les gracieux contours ; c'est l'on-
de pure, cristalline, qui clapote sur les
rocaiies, sous les sapins aux puissantes
ramures ; c'est le Hot profond où l'aigle
se mire en passant et que le chamois tra-
qué traverse d'une nage rapide.

Mème aux jours de froidure , quand le
paysage se nivelle sous les flocons glacés
et que les eaux se sont figées, le lac cap-
tif plait et attire. Alors les skis rempla-
cent les canots et la plainte des autans
remplacé le carillon des sonnailles. Le
lac dort d'un long sommeil et les mon-
tagnes veillent sur son repos telles des
soldats en faction. Blles savent qu'un
jour viendra où le printemps vainqueur
le libererà de l'étreinte glacóe et qu'elles
pourront à nouveau, dans ses flots azu-
rés, reconnaitre leur propre image... »

Ces lignea d un vrai admirateur de la
nature, sont plus éloquentes que tout un
poème. H importe donc que l'on puisse
conserver à ce coin de nos Alpes tout ce
qui peut constituer son pittoresque, ro-
mantique et alpestre cachet, comme
d'empècher aussi tout ce qui pourrait
constituer une violation ou profanation
de ce coin de terre que le Créateur a pri
vilégié entre tous.

Un ami de Tanay.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Lentement, plus péniblement qu 'au dé-

but , les leaders continuent cependant leur
ascension ; hier, Lausanne n'a réussi qu 'un
petit 3 à 1 contre Garouge ; Servette a fait
un gros effort pour barttre Berne, 3 à 2 ;
Oes boufflants hommes, de Lugano sont
maintenant étinceflants , c'est par 5 à 0 qu 'ils
ont vainoli Nondsteru ; Bàie n 'a pu faire
mieux que match nul , 2 à 2, avec Young
FeiMows ; Bienne a battu Young Boys, 1 à
0 et Chaux-de-Fonds en a fait de mème
contre Concoidia , 2 à 1.

En Première Ligue, Monthey nous infl-ige
le plus heureux des démentis en triom-
phant, à Neuchàtel, de Cantonal, 2 à 0 ; bra-
vo ! Montreux, en batitant Racimg, 3 à 1,
tse hisse à la quatrième place ; Aarau , en-
fili déifend chèreimerat la première, qu 'il dé-
tient , en battant Granges, 3 à 2.

En Deuxième Ligue, nos deux représen-
tants continuent ileurs hrililants exploits.
Sion infìige 3 à 0 au Dopolavoro et Sierre
cerase Je C. A. Genève, 7 A 0 ; Serv ette ne
se laisse pourtant pas distancer et bat Jonc-
tion, 4 à 0 ; Nyon et Staide Lausanne font
match nul , 0 à 0.

En Troisième Ligue, Vevey II se fait bat-
tre , mais saras conséquence , par Aigle, 3 à

En Quatrième Ligue deux chaimpions sont
imaintenarif connus, Chlppis a battu St-Léo-
nard , 3 à 2 ; Roche a eu raison de Bex , 6
à 2 ; en outre : Vernayaz bat Vouvry, 3
à 0 (forfait) ; Saxon bat Monthey III , 3 à 0
(forfait ) ; Gròne bat Sierre Iti, 2 à 1 ;
Viège bat Brigue , 4 à 1.

Le championnat valaisan
Sèrie B : Bouveret bat St-Mauric e, 3 è

0 (forfait ) ; Cha'lais bat Byholz, 5 à 0.
Serie C : Sembrancher et St-Maurice II,

0 à 0 (St-Maurice est champion de grou-
pe) ; Grimisua t bat Chalais II, 4 à 0 ; Vou-
vry Il bat Bouveret II , 3 à 2.

juniors : Martigny A bat Monthey, 2 à
0 ; Sierre bat Sion, 4 à 0.

