
Midi ou minuit uà sonner
Les rythmes ne vanent pas.
Anx lendemains d'un scrutin qui

séme l'inquiétude dans les conscien-
•ces et les àmes replètes, comme c'est
ie «as avec celui de Bàie-Ville, les
bonnes gens s'occupent des projets
•que les partis qualifiés de nationaux
on «e sait trop pourquoi, ont, n'ont
pas ou peuvent avoir.

Ceda dure quarante-huit heures, jus-
te le temps de maudire ses juges, puis
chacun retourne à son étaWi, à son
travail ou encore à sa cure contre les
maladie de foie ou de foi.

Toute l'indignation et toutes les
¦exeellentes dispositions des bourgeois
repas s'arrètent là.

Nous n'avons pas assez insistè hier
sur les causes premières de l'échéc
de Bàie.

Des esprits ciairvoyants avaient
préconisé l'apparentement des listes
nationales. Immédiatement les tètes
fortes du parti radicai s'opposèrent ca-
tégoriquement à certe alliance .indi-
rcele qui aurait donne la victoire.

Les groupements, dits de Droite, al-
laient donc à la bataille désunis et
quelque peu désemparés, alors qu'à
Textréme-gauChe on avait le feu sa-
cre sous le ventre.

Les responsahles de cette défaite
«ssayent aujourd'hui de iaire bonne
mine k mauvais; jeu, mais soyez sùrs
•que le Corps électoral ne la prend
pas avec la mème insouciance.

Pour l'ordinaire, certes, les inge-
rii ents de Ja .foule portent souvent la
-marque de l'erreur. Mais il faut réser-
ver le cas où les intérèts suprèmes du
pays sont en jeu, comme nous le fai-
sions remarquer un de ces jours der-
niers encore.

S'il s'agit de la vie ou de la mort
d'un regime politique, cette foule
ignorante perd la force de se trom-
per ; elle perd ce qu'elle a d'humain.
Le vieil et sur instinct mugit au fond
de ses entrailles les conseils nécessai-
re» à la conservation.

Un grand sentiment se fait jour,
s'il peut durèr : c'est que, sans mé-
connaltre l'importance des program-
mes politiques des divers partis bour-
geois, le peuple demande qu'ils des-
cendent au second pian pour faire
place à de larges conceptions patrio-
tiques, économiques et sociales.

On s'avise un peu tard de cette vé-
rité que le Nouvelliste n'a jamais ces-
se de mettre en relief , mais enfin on
s'en avise.

Se trouvant en face d'une opinion
surexcitée et justement irritée, les Ra-
dicaux finiront-ils par se rendre
compte des dangers d'une politique
étroite et sectaire qui ne voit devant
elle que le spectre mystérieux d'une
réaction imaginaire ?

Nous comprenons leurs grandes
déceptions et leurs profonds chagrins.
Après une maitrisé de quelque trois
quarts de siècle, ils avaient le droit
de se croire indéracinables et à mè-
me de continuer à tenir dans leurs
mains des rènes qu'ils se refusent
obstinément a làcher.

Mais parce qu'on éprouvé décep-
tions sur déceptions est-on autorisé
en eonscience, et quand on aime son
pays, à s'écrier, rageurs : « Après
nous le déluge ? »

Nous savons des adversaires qui
seraient des partisans sincères d'une
union patrioti que, mais, craignant

d'ètre en minorité dans leurs miheux,
ils laissent faire et dire pour ne pas
se brùler les doigts, comme si l'on
avait jamais pu brasser une omelet-
te sans casser des ceufs.

En Valais, le parti radicai avait or-
ganise, entre samedi et dimanche,
deux manifestations. Lisez le compte-
rendu des discours qui y furen t pro-
noncés. Ce ne sont que des charges à
fond contre le parti conservateur-
progressiste, son chef , le gouverne-
ment, alors qu'à deux cents kilomè-
tres se jouait une partie qui allait
avoir une certaine répercussion sur le
pays.

Cet automne déjà , nous devons re-
nouveler le Conseil national.

L'heure va sonner pour le parti ra-
dicai de choisir ses alliances sous la
forme de l'apparentement.

Suivra-t-il le triste exemple de ses
coreligionnaires de Bàie-Ville ?

En minorile dans 1 ensemble de la
Suisse, il devra coùte que coùte, s'il
ne veut pas abandonner le gouver-
nail, se tourner ou du cdté de la
Droite ou du coté de l'Extrème-Gau-
che.

Nous voulons bien espérer que le
parti conservateur ne sera pas assez
jobard pour admettre les alliances
par petits paquets : ici avec les so-
cialistes, là avec lui.

Le pays prendrait cela pour de la
comédie.

Quand entend-on commencer la
procedure d'unification sur un ter-
rain électoral large, généreux, ne
blessant personne et ressuscitant un
enthousiasme quelque peu égratigné.
Midi ou minuit va sonner.

Ch. Saint-Maurice.

RAIL ET RCCTE
Les électeurs suisses seront appelés

à se prononcer le 5 mai sur la loi Rail
et Route ; il importe qu'ils soient
éclairés, c'est pourquoi nous repro-
duisons le discours que M. Evéquoz a
prononcé au Conseil des Etats, contre
ce projet de loi.

Messieurs,
C'est avee un itrès vif regret ique je -n 'ai

pu ime rallier au projet de loi qui est sou-
mis a nos délibéraition-s. Je sais toute la
peline -que Ja Direction generale des C. F.
F., d'une part , et llhonorable chef du Dé-
pairtement, M. ie président de Ja Comfédé-
raition , d'autre part , se Siont donnée pour
preparar ce proj et et ile revétir de Ja te-
neur actuelle iqui Jeur paraìt nécessaire à
l'assainissement des C. F. F. Je irends hom-
mage, d'autre part , au très intéressant
rapport ique vient de inous pré«mter notre
collègue M. K eller, président de !a commis-
sion , rapport qui contieni -tous les argu-
ments 'que il'on peut habilement faire va-loir en faveur du prode! Mais malgré tout ,
tìe ne suis pas corwaincu. Mon opposition
n 'est par, dangereus e pour le projet , je le
sais bien ; je ne me fais aucune espèce
d'óllusion , mai s j e tien s tout de mème a
-vous exposer Jes anotiif-s de cette opposi-
tion .

C'esit une opinion personnelJe que j e sou-
tien-s. Je l'ai défendue dans Ile sein de la
commission, et si j 'ai pu constater palimi
pJusieurs de ses membres, des hésitati ons,
des scrupules, mème centaines oppositions,
j e n'ai pas eu l'avantage de voir mes col-
lègues s'associer à mes conclusions.

Les conséquences de cette Joi me parais-
sent beaueoup plus graves 'quia eux-mè-
mes. J'y vois un pas de géant vers J'éta-
tisme, qui se présente ici sous Ja forme de
Ja main-mise de l'Etat sur ìles 'transports ;
c'est la nationaJisa-tion , par étapes , des
onoyens de transport. Cet étatism e, je -le
iradoute.

En son temps, Jes adversaires du rachat
des chemins de fer J'ont combatt u par op-
position à il'étatisme, et j e crois -que !e
moins qu 'on puisse dire , c'eat qu 'ils ne se
sont pas itrompéj , dans Jeurs pirévisions, et
que, si Je peuple -suisse avait prévu Jes
conséquences de cet -acte, la décision aurait
été peut-ètre differente.

Non seukiment Jes girandes illùsions d'a-
lors se sont évanouies ; non seulement
cette exploitation par l'Etat , qui deva it

ótre un instrument éeonomique de premier
ordre pour Ile commerce et J'dndus-trie suis-
se, n 'a pass, léalisé «les espéranoes qui se
présenitaient sous Ja tornine d'un a.mortisse-
ment de Ha dette des chemins de fer en
soixante ans et par un regime de tariffi
réduits, mais auj ourd'hui le?, tairifs élevés,
conséquence ide l'endettement et de frais
excessifs, sont devertus un otostade à la
prospérité commerciale et industrielle.

Après ces expéa-ienees qu'on ne saurait
trouver encouraige-antes, ,on veut enoore
que l'Etat, directement bu -tadirectemenit,
tievienne l'entrepr-eueur du service des
transports roufiors ! Oh ! j e  le sais bien, il
ne s'aigit pas de réaliser ile tout en un iour.
Auj ourd'hui , c'esit le «rvjce de .transpoirts
tìes miarchandises pour des tiers, a partir
d'une distance déterni_rée. qu 'on nous pro-
pose ; damata, ice sera de service des mar-
chandises, sur iroute, sans exception, qu'on
voudra anouopodiser ; et àpres-demajn, on
y ij oindra encore le sei-vice des voyageurs,
en suppritnant ce qui Teste iréservé à l'en-
treprise privée.

Ce qu il y a de -plus inquiétauit, e est
qu 'on s'engage (dans cette voie avec la vo-
lonté sincère de ne pas. aHer aussi loin.
On le fait par nécessité, dtt-on, et dans la
persuasion que le mouvement pourra étre
limite. On ne pemt cependant oublier qu 'il
y a -deririère oette idée un grand parti po-
litique qui pousse à sa réalisation absolue,
parce que c'est le premier articie de son
programme et que le peuple, dans son en-
semble, y resisterà d'autant moins qu 'on
aura , pair des concessions successives, af-
diaibfll sa force de j ésisitance.

Je Je sais bien aussi : auj ourd'hui les par-
tisans de cette nationalisation partielle des
mioyenf, de transport sont puissants, plus
puissants qu'en .1896, pance <iu 'iJs ont atti-
ré à eux non seulement ceux qui y voient
iun moyen de sauver Jes Chemins de fer fé-
déraux , mais aussi tous les intéressés aux
chemins de far secondaires, — et ils sont
nombtreux — qui étaient autrefois .de
chauds adversaires du regime éitartìste.

de crafois que Hes uns et les autres ne
soient décus et que Ila loi que vous allez
adopter ne sauve pas plus les, Chemins de
Ser fédéraux ,que -les compagnies privées. à
moins que vous ne soyez décidés a aJler
lusqulà la dernière étape, e'est-à-dire à
monopoliser au profit du chemin 'de fer
ious, les services ,de itransport, sans excep-
itiom , aussi bien celui «ies personnes que ce-
lui des Miarchandises.