Match amicai à Martigny
Devant quelque 200 personnes, Orbe I et

Hofre Service téinique et télephoninue
Vers Stresa

PARIS, 8 avril. (Havas.) — Dans lea
milieux bien informós il se confirme que
M. Maodonald assisterà en personne aux
travaux de la conférence de Stresa. Dans
ces conditions le Conseil des ministres
qui se réunira demain insisterà, à la do-
mande de M. Pierre Lavai, pour que le
président du Conseil se rende également
à Stresa avec le ministre des affaires
étrangères.

LONDRES, 8 avril. — Au cours de la
séance de la Chambre des Communes, M.
Maodonald a annoncé qu'il se rendrait à
la conférence de Stresa avec Sir John Si-
mon.

Les journaux anglais sont très indécis.
D'une part, ils estiment qu'à Stresa la
Grande-Bretagne doit se montrer déter-
minée à prendre un parti contre tout fau-
teur de guerre, mais d'autre part ils ajou-
tent que l'opinion publique du pays pour-
rait difficilement, actuellement, aocepter
un nouvel engagement quekonque en Eu-
rope. Pourtant une répugnance à ae lier
d'avance ne condamné pas nécessaire-
ment le pays à l'inaction. Pour le mo-
ment, cependant, aucun danger immédiat
d'agression n'est apparent et tout l'effort
de la diplomatie britannique doit tendre
à faire inclure l'Allemagne dans le sys-
tème collectif de la S. d. N. Quelques-
unes des revendications du Reich sont
fortes, mais il n'y a rien réellement d'in-
compatible entre elles et le principe, qui
a été accepté, de l'égalitó calculée sur
une base équitable.

Le feu à l'hotel
EINSIEDELN, 8 avril. (Ag.) — Diman-

che à 23 h. 30, le feu a éclaté à l'Hotel
« Falken » situé dans la rue principale de
la localité. Les pompiers ont pu maìtriser
le sinistre qui a toutefois détruit los
combles de l'immeuble de 6 étages et les
deux autres étages supérieurs. Les com-
bles de deux maisons attenantes ont éga-
lement brulé. On évalue à une vingtaine
de mille francs les dégàts causes à l'ho-
tel. Les dégàts sont moins grands dans
les deux autres immeubles. On ignore les
causes du sinistre.

Peu après, à trois heures du matin, le?
pompiers étaient alarmés de nouveau. Le
feu s'était déolaré pour des causes incon-
nues dans le locai de la jeunesse catho-
lique situò au couvent. La grande salle
a été entièrement brùlée. Les dégàts sont
importants.

et a la teur
PARIS, 8 avril. (Havas.) — Lundi vers

midi un commencement d'incendie s'est
dèdal o dans une des tours de la concier-
gerie dite la Tour St-Louis. Les pompiers
se sont rendus rapidement maitres du
feu.

Sans pouvoir encore se rendre compte
de l'-étendue des dégàts causes par l'in-
cendie on espère pourtant qu'elle sera
moins grave que l'on aurait pu le croire
tout d'abord et sera limitée au sommet
de la tour.

Les Dégni!, senno-site
BERNE, 8 avril. (Ag.) — Dimanche

après-midi, le Conseil federai a tenu une
séance afin de prendre une décision au
sujet de la poursuite des pourparlers ger-
mano-suisses sur le règlement de diver-
ses questions économiques, pourparlers
qui ont lieu actuellement à Berne. Le mi-
nistre Stucki en sa qualité de chef de la
division du commerce et le professeur
Bachmann, président du directoire de la
Banque nationale suisse ont pris part à
la séance afin de présenter des rapporta
sur l'état des négociations. Le Conseil
federai a établi de nouvelles instructions
pour les négociateurs suisses. Le délai
de dénonciation de l'accord actuellement
en vigueur expire ce soir lundi.

L avion dans le vent
DIETIKON , 8 avril. (Ag.) — Pilotant

un avion de sport, l'aviateur Schwarz ve-
nant de Diibendorf voulut atterrir à Die-
tikon. Il fut pris dans un coup de vent,
l'une des ailes toucha fortement le sol
et l'appareil fut endommagé. Le pilote a
eu une fracturé de l'os nasal.

L'échec
LONDRES, 8 avril. (Havas.) — Parve-

nus trop tard pour pouvoir donner lieu
à des commentaires, les résultats des élec-
tions de Dantzig sont cependant dès
maintenant, à en juger par les titres sous
lesquels ils sont présentés, considórés par
l'ensemble de la presse comme un óchec
très net pour les nationaux-socialistes.
Faisant allusion à la campagne hitlérien-
ne, le « Daily Telegraph » remarque : Il
ne peut exister aucune illusion à Varso-
vie sur la signification néelle d'un coup
porte délibérément à la ville libre de
Dantzig. M. Goebbels a prèchó la doctri-
ne allemande d'avant-guerre : « la force
prime le droit », avec un enthouaiasme
qui n'aurait paa étó plus grand si cette
doctrine avait conduit l'Allemagne à la
victoire et non pas à une défaite complè-
te. C'est la doctrine authentique du mili-
tarisme prussien.

Un journaliste arrèté
DANTZIG, 8 avril. — La police a ar-

rèté la nuit dernière le ressortissant po-
lonais Joel Gang, correspondant à Var-
sovie du « Manchester Guardian », du
« New Chroniele » et d'autres journaux
anglais. Le commissaire general de Polo-
gne est intervenu auprès du Sónat de la
ville libre. Le sénateur Bcettacher a pro-
mis d'examiner immédiatement l'affaire
et de donner une réponse au commissai-
re.

NEW-YORK, 8 avril. (Havas.) — Le
« New-York Times » consacre un édito-
rial aux élections de Dantzig. Il souligné
que si la tactique utilisée par les natio-
naux-socialistes pour éliminer l'opposi-
tion et les actes de terrorismo auxquels
ils se sont livròs afin de faire plébisciter
le regime hitlérien, ont bien réussi en
Allemagne et en Sarre, ces manceuvres
viennent d'échouer d'une facon lamenta-
le sur la Baltique. La ville libre de
Dantzig, écrit ce journal , s'est mise aux
cótés de l'Autriche pour lutter contre
tonte soumission au militarismo de l'Al-
lemagne hitlérienne et il n'est pas impos-
sible que, dans une certaine mesure, les
resultate des élections de dimanche con-
tribuent à la stabilisation de la paix en
Europe.

Bilan d'accidents
CHATEAU-THIERRY, 8 avril. (Havas)

Un des blessés de l'accident d'automobi-
le de dimanche ayant succombó à ses
blessures durant la nuit à l'hòpital do
Chàteau-Thierry, le nombre des morts at-
teint maintenant sept. Le nombre des
blessés s'élève à dix-huit, mais on s'at-
tend à de nouveaux décès.

AMSTERDAM, 8 avril. (D. N. B.) —
La direction de la compagnie de trans-
porte* aériens Amsterdam-Prague annon-
cé que l'accident d'aviation qui s'est pro-
duit samedi après-midi sur le parcours
Halle-Leipzig-Essen n'a pas fait quatre
victimes comme annoncé tout d'abord
mais six, notamment l'équipage compose
de quatre hommes : les pilotes Soer et
Prillewitz, le radiotélégraphiste van der
Klein et le mécanicien de bord Welm,
ainsi que deux passagers, le fils du mai-
re d'Amsterdam M. de Vlugt et M. Briel ,
industriel.

Los élections zurichoises
ZURICH, 8 avril. (Ag.) — Au Grand

Conseil, la ville de Zurich est représentée
par 82 dèputés. Voici les résultats des
élections pour la capitale : 5 paysans, 10
chrétiens-sociaux, 6 démocrates, 21 radi-
caux, 2 communistes, un socialiste de
gauche, six frontistes et 31 socialistes.
Avant la fusion , la ville disposait de 86
sièges au Grand Conseil, à savoir un
paysan, neuf chrétiens-sociaux, 7 démo-
crates, deux du parti évangéliste, 26 ra-
dicaux , 6 communistes et 35 socialistes.

Collision ferrovia ire
BRUXELLES, 8 avril. (Havaa.) — Lun-

di matin vers 6 h. 35 une collision s'est
produite entre un train de voyageurs et
un train de marchandises, à proximité de
la station de Sart-Courcelles-centre. De
nombreux voyageurs sont légèrement
blessés, trois personnes le sont plus griè-
vement.