Aux yeux des C. F. F., l'absorption par
eux du .trafic marchandises iroutier serait
è peu près, 'réalisée. Voici comment les C.
F. F. prévoient Oes conséquences de la loi
qui nous est soumise : i« Le système pré-
vu par la loi consacre le principe de tl'Asto
et lui donne son plein épanouissement puis-
que , dans la zone de IO à 30 -km., il n 'y
aura plus guère d'autres en>treprises que
oellles de d'Asta , et que d'autre part, les
transports à grande distance etòfeotués jus-
qu 'ici conitre rem u néra tion feron t retour au
rail. » J'ai cité un passaige du mémoire du
26 j uin 1933.

Pour se déterminer sur l'opportunité d'u-
ne Joi, il ifaut avanit tout bien se pénétrer
de ses dispositions.

¦Que nous apporte la loi ?
Le service des marchandises pour le

compte des. tiers et contre irémunéraition
ne pourra se faire que par celui qui sera au
bénéfice d'une concession. C'est ll!à le prin-
cipe primond'ia! et essentiel qui , à la liber-
ile en matière de transports sur route,
substitue le regime de la concession, assi-
milant ainsi dans une certaine mesure le
trafic routier au trafic sur rail , puisque Jes
chemins de fer sont , eux aussi , au bénéfice
d'une concession. Cette -disposition de prin-
cipe ne vise que Ile ibransport pour Je comp-
ie des itiers et exelut les marahandises
itran sportée s par le propriétaire de ces
marchandises util i sant ses propres moyens,
c'est-à-dire ses véhieules et son personnel.

Elle ine vise pas non plus le itrafic mar-
cila nidi ses dan s un rayon de 10 km. ; ce
trafic reste campiiètem en-t libre .

Le trafic est partage en petite zone et
grande zone. La petite zone comprend 30
km. Tout ce qui est au delà constitué Ja
grande zone. La première est réservée, en
principe , a l'automobile ; la seconde au
chemin de fer .

Le regime du transport par route pré-
voit deux igenres de concessions : Ja con-
cession N, ordinaire, dan s Jes Jimites de 30
kim. et la concession S. pour certaines mar-
chand ises, 'm eubles , etc. Les marchandises
renitra-nt dans ile cadre de fla concession S
seront déterminées par l'acte de conces-
sion lui-iméme.

La concession , N donnée en principe
pour la zone de 30 km., peut cependant
ètre Jbnitée à certains parcours ou aux
transports entre certaines localités. Edile est
subondonnée à la clause du besoin et , de
plus , dans les régions desservies par la
voie ferree ou pair la poste , elle est sou-
mise au partage du itrafic et a la coordi-
nat ion prévus aux art. 14 et .15.

Enfin , elle sera refusée dans le rayon
d'un chemin de fer secondaire, si celui-ci
pounvoit , lui-iméme , -dans l'espace de 3 ans,
au service du transport des marchandises
de porte à porte.

Au delia de 30 Jom., par cantre et en prin-
cipe : aucune concession ne peut étre ac-
cordée, Je service devant se faire par che-
min de fer et, aj outé la loi (art. 15, lit . b) ,
Borsque les intérèts vitaux des chemins de
fer secondaires l'exigent, la petite zone de
30 km. peut ètre réduite.

Au delà de 30 lom., Je trafic mairchandi-
ses ne pourra' étre confié à ila route , c'est-
à-dire aux concess tannai res, que dan s cer-
tains cas exceptioniiels (prévus à l'art. 15,
in fine Jrt. b.)

Voici ces restrictions : « Le trafic au de-
là de 30 km. ne pounr a ètre abandonné aux
beneficiai res, de concessions N que dans les
cas suivaaifs : « Sur fles p.arcours qui iie
somt pas dessenvis -par da voie ferree » —
par conséquent, où I >y a une voie ferree ,
pas de concession N. — En second lieu ,
« sur Jes parcours où il apparai! raf ionnel,
pour des raisons économiques d'exploita-
tion des chemins de fer , de le concéder à
l'automobile ;. ou enfin , lorsque cela se ré-
vèle nécessaire, pour assumer une répanti-
•tion irationneie du itrafic ». Telles sont,
Messieurs, les iresfrictions au principe que
ìe viens d'indiquer.

(Les iconcessiairs spait données par Je Dé-
partement des postes et des chemins de
tfer après consultaition , — il est vra i — des
gouvenneimeni-?, cantonaux et des entrepri-
ses de chemins de fer infénessées, ainsi
flue de l'administration des postes et de la
Société cooperative. Bien entendu, cette
iréserve de consuQtatiom n'implique aucun
droit, ni pour les uns ni pour les autres.
4H s'agit d'une simple orieontatron. C'est le
Département des postes et chemins de fer
Oui délivre Jes concessions ; ce qui , du
ireste, dams Oe système du projet, est par-
faitement normal.

L'autorité concédante peut exiger de
tout comoessionj iaire qu 'il adhère à Ja So-
ciété cooperative prévue aux art. 14 et 15.

Enfin, tous les tarifs, quels qu'ils soienit,
seront soumis à l'approbatipn du Départe-
anent des postes, après consuMation de la
commission dont la loi prévoit da création.
TeUes sont ;les disposition s essentielles de
la Joi.

La première obfleotion ique nous faisons,
— et c'est la principale, — c'est que cette
Joi manque de base canstitutioiinelle. La li-
berté du -éransport par route, qui Teirtre au-
j ourd'hui dans la liberté du cottnme.rce ei
de l'industrie, garantie par la Constitution,
est rernpdacée par de regime des conces-
siions, qui sache en réalité un manopole en
faveur du chemin de fer.

De nos j ours, plus ique jamais, le régi-
itne uarlementatre, si viodemment attaqué
et si perfidement déprécié imème dans
.son utilité, devrait étre respectueux des
lìmites qui 'lui sont fracées par Ja charte
'co_s.titutior_ielle.

{A suivre).
R. Evéquoz,

Député au Conseil des Etats

UN BIENFAIT SOCIAL !
H y a  faillite et faillite.
Celles, trop nombreuses, hélas ! qu'on

enregistré chez nous, méritent plus la
pitie que l'ironie, car elles n'ont rien à
voir avec les calculs malhonnètes où le
manque de volonté. Les temps sont durs
aux humbles et il ne dépend pas toujours
de deur travail et de leurs sueurs de pou-
voir ou non « jo indre les deux bouts ».

Aussi bien, n'est-ce pas de ces misères
que nous voulons panier.

Non. Mais il y en a d'autres, de ces
krachs à retentissement où un economis-
te que nous venons de lire voit un bien-
fait social et financier. Cette epidemie
effroyable ne serait ni plus ni moins que
cela.

Toutes les thèses se soutiennent. Sij
demain, quelqu 'un entreprend de démou-
trer que marcher la tète en bas esst une
loi de nature, il aura des adeptes.

Pour des faillites, on n'a pas besoin de
propagandistes. C'est une véritable ava-
lanche de catastrophes commerciales et
industriell es, et chaque semaine, la liste
s'allonge des dépóts de bilan, des liqui-
dations judiciaires. Une faillite en entrai-
né parfois dix autres, comme un krach
financier ruine des centaines de sous-
cripteurs trop confiants.

L'economiste que je cite affirme que
la faillite, d'un certain point de vue,
n'est qu'un phénomène de déflation né-
cessaire, dnéluctable , qui débarrassera
l'organisme social de ses éléments para-
sitaires ou contaminés.
A la decharge de ce théoricien, ajoutons

que s'il ne juge pas immoral qu'un com-
merce ou une industrie, réorganisés après
faillite, recommencent à fonctionner et
deviennent d'une exploitation profitable,
il estime scamdadeux que la faillite serve
à des individua malhonnètes qui ee libè-
rent ainsi du faix d'un capital et repren-
nent , avec le profit de cette opération ,
la direction d'affaires qui concurrencent
les entreprises -loyales et prudentes.

Évidemment, ils sont vraiment trop
ceux qui s'écrient sans vergogne : en-
fin nous avons fait faillite. A coté des
vaincus de bonne foi , dignes d'aide et
de secours, une multitude de coquins bé-
néficient des lois d'allégement. Les mil-
lions qu'ils font perdre sont la rancon
d'une mansuétude dont les braves gens
devraient seuls avoir de profit.

Mais qui fera le départ entre le for-
ban et l'honnète citoyen ? Voilà le «hic*.

Entre toutes les lois économiques mal

étudiées et contradictoires dont on nous
a accablós, on n'en souhaitérait qu'jìm
qui permettrait, qui éxigerait mème de
discerner le fallii réellement irreeponsa-
ble de I'escroc pour lequel la ruine de
ses fournisseurs, le non-paiement des im-
pòts et du doyer constituent une carriè-
re fructueuse.

Sinon noùs verrons un jour deyenir
ime vérité courante, ce discours prpnOn-
cé au cimetière : « Messieurs, le défunt
que nous pleurons fut un exemple. Il
connaissait le code. A sa quatrième fail-
lite. il put enfin se retirer des affaires. »

LES ÉVÉNEMEN TS
***->* 

Dantzig el Memel
La « ville libre » de Dantzig et .le ter-

ritoire de Memel sont, actuellement, les
poi»ts Jes plus vifs de l'action paager-
maniste. L'un et l'autre ne font sur la
carte qu'une petite tache. Memel ne re-
presente pas la vingtième partie de ia
Lithuanie et sa populaition n'excède guè-
re 150,000 àmes. Si la « ville libre » a
quelque 400$000 habitants, elle oeuvre
un espace enoore •plus restreint. Mais les
deux enclaves sont dea symboles. Aux
yeux du peuple allemand, elles représen-
tent la patrie mutilée. Le plébiscite tte
la Sarre, en janvier dernier, a lance te
•mouvement de •délivrance. Los maitres
de l'AUemagne veulent prouver qu*iì se
propage lrrósistiblement. Pour parvenir
à leurs fina, ite se eervent dee groupe-
ments hitlériens constitués de longuo
date dans ces deux troncons du ^rerma-
nieme.

On a vu qu'aux récentes elections de
Dantzig leurs plans ont en somme
échoué.

Plus grave est le problème de Memel,
où da propagande hitlérienne est achar-
née. Le gouvernement litìiuanien, on le
sait, a -tradui t devant le conseil de guer-
re de Kovno plus de cent vingt nazla
de Memel sous ì'inculpation d'avoir pré'
pare une insurrection pour Je moia <_8
mai 1984 et d'avoir assassine un fonc-
tionnaire coupable, à leurs yeux, de ren-
seigner les autorités. On sait que trois
condamnations à mort ont été pronon-
eées, le 26 mars, et qu'Adolf Hitler ap-
prit la nouvelle tandis qu'il s'entretenait
aveo sir John Simon.

Pour l'instant, le chancelier eherche
sa vengeance. Il reproche au gouverne-
ment lithuanien de ne point réunir de-
puis un an la Diète de Memel (où les na-
tionaux-socialistes sont en nombre pré-
pondérant) et de maintenir en charge un
Directoire qui leur fai t la guerre. Il en
appelle aux quatre grandes puissances
garantes du statut de Memel de 1924.
Mais, en bonne logique, l'AUemagne peut-
elle détruire, à Dantzig, toutes les fran-
chises constitutionnelles et, à Memel,
sommer l'Etat lithuanien qui, après tout,
est souverain, de ne pas y porter attein-
te alors que ses propres agents fomen-
tèrent un coup d'Etat ?

Les événements de Memel sont plus
redoutables que ceux de Dantzig car,
d'un jour à l'autre, ils peuvent précipi-
ter le Reich contre les trois Etats bal-
tiques liés ensemble, depuis septembre,
par un traité politique et militaire, traité
assez fragile, il est vrai, car ila Lettonie
et l'Esthonie subissent fortement l'in-
fluence allemande.

Là aussi, la poudrière est inquiétan-
te...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IX I»

L'incendie de la Tour
Hier, vera midi, ainsi que nous l'an-

noncous dans nos dernières dépéches de
ce mati n, un commencement d'incendie
s'est déclaré à Paris dans une des tours
de la Conciergerie, la Tour dite de Saint-
Louis, qui domine le quai de i'Horloge.
Une foule considérable s'était rendue sur
le boulevard du Palais, ainsi que sur le
quai de I'Horloge. On voyait des flam-
mes s'échapper par les petites fenètres
en ogives. La toiture de cette tour a
été entièrement attaquée par lee flam-
mes. Une grande lézarde, qui part de la



première fenètre ponr se terminer au
sommet des tours, laissait apparaltre les
flammee. On craignait que la tour, en-
touróe d'une forte fumee que l'on apor-
cevait de tous les points do Paris, ne
s'écroule.

C'est dans cette tour, croit-on, qu'au
temps de Saint-Louis s'ouvrait la porte
principale du palais. C'est par la que
s'introduisaient ceux qui venaient de-
mander justice au roi. Construite dans
le styie du Xlllmo siede, la tour de
St-Louis remonterait en partie, dit-on, à
Philippe-Auguste. Elle se nommait à un
certain moment également Tour de Bom-
bec : c'est là que la torture était établie.

Dans la tour se trouvaient <rasse__blés
un certain nombre de dossiers de li
Cour de cassation.

Les pompiers se sont rendus maitres
du sinistre. Le feu a surtout fait des ra-
vages dans le c6ne de la tour ; tout ce
qui se trouve au-dessous a été protógó.

Estimant que le développement qu'a
pris l'incendie ne peut ètre dù qu'à un
relachement de surveillanee à l'intérieur
du Palais, et à une insuffisante pression
dans les canalisations de la ville, M. Ro-
bert Bos, conseiller municipal, vient, par
yoie de questions écrites, de demander
au préfet de da Seine et au préfet de po-
lice : 1) de rechercher les responsabili-
tés de ce sinistre qui a mutile un des
plus beaux édifices du passe ; 2), de fai-
re connaitre les mesures prises pour met-
tre désormais tout à fait à l'abri de sem-
blable catastrophe des monuments dont
s'enorgueillit Paris.

¦ " r r — i

On va expérimenter
une fusée stratosphérique

La plus audacieuse entreprise pour la
conquète de l'espace aura lieu dans quel-
ques moia en Russie au moyen de la fu-
sée stratosphérique.

L'homme qui prendra place dans cet-
te fusée risquera sa vie pour la plus ex
traordinaire aventure scientifique qui
ait été concue et qui dépassé les imagi-
nations de Jules Verne et de Wells.

L'immense fusée à ailes, pareiille à un
avion de grande vitesse, est actuelle-
ment en construction dans un laboratoi-
re secret. ' . -

La première fusée sera expérimentóe
à une altitude relativement faible et qui
ne dépassera pas 20,000 pieds. Un seul
homme sera enfermé dedams pour tenter
cette aventure sans précédent. Il n'a pas
encore étó choisi, mais des centaines de
jeunes pilotes briguent ' i'honneur d'ètre
désignés. Le choix se porterà sur celui
qui, par ses qualités de sang-froid, pa-
raltra le plus qualifié.

D'après les résultats que donnera cet-
te première expérience, des fusées per-
fectionnées seront construites. véritables
pxojectiles aériens qui yoyageront à tra-
verà la stratosphère en emportant des
passagers et du Irei à une vitesse faa-
tastique.

Le vaccin antityphique obtenu
par culture des poux sauve des vies

en Chine
La Société d'Histoire natureile de Pé-

kin vient d'inviter un médecin catholi-
que, le docteur Tohang-Han-Min, à ex-
poser à I'Ecole Normale supérieure de la
ville la confection du vaocin antityphi-
que de Weigl, dont le laboratoire baeté-
riologique de l'Université catholique de
Pékin a de fait le monopole en Extrème-
Orient.

Dernièrement, des « Dossiers de la
Commission Synodale » publiaient sur le
mème sujet une remarquable étude du
R. P. Rutten , ancien supérieur general
des missions belges de Scheut qui con
tribua beaueoup à la fondation du labo-
ratoire baotériologique de jTUn iversité.

En effet , le vaocin de Weigl a sauvé
la vie à plusieurs missionnaires ; c'est
par les poux que se transmet le typhus
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Le irti ii la III
—* * * * * *

¦ — Merci. Tu es bien gentille. Pe préfé-
ré y aller à pied.

Huguette leta un coup d'ceLl autour d'elle,
redressa les ceillets trop inclinés a son gre ,
changea de place quelques bibelots, ferma
le radiateur , aj outa , dans la cheminée, deux
bùches sur celle qui se constumait. Au mo-
ment de quitter la pièce,. elle dit à sa cou-
sine :

— Tu ne laisseras pas itoutes ces -revue1.
en désordre, n 'est-ce pas quand tu t'en
ira s ? Bt tu recommanderas bien au domes-
tique de veille-r sur Je feu. Je rentrerai vers
cinq heures , pour le thè.

Lorsaque Mille Villeroy eut refermé 'a
porte derrière elle, Lucile alla s'enfouir
dans un fauteuil auprès idu tfeu. Elide ferma
ies yeux, s'abandonnant a une paresse
qu'elle n'essayait pas de vaincre. Elle sà-
vòurait Ja -Jole d'ètre seule dans ce petit
salon sllencieux et confortatole. Elle en
aimait J' atmosplière intime, le luxe de bon

exanthématique et «'est par la culture
des poux que le laboratoire baotériolo-
gique de l'Université catholique de Pé-
kin obtiont le vaccin antityphique.

La huitième victime...
Un des blessés dans l'accident de la

course de còte de Chàteau-Thierry vient
encore de succomber, ee qui porte à huit
le nombre des morts. Et l'on estime que
l'nn au moins des autres blessés ne pas-
sera pas eette seconde nuit.

L'enquète du Parquet de Chàteau-
Thierry a décide d'inculper le conduc-
teur de la voiture, M; Cattaneo, et tous
les autres.

D'autre part, la course de -còte de
Chàteau-Thierry est supprimóe définiti-
vement.

A l'hòpital, le chirurgien a précise
qu'il avait dù amputer douze jambes et
que ce n'est pas finii Cependant, il es-
père éviter cotte mutilation à sept bles-
sés, moins grièvement atteints aux jam-
bes.

Une expérience de colonisation
Le gouvernement des Etats-Unis pre-

paro la colonisation agricole de l'Alaska.
Deux cents familles soigneusement

choisies seront prochainement ètablies
dans la vallèe de Manatuska, dans le
nord de la baie Danchorage, qui serait,
croit-on, une des plus fertiles régions du
monde.

Ces familles recevront chacune une
concession dò 16 hectares.

Les colons quitteront Seattle le 20
avril prochain.

Si l'expérience réussit, des milliers
d'autres familles seront instaldées en
Alaska. ¦ ¦ ¦i itiài
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La ino ile l'espine
M. Baumann, chef du Département fe-

derai de justice et police, a depose hier
sur de bureau du Conseil federai un pro-
jet de loi sur da répression et la préven-
tion de l'espionnage. Le Conseil federai
s'en occuperà dans une très prochaine
séance, de telle sorte que les Chambres
pourront d'examiner et l'adopter au cours
de la session de juin déjà. Dans ces con-
ditions, la mise en vigueur de la loi
pourra ètre chose faite avant la fin de
l'année. Le moment est, en effet , venu
de compléter la législation sur ce point
et de donner à da Confédération les mi-
yenŝ de mettre un terme aux entrepri-
ses criminelles des espions et des agents
provocateurs de l'étranger, qui ne sont
que trop nombreux sur notre sol. On se
souvient que la semaine dernière, à pro-
pos de l'affaire Jacob, M. Motta avait
promis au Conseil des Etats que son
collègue de la justice mettrait rapide-
ment au point le texte de loi dont l'étu-
de avait été déjà entreprise. Cette pro-
messe a donc été tenue avec une céléri-
tó digne de remarqué.