Incendies a Einsiedc ln

w>

Les tornades
NEW-YORK, 8 avril. — On mande de

Manille qu'un typhon s'est abattu sur tes
régions de Saman et d'Albay aux fles
Philippines, causant des dégàts considé-
rables. Des milliers de personnes aont
sans abri. A Burongan dàns la province
de Saman toutes les habitations orit étó
détruites et 25 personnes ont étó tuées.
Dans la capitale de la province 4 person-
nes sont mortes. Il y a en outre de nom-
breux blessés.

MEXICO, 8 avril. (Havas.) — Selon
une information de Merida une tornade
s'eat abattue sur la presqu'ile de Yuca-
tan. Le vent soufflait avec une telle vio-
lence qu'il renversa un train de voya-
geurs, causant la mort de troia person-
nes et en bleesant 20. Toutea les lignea
électriques et téléphoniques ont été dé-
truites en quelques instante ; à Merida
les habitations ont subì de graves dégàts.

Formidable explosion
BOMBAY, 8 avril. (Havaa.) — Vingt

personnes ont étó tuées par une explosion
dans une usine de pyrotechnie.

B I B L I O G R A P H I E
LE MAGAZIiNE, revue Qittiéraire et illustree

pour la famille, paraissant à Lausanne, Se
ler et le 15 de chaique mois.
Sommaire du numero du ler avril 1935 :

Nos ilhistrations : Sacha Guifcry, le roi du
•théàtre (couverture). — Les coutumes des
autres peuples : Les, aidorateurs du diable
dans le Koundsten sauvage. — Le succès
de la forme aórodynaimiqiue : Autobus et
locomotives aéradynamiques. — L'avion,
source d'inspiration : Un avion sculpié par
un indigène dans, l'ite de Malu. — Des en-
fants qui l'échappent beLIe : Deux enfants
empoTtés par un giiacon sur l'Hudson. —
Le vie du cinema : La femme dont tout
Paris panie : Adrierane Ames. — La bonne
humeur, c'est la sante : Dessin humoristi-
que.

Oeuvres litrtéraires, articles et documentj i;
La demoiseMe du bureau de tabac, nouvsMe
inèdite paa- W. Townend, traduite de l'an-
gQais par Louis Labat. — Au fil de nos lec-
tures. —. L'avertiissemeint, par Lucie Mar-
guerite. — Sacha Guitny, le roi du théàtre,
exitraits de ses « Souvenirs ». — Les fa-
biler. d'anioundìiui : Le Boiteux, par F. R.
— Nos concours : Résultats de notre con-
cours de mots en croix du ler mars. Notre
nouveau concours d'audourdnui. — Un scu-
rire dans la tempéte, roman par Maurice
Cons tan t in-Wey er.

RADIO PROGRAMME
Mardi 9 avrH. •— 7 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Eimdssion commune. 18 \\,
Lneure des enifants. 18 h. 30 Cours d'es-
peranto. 18 h. 40 Ciiansons légères. 18 h.
50 Pour les joueurs d'échecs. 19 h. 10 L'acr
tualité scientifique. 19 h. 40 Radio-chront-
que. 20 h. Tiransimission de Pologne eu
l'honneur de la commémoraition du premier
concert donne pai Paiderewski à Varsavie
en 1885. 21 h. Dernières nouvelles. 21 h. 10
Concert par le Corps de Musique de Land-
webr. En intermede : Quelques fantaisies.
21 h. 50 Les travaux de la S. d. N. 22 h. 10
Le quart dtieure de l'auditeur.

t
Madame Veuve Pierre MARCHIONINI

ses enfants et petits-enfants, en Italie; Mon-
sj eur et Madame Jacques MARCHION1NL
tailleur, à Martign-ynBourg ; les familes
MARCHIONINI, en Italie et en France. les
familles PBRAZZI et CAROZZINI. en Ita-
lie, ont la douleur de faire part du décès
de

Mlle IDA MARCHIONINI
survenu à Martigny-Bourg, le 6 avril, a
l'àge de 24 ans, leur chère fille, soeur , bei-
le-sceur, tant e, nièce et cousine.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny
le 9 avril , à 10 heures.