Un cambrioleur à l'église...
Un cambrioleur a pénétré de nuit au

moyen d'une échelle, dans l'église catho-
lique de Streitenbach (Argovie), et a
tenté de fracturer de tabernacle. Le cam-
brioleur s'est finalement emparó d'une
croix en cuivre dorè d'une valeur de 800
franos environ. Les dégàts causes par
le cambrioleur s'élèvent 4 2000 francs.

Naufrage : deux merts
Lundi après-midi, de bateau-transport

suisse « Lindau », appartenant à uno
maison de Guttingen (Thurgovie), a fait
naufrage au darge de Lindau, sur le lac
de Constance. Sur des 4 hommes d'équi-
page, deux ont été sauvés et conduits à

goùt qui contrastai! avec l'étalage de ten-
tures et de mob il ier très moderne , dont
étaien t garnie s, comme à La iBeuvrette, les
autres pièces de l'appairtement. Mme Vil-
Jerory avait mis lià des meubles et des bibe -
lots anciens, achetés beaueoup plus par
snobisrne que par goùt personnel. L'ensem-
ble, choisi d'ailleurs par son mari , en était
harmonieux et plaisait là Lucile. Elle était
Jà depuis un instant , lorsqu 'un domestique
entra , qui lui remit un pneuma-tique. Thérè-
se lui demanda it de retairde r j usqu'au Ien-
demain sa séance de pose.

Au dehors , cetait Ja pluie , une p luie fine
et tiroide qui tombait par bourras que . Lu-
cile somgea qu 'on était bie n dans Je silence
¦de cette pièce óù le ifeu de bois répandait
une chaleur enveloppante. Elle soupira d'ai-
se à la pensée de rester là, plutòt que de
sortir. D'ondinaire , pourtant , elle bravait
volontiers les intempéries , surtout -lorsqu 'il
s'agissait d'aller voir Thérèse . Pourquo i,
depuis quelique temps, au lieu de la confian-
ce habituelle , .ressentait-elle en sa présen-
ce une sorte de malaise ? En vain cheir-
chait-elJe à se l'expl iquer. Elle n 'y arrivait
point , pas plus qu 'elle n'arrivali à vaincre
cette gène indéfiniss-able qui se glissali

l'hòpital de Lindau. Les deux autres
hommes se sont noyés. Leurs corps n'ont
pas encore étó retrouvés. Le lac était
démonté ; de gouvernail se brisa et le
bateau chavira.

L'accident s'est produit à la première
heure de l'après-midi, à un endroit dan-
gereux, près de Hard. Le bateau charge
de gravier, venant de l'embouchure du
Rhin, devait accoster la rive suisse. 11
était pilotò par M. Ernst Schmid, de
Kesswil, et occupò par trois bateliers.
Deux de ces derniers, comme dit plus
haut, ont été sauvés et transportés à
Lindau, tandis que le pilote et le troi-
sième batelier, Alfred Muller, se eont
noyés. Les deux victimes étaient àgées
d'environ 40 ans et mariées.

Le nouveau Grand Conseil zurichois
Le nouveau Grand Conseil de Zurich

qui compte 180 députés (ancien Conseil:
220) est ainsi compose :

Paysans 39 (anc. 49), chrétiens-sociaux
15 (16), démocrates 22 (26), évamgélistes
4 (5), Economie franche 0 (0), radicaux
30 (41), Jeunes paysans 2 (0), communis-
tes 2 (6), socialistes de gauche 1 (0), so-
cialistes 59 (77), frootistes 6 (0).

On n'enregistre pas de forts changé-
ments dans la force respective des par-
tis.

Les partis bourgeois (paysans, chré-
tiens-sociaux, démocrates, évangélistes,
radicaux et jeunes paysans) disposent de
62 % de la totalité des sièges, exacte-
ment comme dans l'ancien Conseil.

Négociations difficiles
Le délai de dénonciation pour le traité

de compensation actuellement en ' vi-
gueur entre la Suisse et l'AUemagne ex-
pirait hier à minuit. Mais, pour faciliter
les difficiles négociations qui se poursui-
vent depuis quelque temps, il a óté con-
venu que le traité resterai! encore en vi-
gueur jusqu'au 16 avril à minuit.

Les méfaits du feu
Un incendie a éclaté à Neyruz, près

de Fribourg. Il a complètement détruit
le bàtiment habité par la famille Alphon-
se Mettraux, taxé 12,000 francs. Par sui-
te du manque d'eau, les pompiers durent
se bormer à protéger les maisons envi-
ronnantes. Le propriétaire subit une
grosse perte, parce qu'il n'avait pas as-
sure son mobilier. *„

Écrasé par un tronc
. J. .

En abattant des arbres, à Castel San
Pietro (Tessin), un jeune ouvrier, Cesar
Corti, 22 ans, a été écrasé par un tronc.
Il a succombé à ses blessures à l'hòpital
de Mendrisio.

NOUVELLES LOCALES
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La clòture des ceurs
d'hiver à Chàteauneuf

Nous recevons encore la correspon-
dance suivante à ce sujet :

Avec les sèves qui montent, des bour-
geons qui éclatent et les premières fleurs
qui s'épanouissent, nos jeunes gens ont
rèvé depuis quelques jours déjà de va-
cances et de liberto. Aujourd'hui , 6 avril ,
c'est leur- fète, c'est la gaité, c'est la
joie ! Si le soleil boude au dehors, il est
ici dans tous les cceurs.

A 9 h. 30, la grande salle de gymnas-
tique , coquettement décorée, accueille la
foule des parents , amis et invités. Le
chceur des élèves ouvre ia cérémonie
par un hymne à la patrie enlevé avec
brio, sous d'habile direction de M. G.
Haenni.

M. le Directeur Luisier remercie dèli-
catement tous eeux qui sont venus au-
jourd'hui témoigner leur sympathie à l'é-

maintcnan t entre elle et son aimie, les taì-
sant , par instants , cornine -étrangères l'une
à l'autre .

Le portrait de Lucile était pre-sque ter-
mine. Ce n'éétait pas à proprement parler un
portrait , «rais plutòt , bien que les traits du
modèle fussent ifidètament reproduits, une
interprétation de son visage. Selon - une
idée suggéré e par -Guy de (Perdane, ette
avait la téte couronne e de fleurs des
champs et le fond évoquait un rian t pay-
sage. L'ensemble ifonmait une sorte de frai-
che allégor ie du printemps. L'effet obtenu
était plein de charme et l'artiste avait ré-
solu de n'y plus aij oute r que quelques tou-
ches.

Mais pouirquoi, à cliaque séance de pose ,
TJiérèse s'était-elle imon-trée si nerveuse , J
singuJièire, faisant preuve d'une volubiJité
inaccoutuimée .? Ohez cette nature tacitur-
ne, pour la-quelle l'art était presque un sa-
cendoce, qui se Jivrait ù lui avec une pas-
sion concentrée, cette volubilité détonnait.
Thérèse d'ailleurs, par ses paroles décou-
sues autant que par ses attitudes et sa ma-
nière d'ètre nouvelles , déconcentait Lucile.
Jamais elle ne l'avait vue ainsi. Ses geste
étaient fóbrkles , sa voix avait des éclats

gard de .'Établissement de Chàteauneuf
et de l'enseignement agricole. Avec la
snnplicité et l'à-propos qui le caraetóri-
sent, il passe en revue les principaux
faits qui ont fait le cadre de la vie sco-
laire, et en retrace un vivant tableau.

H exprime son désir de voir s'augmen-
ter lo nombre des inscriptions pour le
cours pratique d'été, car les démonstra-
tions et le travail sur le domaine expé-
rimental complètent très heureusement
les connaissances acquises au cours de
l'hiver.

A ceux qui s'en vont, il exprime ses
vceux de réussite. Il les accompagno de
ses plus judicieux conseils dont d'appli-
cation pratique contribuera au dévelop-
pement du bien-ètre eampagnard. •

Puis ic'est la lecture des palmarès, et
l'on se donne rendez-vous pour le ban-
quet au bàtiment de I'Ecole ménagère
rurale.

Ici, l'occasion est donnée une fois de
plus d'apprécier l'excellence des produits
du pays et le savoir-faire des Rdes Soeurs
dont la compétence n'a d'égal que le de
vouement.

M. le conseiUer d Etat Troillet dit sa
joie de se trouver à Chàteauneuf et sa
satisfaction de voir se d-évelopper tou-
jours cette Ecole sous la distinguée di-
rection de M. Luisier, appuyé de dóvoué.
collaborateurs.

S. R. Mgr Bourgeois, prévót du Grand
St-Bernard, a bien voulu honorer de sa
présence la cérémonie de clòture des
cours à Chàteauneuf. Avec une jeunesse
étonnante, il remonte très loin dans l'his-
toire de l'agriculture valaisanne. Il évo-
que avec humour d'anciens souvenirs et
les illustre d'anecdotes amusantes qui
font la joie de chacun.

Nous avons le plaisir d'entendre enco-
re M. Kuntschen, conseiller national et
président de da ville de Sion, M. Thomas,
préfet du district de Martigny, M. Cou-
dray, préfet du district de Conthey et
président de la société des anciens élè-
ves. Tour à tour, ils magnifient notre
beau Valais, les progrès de son agricul-
ture et l'accroissement de ses ressources.
Es sont, eux aussi, des terriens que les
questions agricoles ne laissent pas indif-
fórents et qui placent leurs plus grands
espoirs dans notre nouvel équipement
national .