Priez pour elle.

Madame Veuve Charles MAGGI, les famil-
les MAGGI, SANTANDREA, SCHNORHK.
à Lausanne, St-Maurice et Monthey, ainsi
que Jes famlles parentes, profandément tou-
chées de la sympathie que vous leur avez
témoignée à l'occasion de leur grand deuil,
vous exprim ent leurs sentiments de vive
reconnaissance.
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la tète. Thérèse parut s'absorber soudain
idans les réHlexions que lui suggérait cette
Idée. Bn réalité , eflfle se sentait dominée par
un sentiment d'instinctivc ialousie — déijà
épjouvé, mais cetlte fois plus intense — à
llégard de son amie et elle se faisait vio-
lence pour le vaincre. Lorsqu'eUe releva
son visage, ses joues étaient très pàles, ses
lèvres décoflorées, mais ?,es yeux impéné-
Urables avaient repris leur seretoe gravi-
te.

— J'essayierai, ifit-efflle , si Lucile consoni
à une servir de modèle.

— J'en serai ravie, dit Lucile, bien que
ie ne croie pas ma fig ure au.ssi interessan-
te que veut bien de dire iM. de Ferlane. Ce-
la me servirà toujours de prétexte auprès
de ma tante pour venir te voir un peu pdus
souvent :

Guy de Parlane reprit :
— Avec votre latenti et ce ioli modèle,

vous allez réalisex, j'en suis certain, quel-
«oue chose de fort intéressant et qui aura
toutes les chances de succès pour de pro-
chain Salon...

— Je compte sur vos bons conseils

— Entendu ! dit ile ijeune homme en fu-
riant.

Lorsque, quelques minutes plus tard, les
deux amies se trouvèremit seules, Thérèse
demanda :

— M. de Ferlane vient-fl souvent chez
¦les Viileroy ?

— Asaez souvent, et ces visites ravissent
Huguette. A la Beuvrette elle a cru, parait-
I, que tout son réve allait s'écrouler. Lui,
esquivait volontiers les invitations de ma
tante. Puis, il est venu .rue Guynemer peu
après la mort de ma pauvre maman. Je me
souviens bien de cette visite... Bile ravlc.-
vait en moi tant de douloureux souvenirs
que j'ai dù quitte r de salon pour aller pleu-
rer dans ma chambre. Ensuite il est venu
fréqueniment. Ces visites font la Joie d'Hu-
guette. Pourtant...

— Pourtant ? demanda Thérèr* en se
rapprochant de Lucile d'un mouvement ner-
veux.

Lucide parut hési-ter un instant :
— A sa place, le . ne courrais pas ainsi

après ce mariage...
— Pourquoi ? Il est charmant — Thérè-

se esquiss-a un aourire contraint — cedui
que tu appélais e Je beau obàtelaln ».

aJors , fit Thérèse fflattée. Vous savez que
jj'estlme à leur valeur toutes vos critiques.
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— Oui , avec (toi et avec moi, il est char-
mant. Mais , si tu le voyais auprès d'Hu-
guette : l'ennui s'inserii sur sa figure quand
id cause avec elle. Il regarde de tous cótés..

— Id te regarde, peut-ètre ? interrogea
vivement Thé-rèse.

— QueLqueifois... fit Lucide, troublée sou-
dain de sentir ifixés sur elle Jes yeux de
rion amie.

Le coeur de Thérèse battali à grands
coups. Une pensée venait de dui traversar
le cerveau : Guy... Lucile... Ces visites aux
Vildaroy, n'était-ce pas pour Lucile seuì-e,
qu'il s'y condamnait ? Et cette idée de
portrait... Peut-étre était-iil en train de s'é-
p rendre d'elle...