Mais l heure avance et les trains de
3 heures vont ètre annonces bientót. Les
groupes s'éparp'i-lent vers la petite balte
C. F. F., et l'on se quitte après quelques
heures de franche gaité.

Chez nos avocats
Le barreau valaisan vient de tenir ses

assises annuelles, à Sion, pour y ótudiei
diverses questions d'ordre juridique et
judiciaire. M. le préfet Maurice de Tor-
rente présidait. Il a été discutè, notam-
ment, de la nomination des membres de
la Chambre arbitrale et un projet de
Chambre de discipline, dont , en principe,
la création a été adoptée.

A la garnison de St-Maunce
Dimanche matin, a eu lieu à Savatan

le rapport de la garnison de St-Maurice.
Cette petite cérémonie traditionnedle a
commencé à 10 h. 45, sous la présidence
du colonel Huber , commandant des for-
tifications. De nombreuses personnalités
militaires étaient présentés, entre autres
le colonel Hafner , chef de l'artillerie de
forteresse, le chef du genie , des troupas
du service de sante, des subsistances,
le lieutenant-colonel Emery, de Moudon.
commandant le régiment de Landwehr
40, le codone! Tschumy, de Lausanne,
commandant du régiment d'artillerie au-
to 5, les -commandants des forts de Dail-
ly et de Savatan, ainsi que tous les com-
mandants de compagnie de St-Maurice.

On procèda tout d'abord à une visite
du chenil militaire du ler corps d'armée,
sous da direction du lieutenant-colonel
Weber, intendami des forts de Savatan

imprévus. On disait sur ses traits altéré s
J'abattem ent 'caus-é par de longues heures
d'insamnie. Lucile s'en était inquiétée. Thé-
rèse avait ri , d'un irire nerveux :

— Je me porte à imerverlìle. Ne sais-tu
donc pas que ie suis bàlie en fer ?

Surmontant J'ineompréhensible gène qui
s'emparait d'elle, tout à coup, Lucile -avait
encore domande :

— Voyons, n 'as-tu pas quelque contrarié-
ié ? Tu es si... changée...

Avec un ricannement bizarre , Thérèse
avait interrompu :

— Un peu de surmenage... Voilà qui ex-
plique cette nervosité qui t 'étonne...

— Puis elle avait aj outé : — Sais-tu que ,
tout en étudiant don visage pour le fixer sur
cotte toile, je me faisais la mème réflexion.
Je te trouve... changée, toi aussi. Tes yeux ,
suirtout... ils ont une expression nouvelle...
On dirait... qu 'il y a... de l'amour en eux ?

— De l'amour ? Quelle idée !
Lucile avait senti ses j oues s'empourprer

sous le regard de son amie qui semblait
vouloir scrwter son regard... Puis eie avait
hoché Ja tète :

— Tu 'te trompes, ij e t'assure.

Puis eut lieu le rapport de garnison qui
trai la de questions de mise au jioint, de
mobilisation et des nouveautés appor-
tées dans le service des forts.

A 16 heures, la cérémonie était termi-
née.

A I'Ecole de Recrues de la première
Division

L'Ecole de Recrues I/I commandée par
le lieutenant-colonel J. Junod, rempla-
cant le lieutenant-colonel Montfort, par-
tira en grande course mercredi. Elle sta-
tionnera tout d'abord a Bière, aux oa-
seroes, puis dans le secteur Longirod,
Marchissy-le Vaud, Bassins, Burtigny,
enfin à Bière-Vilflage , Ballens, Bérolle. Le
retour est prévu pour le 24 courant

Les Cp. mitr. IV et V, venant de Ge-
nève sont arrivées à Crassier vendredi
déjà ; elles cantonnent à Bière dès lun-
di 8 au soir.

La prise du drapeau et le eulte mili-
taire auront lieu à Bière dimanche 14
courant.

L'état sanitaire de nos recrues est ex-
celient : il y a 6 malades, tous cas be-
nins, à l'infirmerie. Le moral est au beau
fixe.

Le bataillon de recrues est commandé
par les capitaines GoUut et Rubatici.

L'assemblée generale dt
la Fédération des Syndicats d'élevage

de la race d'Hérens
On nous écrit :
Dimanche 7 avril a eu lieu à l'Hotel

de la Gare à Sion, l'Assemblée generale
de la Fédération des Syndicats d'éleva-
ge de la race d'Hérens. M. le conseiller
d'Etat Troillet, chef du Département de
l'intérieur, président d'honneur de la Fé-
dération, a tenu, malgré ses occupations
multiples et absorbantes, à assister à cet-
te réunion.

A trois heures, M. Alphonse Fellay,
président, ouvrit la séance en souhaitant
une cordiale bienvenue aux délégués des
syndicats accourus de toutes les parties
de la zone d'élevage de la race d'Hérens.
L'appel révóla une très forte participa-
tion : 53 syndicats sur 55 assistaient à
l'assemblée et 94 délégués étaient pré-
sents. Deux nouveaux groupements :
Granges et Vernamiège, furent admis
dans la Fédération.

M. Luisier, directeur, gerani de la Fé-
dération des Syndicats d'élevage de la
race d'Hérens, fit ensuite la lecture des
comptes qui furent approuvés après la
lecture du rapport des censeurs. Le ge-
rani prit de nouveau la parole et, dana
un rapport précis et très instructif expo-
sa l'activité de l'Association, durant l'an-
née 1934. E insista tout particulièrement
sur la nécessité d'une plus parfaite com-
préhension des questions d'améliorations
de la race d'Hérens qui doit , malgré tous
les obstacles, tenir la place qui lui re-
vient parmi les autres races bovines suis-
ses. M. Luisier fut vivement applaudi
pour son travail judicieux et après une
discussion à laquelle prirent part les dé-
légués des groupements de Chamoson,
Chàbles, Martigny-Bourg et Nendaz, le
rapport fut approuve.

M. le conseiller d'Etat Troillet se fit
un plaisir de féliciter ensuite les mem-
bres du comité et tout particulièrement
le Gerani pour le dévouement qu'ils ap-
portent au sein de la Fédération et de-
manda aux délégués un effort persévó-
rant et contimi dans l'amélioration de
notre chère race d'Hérens.

L'ordre du jour prévoyait également
une conférence de M. Luisier. Celle-ci
fut une révélation. A l'aide de tableaux
suggestifs le conférencier nous démon-
tra l'influence considérable d'un góni-
teur sur la conformation et ies aptitudes
laitières de la descendance et, de ce——————————————————————————————————————————————

Et Thérèse, redevenue soudain taciturne ,
s'était j emise à peindre fòbrilement.

En se rappdant cette conversation , main-
tenant , dans le silence et la solitude du pe-
tit salon où eUe se trouvait , Lucile se prit
à sourire. EUe se répéta men talement Ies
paroles de Thérèse : « Tes yeux ont une
expression nouvelle... JJ y a... comme de
l'amour... en eux. »

De J amour ?... Comment pouvalt-on lire
cela dans ses yeux ?... Elle, amou reuse ?
Le nom de son cousin lui vint aux lèvres :
« Alain... » Non, elle n 'était point aimoureu-
se d'Alain... Malgré son ingénuité, elle sen-
tait que l'amour, cela devait troubler... tout
J'ètre. Et elle n 'était j amais troublée de-
vant Alain, mais seulement gènée, contra-
riée, de ne pouvoir répondre par un senti-
ment égaì au sentiment qu 'elle avait l'im-
pression de Jui inspirer. « Mais quoi ! se
dit-elle , n 'est-ce pas mieux ainsi ? Où nous
mènerait cet amour, en admettant iqu 'il fut
bien vrai , bien réel... et., partage ¦? Ma tan-
te ne voudrait pas d'une belle-fille sana
fortune , comme moi... je le crois, du moins»

(A s/ttrml ,



Les premiers en route pour Stresa
Violente agression, a Bàie, contre un garcon de recettes
fai t, l'importance que revèt l'élevage de
bons reproducteurs.

Cette causerie fut vivement applaudie
et beaueoup de participants ont manifes-
te le desir de posseder iutégralement une
pareille documentation. Celle-ci sera im-
primóe et envoyée aux syndicats pour
leur oriemtation.

Aprèe "la distribution des primes aux
secretaires de syndicats pour bonne te-
nue des registres les participants se dis-
persèrent, heureux d'avoir pu vivre quel-
ques heures dans une atmosphère eni-
preinte de eordialité et conscients do
leur tàche à remplir en faveur de la ra-
ce d'Hérens et pour le bien du Pays.

Toits moussus
et teits fleuris

Deux choses qui souvent n'en tfont ou'u-
ne : 'les moussjes, préparan/t le terrain pour
les henbes, ne sont pour ainsi dire qu 'une
phase dans les aspeots successjfs des vieux
talts. Car il est irare que, seule, la parure
Irle mousse arrive à franchiir le evale sai-
sonnier : Il y a toujours plus ou moins quel-
que. chose qui se mèle là elle. Le plus sou-
vent, les mousses servent de fond à une
végétation plus ou moins .dense, aux tons
vairiés, qui aiboirtit presque touu'ours à la
«risafflle des gramens desséches, en atten-
dant què recoitnmem.ee Je cycle annuel.

Dans Ja végétation des toits on remanque
«ne succession d'ólémemts passant des ty-
pes Jes plus in/fémieuTS aux plus élevés de
l'ordre vegetali. Ce sont d'abord des lichens
gui s'mcrusftent sur fles ardoises bfleutées
ou les bardeaux ifendillés : ils s'amusent à
dessiner des figures bi_airres, grises ou
irougeàtres qui ont la pretention de repré-
senter des cartes géographiques de pays
iimaginaires.

Cela ne dure pas longitemps avant que
des mousses s'instalMenit, profitanit de l'im-
pierceptjbfle humus que Jeurs devanciers in-
.érieurs ont amasse. Ce ne sont d'abord
que de finès mouohetuires, de petites cho-
ses de rien, qui grandissent et ifinisseut
par former de mignon- coussinets, passant
d'un Joli vertngrisàtre au vert pomme le
plus imagnifique. Chaque pluie 'fait grandir
Ies coussins un peu plus ; ils s'éttendent, se
rapprochent les uns des au'tres, se rej oi-
gnenit, s'emchevtéitrenit — les plus résistants
ehassant les plus faibJes — et arrivent par-
fois à former ainsi un épais, manteau ve-
louté qui recouvre les itoitures cornine pour
rendire le home d'en dessous plus inti-
me et plus doui_let. Ce dernier aspect re-
quiert des conidltions asse, spéciales : l'a-
bri entre deux toits surélevés, par exem-
ple, ou le voisinage d'une abondante feuil-
fée.

Les itoits, formes de grosses andoisies
birutes ou de bardeaux, auront itouj ours une
couverture bnyologique pllus intense que
•ceux qui sont recouverts de fines ardoir.es
taiflées, car les bosselures et les intersti-
ces des andoises ibrutes favorisent singu-
Jdèreiment l'incrustation des coussins de
mousse et leur dlérveloppement ultérieur.

C est de novembre à mars que les mous-
ses sont reines sur les 'toits ; c'est aussi
le moment où elles lleurissent et émettent
leurs fructkfications qu 'on pourrait prendre
pour une muMitude de bonnets phrygiens,
fixés au sommet de htaimpes. ténues corame
des f ils, mais il ifaut étre à coté pour s'en
apercevoir ; d'en bas ou de loin rien ne
:parait de la vie intense qui se manifeste
là-dedans, en dépit des rigueurs de la .sai-
son. Parfois — assez souvent mème — il
y ia pairmi le 'tapis verdoyant, que Je givre
gaufré tous les matins, les girosses roset-
tes diannues des j oubarbes qui fon t res-
sembler le parterre de mousses à -quelque
j ardin arrangé pair un imosa'iste. Brochant
sur fle tout, quelques bergeronnettes grises
vont et iviennent rapidament en picorant
les larves nombreuses. et celia suffit pour
animer la pelouse perohée sur les toits, en-
guirlandés de glacons. Ce n 'est pas grand
(chose que tout celia, et pourtant il met un
peu de poesie printanière dans l'ewdeuiAle-
jnent general de la nature. Et les vieux
toits en paraissent moins tristes.

* 
*¦¦ 
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On rencorttre sur les toits un certain nom-
bre de plantes qui fleurissent à tour de rò-
te ou itoutes à la fois, tout au Hong de la
belile saison ; une bonne trentaine , si j e
n'en oubdie pas» Deux d'eutr'elles ont été
affubJées par les 'botaniste s d'un nom qui
indiqué assez leur station préférée (encore
qu 'on les trouve dans beaueoup d'autres
endroits !) : Ila Joubarbe des toits et le Brò-
me des, toits. Autant la première est cossue
et vivement colorée, autant le second est
tìuet et pale de tons, mais il radiate ce
déffaut par la gràce légère ide ses épiJJels
agités au moindne soufflé.

Puis, il y a quelques fougères menues
qui ne font pas. mail idans Je décor. Les au-
tres sont ce qu 'on appelle de grosses vul-
garités ou de mauvaises herbes ; quelques
raretés mises à part. La giroflée j aune esit
de ca_es4à. On peut Jui adj oindre Ja ce-
rniste des champs avec ses corbeilles de
illeurs blanches. S'il y a du géranium bec
de gj rue, fleuri de pourpre, cela ne gate
¦rien et les orpims blancs font joli effet
quand ils ne sont pas trop nombreux. Un
muflier ou deux, édiappé du j ardin voi-
sin et ifixé dans le chéneau. compi etera le
décor.

Par contre, s'il y ia, comme c'est souvent
le cas, des quantités d 'épervière s des gra-
?iers, de grosses roquette s à lileurs j aunes,
avec des cotonnières ou des vergerettes du
Canada, emmelés à d'innombrahles phléo-
les, bròmes, sétaires ou orpins blancs, c'est
?ourt à fait disgiracieux. Le jwrdmet aér ien
prend du coup l'aspect d'un -terrain vague .
Passe encore quand ila tloraison bat son
ixlein : à tout prendre, cela ressemble k

une hyimne florale de la nature qui chian-
te la vie comme eie peut. Mais Vienne une
sécheresse prolongée, alors c'est la déso-
laittan. Il n'y a pas grand effort a faire pour
se rappeler le verset du psalmisite :
« ..-herbe des toits qui se dessèche lavant
qu 'on Farrache, le moissonmeur n'en rean-
pdit pas sa main et, celui qui He les ger-
bes n'en fait pas des brassées ! » Comme
quoi, les anciens avaieinit bien iremarqué la
végétation folle des vieux toits !

L'excès en tout est un detoni... mème
sur les toits. D'où le conclus qu'un toit est
joli, quand, dans l'épaisseur des mousses
veOoutees, des tfoubarbes pas trop nombreu-
ses piquent leurs grosses rosette?, surmon-
tées d'un corymbe de lileurs purpurines,
quelques mouchetures de fougères .dans les
Lniterstices, des giroUlées de ci de là, et, si
l'on veut, quelques muffliers agrippés au
ichéneau. I n'en faut pas, plus ! Cela ifait de
jolis toits bien poétiques ma foi.

De ces toits de vieux moulins perdus
dans les grands arbres au bord de l'eau ;
toits de vierlles, très vieilles maisons à
l'ombre d'une vieilJe eglise ; pignons de
castels, sur les coUines, ou vieilles masu-
res et vieux mazots d'antiques hameaux.

De cela sans doute, Jes gens pratiques
se récrieiront et olameront que le couvreur
a besoin de passer par Jà. Oeux là n'en-
tendent rien iaux charmes des choses vé-
tustes„ et ils auront toua'ours contre eux
des artistes et des poètes — souvent les
deux à la foi s — pour sarvourer la joliesse
des vieux toits capitonnés de mousse et
consteMés de joubairbes pourprées.

AJiDinus.

Les religieux du Saint-Bernard au Thibet
Les deux religieux du Grand St-Ber-

nard, MM. les chanoines Melly et Coquoz,
qui attendent depuis deux ans le mo-
ment de fonder aux marchés du Thibet
un hospice, se trouvent devant une dif-
ficulté qui memace de traìner en lon-
gueur. L'emplacement de la fondation
est choisi, sur le col qui séparé la vallèe
de la Salouen et celle du Mékong, à«3600
mètres d'altitude, et le gouvernement de
la province chinoise du Yunnan leur a
donne l'autorisation de construire leur
monastère, mais il reste à s'entendre
avec les autorités locales.

Les deux prètres, avec le frère et le
lai'c qui les accompagnent, habitent de-
puis deux ans la residence des Missions
étrangères de Paris à Weisi et s'exercent
au ministère de la charité ; ils ont ins-
tallò un dispensale et soignent les ma
lades des alentours.

La passe de la Tsa où les religieux
du Saint-Bernard construiront leur hos-
pice quand les pourparlers seront finis,
se trouve à l'abri des avalanches ; les
rhoddendrons géants restent cachés sous
la neige une grande partie de l'année.
Quand la neige dispàrait, les voyageurs
se montrent, et certainement que leur
nombre ira grandissant lorsqu 'ils pour-
ront trouver un abri sur auprès des re-
ligieux. La vallèe de la Salouen compte
plusieurs vieilles chrétientés d'où parti-
ront les missionnaires le jour où l'entrée
du mystérieux Thibet ne leur sera plus
interdite. Un missionnaire francais se
trouve déjà en territoire thibótain , dans
un village sous la juridiction de Làas-
sa, et il est toléré.

Un nouvel appareil radioscopique
cinématographique

Le professeur d'Arsonval a présente à
l'Académie des Sciences de Paris un ap-
pareil dù à l'ingéniosité du docteur Di-
jan qui est appelé r k rendre à la méde-
cine de grands services. Sans entrer dans
des détails trop techniques , disons que
cet appareil combine da radioscopie avec
la cinématographie. Il permet de prendre
et de projeter sur l'écran les divers or-
ganes humains en plein fonctionnement.
Cet appareil est aussi inoffensif pour
l'opérateur que pour le sujet qu'on veut
examiner.

La limite des cultures en Suisse
La limite entre la dernière zone de vé-

gétation et les neiges éternelles ne se
trouve pas dans toute la Suisse à la mè-
me altitude. Dans le groupe de la Sil-
vretta (Grisons), les neiges éternelles
descendent jusqu'à 2700 mètres, dans l'O-
berland bernois jusqu'à 2900 mètres, tan -
dis que dans notre canton , cette limite
ie trouve généralement à 3100 mètres.

Sur le versant nord des Alpes, la fo-
rèt cesse à 1750 m., dans l'Oberland ber-
nois à 1830 m., en Valais vers 2200-2230
m. Sur le versant meridional, les aroles
et les mélèzes monten t jusqu 'à 2500 m. ;
on trouve, dans le Valais, de petits
champs de seigle ensoleillés et soigneu-
sement arrosés jusqu 'à 2000 m., dans la
vallèe de MUnster , de l'orge jusqu'à 1900
m. Dans l'Engadine, on cultive encore
la pomme de terre et différentes sortes
de légumes.

Mème les hospices des cols de la Ber-
nina et du Grand St-Bernard ont leur pe-

«otre Service
Demain, à Stresa... I

PARIS, 9 avril. (Havas.) — M. Flan-
din, président du Conseil, partirà mer-
credi matin à 9 h. 30 avec M. Lavai, mi-
nistre des affaires étrangères, pour se
rendre à Stresa.

PARIS, 9 avril. (Hayas.) — Avant son
départ, M. Pierre Lavai, ministre des af-
faires étrangères, a recu sir Georges
Olerck, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, M. J. I. Straus, ambassadeur des
Etats-Unis, le baron de Gaiffier d'Hes-
troy, ambassadeur de Belgique, M. Po-
temkine, ambassadeur de l'U. R. S. S. et
M. Dunaut , ministre de Suisse.