Cette pensée lui fut tout de suite une
torture. Elle éprouva un désir subit d'è-
tre seule, seude pour jéfléchir, pour laisser
jaillir an pleurs Ja soufirance que cette
supposition venait de mettre en alle. L'ha-
biitude de se maìtriser lui fit reprendre ra-
pidement — pour un in?,tant du moins —
possession d'elle-méme.

Elle dit , s'edforcant de scurire :

. — C'est qu'il parait te trouver très, sé-
duisan te, M. de Parlane. iMon Dieu ! ajouta-
t-elde en jetant Jes yeux sur la montre-bra-

Le Bureau de Placement Magni», à Martigny
(Bureau da Travail) offro et demandé tout personnel ponr de suite et poor In sataos

d'été. Téléphone 61.345. Urjrent

les Engrais de Martigny
d'anclenne reaomméo sont yendus en Valais par la

Fédèration valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les établissements fédéraux de chimie agricola

TINO ROSS!
le prince des ténors fran-
cais, de pdus grand charmeur
du siècde, vous présente ses
nouveaux disques chefs-
d'oeuvre : Nuits (moscovite ,̂
Dans l'ombre du pa-5.se, Len-
tement dans la nuit, Tu sou-
ris, Casanova, Je voudrais
un ioli bateau et Vous ras-
pane Maridou. Ne fan vas
pas. Du ifond du oceur. L'a-
mour est une étoile. Vien*
aimar, C'était un musicren.

M. FESSLER
Martigny et Sion

A vendre ou à louer

maison
d'habitation , grange, écurie,
eau et lumière, à port de
route, avec jardin, pré et vi-
gne, contenance 7092 m2 et
à cent mètres de distance
3416 m2, total 95o8 m2.

S'adresser à M. Paul de
Courten, notaire, Monthey.

mrnwmiiwnwwmiB
Pour les

nonces
toujours grand choix ~

d'alliances
or, argent et doublé, de torfs

prix. Gravure gratuite.

BlioDtene Imi. Motel
Av. de la Gare MARTICNÌ
irn"T""i""""iiMni

Maison de denrées colo-
niales cherche

chef de dépdt
et d'expédition, intelligent
et actif, au courant de la
branche.

Adresser offres, par écrit,
sous chiffres P. 489-22 S. à
Publicitas, Sion.

SUCCÈS ÉI1É1I
des derniarf, disques muset-
tes te'Is que : Le roi du bii-
dard £ trous, Avec les pom-
piers, Natacha, Les naiit«
moscovites, C'est à Capri.
Quand vient Je samedi. Le
pied marin. Un refrain mu-
sette. Tes, yeux bdeus cora-
me les cieux. Je veux t'ai-
mer conune autrefois , etc.

IVI. Fessler
Martigny et Sion

(A sjrivre.)

i

celet -qui ancerclait son poignet, j'oubliais
l'heure. Excuse-moi ide te renvoyar si vi-
te. 11 faut que je sorte.

— Aujourd'hui... un u'eudi ?
— Oui , une lecon particulièire. Je ne te

d'ai pas dit... un nouvel éève. Nous descen-
drons en îeimbJe... c'esd dans dia maison... sur
la cour....

Lorsqu'edks furent au bas de l'escalier,
Lucile demanda :

— Ouaaid ite reverraHe ? Je suis à ta
disposition, tu sais , pour ce portrait. Je suis
très libre en ce moment puisque ma tante
et Huguetrte sortant beaucoup.

Thérèse réfléchit une seconde essayant
de icombattre des sentiiments mauvais qui
l'agitaient. Elle regarda son amie : Lucile
souriait, juvénila, presque anfantine dans
MS habHs de deuil qui pàlissaient son teint
at affinatemi sa silhouette.

— Nous commencerons demain, dit-elle
d'una voix un peu sourde , en se panchant
pour l'embrassar. Je suis libre de trois à
cinq.

EDes se quittèrent.sur Je seuiì de la por-
te cochère, Thérèse o-emonta l'escalier
iqu'eJle venali da descandre.