LONDRES, 9 avril. (Reuter.) — M.
Macdonald, premier ministre, et sir John
Simon, ministre des affaires étrangères,
partiront demain à 10 h. pour Stresa, via
Paris.

La piolDii de Dotie mule
BERNE, 9 avril. (Ag.) --- Le départe-

ment de justice et police a soumis au
Conseil federai un projet de loi sur la
protection de la sécurité de la Confédé-
ration et l'extension des pouvoirs du mi-
nistère public federai (voir aux « Nouvel-
les suisses »). Le Conseil federai s'est dé-
claré d'accord en principe avec une telle
ordonnance et a charge le Département
de justice et police de l'élaboration defi-
nitive d'un projet, laissant la question de
savoir si ce projet prendra la forme d'un
arrèté federai ou d'un arrèté federai ur-
gent.

rìsillades politiques nilni
SANTANDER (Espagne), 9 avril. (Ha-

vas.) — Un groupe de socialistes se sont
rencontres avec un groupe de fascistes
dans une auberge d'Arija. Après une vio-
lente discussion des coups de revolver
ont été échangés. Deux socialistes ont
été tués et deux autres grièvement bles-
sés. Un fasciste a étó sérieusement bles-
sé. Dix fascistes ont été arrètés.

SOFIA, 9 avril. (Havas.) — Trois com-
munistes réfugiés dans une maison d'un
petit village situé aux environs de Plov-
div ont tire des coups de Tevolver et lan
ce des bombes sur les policiers qui les
eommaient de se rendre. Les policiers
ont riposte.

Un policier et un communiste ont été
tués.

Les deux autres communistes ont réus-
si à s'enfuir.

Tamponnement : 14 morts
SACRAMENTO (Californie), 9 avril. —

(Ag.) — Une draisine à moteur, sur la-
quelle se trouvaient 14 ouvriers, a été
tamponnée par un express au nord de
Roseville. Les 14 ouvriers ont été tués.
Ces ouvriers devaient réparex la ligne du
chemin de fer qui avait souffert des
inondations, lesquelles avaient déjà fait
dix victimes.

tit jardin potager. Mais ce qui est le plus
surprenant, c'est la hardiesse de la vi-
gne en Valais et au Tessin ; on y trouve
jusqu'à 1200 mètres, en moyenne jusqu 'à
1000 mètres, des ceps qui trouvent en-
core leur nourriture sur un sol rocailleux
et mùrissent au grand soleil des grappes
donnamt un vin excelient.

BRIGUE. — Incendie. — L'autre nuit ,
vers 2 heures, un incendie a éclaté dans
la banlieue de Brigue, vers le « Pont-
Napoléon », non loin du couvent des Ur-
sulines. Quand les secours purent inter-
venir, tonte la remise de M. Guillaume
Wyden était . déjà en flammes, ainsi
qu'un poulaiiler attenant. Le service du
feu de Brigue détacha quelques pompiers
qui montèrent la garde toute la nuit.

On suppose que l'incendie est dù à
l'imprudence d'un fumeur. Les dégàts
sont assez élevés.

LENS. — (Comm.) — Le « Chceur d'hom-
mes » de Lens se flaitte de pouvoir chaque
année saluer une dense freq uentation à sa
représentation. Ses amis des bons et des
mauvais jours, ses fidèles habitués, la popu-
lation en general, savent lui témoigner à
cette occasion leur sympathie et attache-
ment et aussi lui prouver... leur générosité.

Grèves, tamponnement et condamnations

félégrapliioue et iélephonique
Violente a pressici?

BALE, 9 avril. (Ag.) — Lundi soir un
jeune individu a pénétré dans un des lo-
caux de perception des billets d'entrée
de la Foire d'échantillons et asséna un
coup de poing au garcon de recettes pour
le mettre hors d'état de se défendre. Il
s'enfuit eu emportant une somme do
480 franos. On m'a jusqu'à maintenant
aucune trace de l'agresseur.

L'Alleni» Dose w cooditioD.
LONDRES, 9 avril. (Reuter.) — A la

Chambre des Communes sir John Simon
donne un résumé de l'entretien que lui
et M. Eden ont eu avec Hitler à Berlin.

Hitler a fixé les demandes d'armemeut
de l'AUemagne à 550,000 hommes, une
flotte correspondant au 35 % du tonnage
britannique, une armée de l'air égale à
celle de l'Angleterre, de la France ou de
l'Italie.
. L'AUemagne d'autre part, serait prè-
te a renoncer aux armements prévus pal-
le pacte orientai, si les autres puissances
la suivent ; elle est opposée à une assis-
tance mutuelle à laquelle participerait la
Russie et à un pacte de non-agression,
etc, etc.

Sir John Simon a refusé de donner
l'assuraaice à la Chambre que l'AUema-
gne reviendrait à la Société des Nations.
Le Reich mettrait à ce retour la restitu-
tion des colonies perdues.

L'orateur renouvelle son sentiment que
d'énormes différences existent entre les
points de vue allemands et anglais.

La Conférence de Stresa sera tòt sui-
vie de la réunion de Genève où se pour-
suivront les négociations sur une basa
plus large.

**m w — i

Tentatives de meurtre
GENÈVE, 9 avril. (Ag.) — Mardi a

campani devant la Oour d'assises de Ge-
nève le nommé Felix Chessex, inculpé
de tentativo de meurtre et d'assassinai.
On se souvient qu'il y a quelques mois
Chessex, dans un mouvement de jalou-
sie, avait blessé d'un coup de revolver
son ex-belle-sceur et tentò de tirer sur
son ex-femme mais son arme s'enraya.
Chessex a étó reconnu coupable avec cir-
constances atténuantes et a été condam-
ne au minimum de la peine, soit cinq ans
de prison.

NYON, 9 avril. (Ag.) — Le tribunal
de police de Nyon a condamne à viugt
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, le nommé Jean Schatz-
manin, qui le 28 février dernier avait at-
taqué et poursuivi dans les environs de
Nyon le douanier Crelier.

Détente
MADRID, 9 avril. (Havas.) — Au

cours du ConseU des ministres il a été
décide qu'à l'occasion des fètes commé-
moratives de la proclamation de la Ré-
publique, l'état de siège sera levò dans
les provinces où il est encore en vigueur
et sera remplacé par l'état d'alarme.

De ceci il en est touché et jusitemenit fier.
le passe étant garamt de l'avenir, I'hon-
neur d'un grand public lui sera certaine-
ment dévolu à l'occasion des deux repré-
sentations théàtrales qu 'M donnera cotte
année-ci Jes 21 et 28 avril .

Le programme est temtant. La pièce prin-
cipale consiste en un drame d'actualité ca-
tholique « iKatikiro », éor it par un mission-
naire à Ja gioire des 32 premiers mar.tyr^
de J'Ougand a morts en héros du Christ en
terre aifricaine. C'est leur histoire vécue
qu 'on a tenté de représenter. Nul doute que
la population de la Paroisse de Lens dont
les senitimen'ts, de ioi sont connus et re-
connus applaudirà au ohoix de la pièce et
saura gre à la Société de chant de savoir
distraire agréablement son monde tout en
faisant , dans son cadre de la vraie Action
catholique par Ja dillusion du 'théàtre chré-
tien. Deux comédies non moins actuelles
et foJJemenit annusantes assureront d'autr e
par.t la note gaie à la manifes>tation. Leur
titre : « Le Homard et les PJaideurs » et
* La ruse électorale ». La première convieni
spécialement à notre région, vraie min e
d'or du barreau valaisan. La seconde ne
saurait ètre manquée sans iremords par
aucun partisan ; c'est dire que tout le corp c,
électoral devra l'aller voir. Nul n'aura à
s'en repen.tir, c'est promis d'avance. Les
acteurs sont occupés è. faire sér ieusement
le point à leur préparation.

Jil y aura des productions de chant ou
d'orchestre aux entr'actes et aussi tombola
et cantine sur place. Invitation cordiale.

Grève des spectacles
PARIS, 9 avril. (Ag.) — Les directeur»

de théàtres, music-halls et cinémas ea
sont réunis en grand secret et ont pria
la décision à l'unanimité — les théàtres
subventionnés n'étant pas en cause — de
fermer le 30 mai à minuit.

Ils entendent ainsi protester contre co
fait que le Parlement n'a pas votò, avant
sa séparation, les dégrèvements promis
depuis Iongtemps à l'industrie du spec-
tacle.

Quatre élus aux Grisons
w ——
COIRE, 9 avril. — Voici le résultat

définitif des elections de renouvellement
du Conseil d'Etat grison qui ont eu . lieu
dimanche dernier. Sont élus (la majorité
absolue étant de 11,213) : MM. Aibrecht,
conservateur, nouveau , 11,276 voix ; Ca-
paul, conservateur, sortant, 12,300 ; Lar-
delli, démocrate, sortant, 12,184 ; Liver,
radicai, nouveau, 11,998. Obtiennent un
total de voix inférieur à la majorité ab-
solue MM. Nadig, radicai, 11,025 et Ca-
nova, socialiste, 5587. Un deuxième tour
aura lieu dimanche prochain pour le 5me
Siège du Conseil d'Etat.

Gros détournements
LA HAVANE, 9 avril. (Havas.) — L»

procureur de la Cour suprème a aocUsS
l'ancien secrétaire du Trésor, M. Gabriel
Landa, M. Joaquin Martinez Saenz, chef
du groupe de l'A. B. C. et quinze haut*
fonctionnaires d'avoir détourné deux mil-
lions de dollars dans l'affaire des sucre*
et a domande qu'ils soient inculpés.