Agriculteurs !
Toujours en dépdt à la

Société d'Agri cui ture de Martigny
Engrais de Martigny - Engrais Lonza - Poudre

d'os - Sels de potasse - Liens pour arbres
Tntenrs

Maison contrólée Télénhone Ci .444

isterie ..PRO-SIOH"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publiclté, Sion.
Exoéditions contre rembourspim^nt.

oot,e ane»
manque d'energie, snrme-
¦ age, épuhement , irritabi l i -
té t distraction , emp loyé?
aree succès les Pilulei ner-
vines i;7 dt l'Abbé Heu-
man. Ce reroéde n'eierce
P>» seulement une action
calmante, mais il contieni
encore les subitanee* nutri -
tive * et fortìfiantes nécessai-
res aux nerfs , de sorte que
T O U S  pourex Atra sur de re-
couvrer Tetre ancienne ca-
paciti et TOtre ancien en-
train au travai l .  Prix de la
boite fr. 7.— .
En Tenta dans les pharma-
cies ou dé pdt general

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn • Lenzbourg

BOBGO 3 tosi din
connaissant la cuisine, est
demandée pour tout de suite
dans ménage soigné.

S'adresser, avec référen-
ces, à Mme Muller-Gérou-
det, Sion.

Eli special
POUR VIQNE3

Scories Thomas - Poudre
d'os - Sels de potasse
ENGRAIS DE LA LONZA
Foin. paille, farines, tour-
teaux Wagon et détail

fiume Dihnis - Sion
Maison contrólée. Tel. 140

tables de nuit
& tabourets
S adresser à Nobili et fils,

menuiserie mécanique, à St-
Maurice.

Dams l'atelier, «Mie s'affala en sanglotant
sur les coussins du divan.

Xil
Hiiiguette entra danr. te petit salon où se-

trouvai't Lucile. Elle était habiilée avec éilé-
gance d'un manteau de ioutre et d'une to-
que de mème fourrure, se.ymt à sa Won-
deur. Bile se dirigea vers 'la cheminée, dé-
posa dans un vase la gembe d'oeille'ts qa'e:-
le teinait à la mata et, apercevant sa cou-
sine qui feuilletait sur une table queiques
(revues :

— Tu vas, rester 'là tout i'aprèsnmidl, de-
manda-rt-eHile sècheìment ? Je te ororais
partie ohez ton amie, pour ton portrait

Lucile relteva 3a tète, vit 1es sourcils-
froncés d'Huguette, son iregard imécontent :

— Je n'ai rendez-vous avec Thérèse qu'à
quatre heures, iit-eHe doucement. Cela te
gène que je reste ici un instant encore ?

Les traits d'Huguette se détendirent
— Pas du tout, répondit-eHe. BHe alou-

ta, aimab-le : Veux-tu que nous te dèposions
chez Mrle Lefortin avec l'auto ? Nona de-*
vons ifaire qu-dlques courses. Ensuite «ras;
irons chez la couturière. Ce ne «era pasr
un grand détour.

A vendre
1 char, 1 tilbury, 1 hache-
paille, 1 pompe à pnrin, col—
liers de mulets et chcTaux.
bas prix.

Chez Jules Fa-rr*, saaré—
cimi, Marti gny-Bourg.

APPARTEMENT
à la montagne

de une cuisine et de une.
évent. deux chambres, ayec
lits pour 3 personnes, est
demandé pour juillet et.
aoùt.

Offres à F. Morand , Cloe
Chamblandes A., Avesse da.
16 mai, Lausanne.

On demandé

jeune pile
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser à l'Hotel Napo-
léon, Bourg-St-Pierre. Tel.
242. '

Grande occasion
J'onre

salii è li
très bon et de Ire qualité , à
manger cru è fr. 3.- le
kg. - Salamattl extra à fr..
3.— le kg. Dès 10 kg. et pluf
franco de port.

CHARCUTERIE ¦

SORBI 0 FMilt. - Eli™
Tel. 3.89

OEUFS
à couver

d'OIES EMDEN à So cts
la pièce

et de CANES ORPING-
TON à 60 cts la pièce.
Faites couver vos oenfs

dans ma couveuse à rnottur
Prix sur domande.

Mosi ASCHER, Cro-
chet , BEX.