IH BOB!IMI
SHANGHAI, 9 avril. (Havas.) — À*

cours d'une bataille de rues dans'la conn
cession internationale de Shanghai entre
la police et trois bandits qui s'enfuyaienl»
un sujet britannique, Macdonald, a été'
tuo d'une balle au cceur. Un bandii a óté
tue. Un policier et deux Chinois ont été
blessés. ; .. "r -

Mutation militaire
BERNE, 9 avril. (Ag.) — " Dans sai

séance d'aujourd'hui le Conseil federa!
sur proposition du Département militaire
a approuve une sèrie de mutations mi-
litaires. Le colonel Guillaume de Kal-
bermatten, de 'Sion, jusqu'ici à disposi-
tion passe dams le service des arrières
de, l'infanterie.

RADIO PROGRAMME
Mercredi 10 avril. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières, nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Musique
légère. 18 h. 35 Pages oubliées. 19 h. Mu-
sique champètre. 19 h. 20 Un maitre d'éco-
le au XVIème siècle. 19 h. 40 Radio^chro-
nique. 20 h. La Chambre francaise. 20 h. 30
Les Saltimbanques. 21 h. 30 env. Dernières
nouvel es.

f
Monsieur et Madame Jean MICHAUD-

GOLLUT et leurs fil s Jean et Armand. à
Massongex ; les familles MICHAUD-GR1S-
TING, GOLLUT-RICHARD. ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur 'de (fai re part du décès de leur
chère petite

SOLANGE
enlevée ià la tendre affection de sa tamil
le, à l'àge de 4 ans.

L'ensevelissegient aura lieu à Masson
gex, jeudi 11 avril , à 15 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La famille Maurice VEROLET. à Fully,
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur grand
deuil , en la personne de Madame Clarisse
VEROLET-RODUIT.



à couver
d'OIES EMDEN à So cts

la pièce
et de CANES ORPING-

TON à 60 cts la pièce.
Faites couver vos oeufs

dans ma couveuse à moteur.
Prix sur demande.

Mesi ASCHER, Cro-
chet , BEX.: '

Grande occasion
J offre

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

CHARCUTERIE
MOiniCO fUHL - BELLUIZONJ

Tel. 3.89
**--**—-—¦»

Rosiers
nains, extra, Fr. IO. — la donzaine

tiges , Fr. 3.8o pièce (franco contre remboursement)

«laccarci , tiorticulteur, Monthey
Établissement de banque dn Vaiala eherche pr

entrée immediate, une habile

pour correspondance francaise et allemande et an cou-
rant de tous les travaux de bureau.

Adresser offres par écrit, avec photographie si possi-
ble, copie de certificats , références, prétentions, date
d'entrée sons chiffre P. 2221 S. Publicitas, Sion. - -

Varices ouvertes
uinrai , .cismoi, uoupurei , uam.ng.aiioni ,
Cravaaaaa, Eruptions da ta paau, BrQluraa,

•te
?onsquiaonffrez ,faitesundernieressaiav.le merveilleux

BAUME DU PELERIN
(Botta fr. 1.-, Pot fr. 2.25.

Toutes pharmacies

f l f̂SÒift '] " [EX.GEZ TO..

gjEjgJ te kg. Ir. 1.75 tàfcW H
1 - '

Négligence

de He. maison Francois Tauxe. fabri-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausann e.
Hors concour aux Expositions cantonales de Sion et Sierra 1-936

lave iuta fils 8 [
MARTIGNY

Dépóts à terme, 3 ans 4%
Dépóts à terme, 5 ans 4'A7o
Caisse d'Epargne 3 '/2 °/0

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919, par
PÉPOTS D'ARGENT AU 100 «/

faits par nous entre les mains de l'Etat.)

AUTOFRIGOR
FRIGO MATIC
INSTALLATIONS FRIGORIGIQUES
AUTOMATÌQUE8 POUR LE MÉNAGE
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
FABRICATION SUISSE. PLUS DE
7000 RÉFÉRENCES EN SUISSE

AUTOFRIGOR S. A
ZURICH - HARDTURM8TR. 20 - TEL. 58.660

REPRÉSENTÉE PAR

JOSEPH M É T R A L
M A R T I G N Y

ED. S C H N Y D R I G
SIERRE

Nousattironsrat-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

COFFRES -FORTS
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la Ford V-Q pour 1935 a été crééa pour
donner lo maximum de confort.

Ce bui o «té atteint en dotant la Ford 1935
de le suspension gravicene _e, application
combinée de trois principes techniques es-
sentìeli, è sevoir : le placement ratlonnel des
passagers tnir* les essieux, l'assise plus
étendue donnée eux ressorts, enfin, la répartition
équilibrée du poids tur les quatre roues.

S'il est une partie de la voiture où lés
bienfaits de la suspension gravicentrée sont
surtout palpables, c'est bien è Terrière. Quand
vous y aurez pris place, vous serez assis
plus vers Vavant . donc pìtts prés du centre
de la voiture - et vous laisserez derrière
vous le pont-arriére... avec ' les choes. 11 n'est
pas paradoxal de dire que dans la V-8 1935
tous les passagers se trouvent assis a l'avent.

n

RÉPARTITION RATIONNELLE DES MASSÉS
PLUS GRAND ECARTEMENT DES RESSORTS

Par suite de l'équilibre des diverses massés —
chàssis, moteur, carrosserie et passagers — et
de la répartition pratiquement uniforme de

OTTO KASPAR, GARAGE VALAISAN - SION

Ir. 1- '
1 armoire à giace 2 portes, 1
grand lit 2 places, l lavabo
ou commode, l divan ture, 1
jeté velours, i table de nuit ,
2 chaises rembourrées, l ta-
ble bois dur, l table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles,
12, Place du Tunnel, LAU-
SANNE. Tel. No 27.581.

Jos. WOLF - COIRE. Tel. 6.3.

&c ¦u*v c£ùu cf'oeit

MIEL artificiel
Ire qual. brun clair

Bidoni 2 '/i et 5 kg. par kg. 1.10
Bidons 10 et IS kg. par kg. 1.-

Qualitó fine, jaune
Bidoni Z '/i et 5 kg. par kg. 1.40
Bidoni 18 et 15 kg. par kg. 1.30

Bidons vides retournés
sont remplis à fr. 0.90 et

1.20 par kg.

(.Ó-(ÌIIÌ kÌosque <:c. ,̂ON
A vendre dans localité à lv-tal de "<¦'"* < construction ¦¦ I l  I ¦¦ ¦&

importante de la p laine dn très solide , transportable, à li I I SS U I
Rhòne , café-restaurant bien Prlx très avantageux. Con- fi I 1 g WS HE ||
siine , av. salles pour assem- viendrait pour bazar ou petit il I Mi 11 II II U
blées et grand jardin. magasin de tout genre.

S'adresser au notaire F. S'adresser sous P. 2219 S. S'adr. a l'Hotel du Cerf, a
Jaquenod, à Bex. Publicitas, Sion. Monthey.

Vóuée, ài dàtitndióH, etéLtàf aóte
(fa, fàU^^& 0̂(rlfI£ ckpjùu&, d̂cec

Bouillon
le paquet de 5 cubes 25 Cts

poole

A vendre environ 10.000
beaux plants de

fraislers
variété „Mme Moutot".
Plants repiqués fr. 2.50
non repiqués fr. 2.—

le cent, pris sur place.
Pour l'expédition , port et

emballage en plus.
S'adresser à Abel Carron,

de Jos., à Fully. 
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celles-ci sur les quatre roues, les ressorts ont
pu étre allongés et rendus plus ftexibles.

De plus, la distance entre les deux ressort* a
été portée a 3,12 mètres, soit 28 centimètres
de plus que I'empattement*.

Cette assise plus étendue donnée aux ressorts
améliore la suspension d'une manière remar-
quable, tout en conservarli à la voiture sa gran-
de mobilitò puisque I'empattement demeure fé
méme. — Du reste, quand vous examinerez la
Ford V-6 1935 en détail, vous constaterez
que ces 28 centimètres de plus entre les
ressorts ont été gagnés en montant le ressort-
avant non plus sur. mais devant l'essieu, tout
comme le ressort-arrière est monte non pas
sur, mais derrière le pont.

C A R R O S S E R I E S  S P A C I E U S E S .
PERFECTIONNEMENTS AUX FREINS,
A L'EMBRAYAGE. A LA DIRECTION

Autre point, mais sur lequel il est inutile de
s'étendre longuement, tellement il est apparente
les grandes dimensions de la nouvelle Ford.
¦ DlsUnca compri»* .nti. Ut «ift«--

.v::::;:;i:J

Ainsi par exemple, le siège de devant gagne
jusqu'à 14 centimètres en largeur dans cer-
taines carrosseries.

Citons encore parmi les caraetéristiques de
la Ford V-8 1935 : le nouvel embrayage et
les freins perlectionnés qui assurent une action
plus régulrère sans qu'il faide exercer urte forte
pression sur les pédales. L'abaissement du
chàssis en X è doubles longerons e rapproche
du sol le centre de gravite.

Enfin, toutes les glaces des voitures V-8 1935
sont en verre de sécurité, d'office et sans
supplément de prix.
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CONDUITE JNTÉRI£U«E ì
OEUX P O R T I É R ES

6.350
F R A N C S

Jeune HOMME
intelligent , zélé et de bonne
volonté, ìb à 17 ans, aurait
l'occasion d'apprèndre à
fond, dans de très bonnes
conditions le métier de
boulanger-pàtissier
dans commerce d'une cer-
taine importance auprès de
bon patron affilié à l'asso-
ciation. Vie de famille assu-
rée. Offres au Café Lampert,
Oberwinterthur.

loin .1 IH
du pays, Ire qualité, bottelé
ou non. S'adr. Café du Nord
St-Maurice, tèi. 39.

BOIS
A vendre un stock de bois

de menuiserie, sapin et mé-
lèze, sec.

S'adresser à Bornet Frido-
lin , scierie, Beuson-Nendaz.

Contre la oervo.it.!
manque d'energìe , surme-
nage, épuisement , irritabili-
tè , distraction , employez
avec succ«ìs Ies Pilules ner-
vines i t.7 de l'Abbé Heu-
man. Ce remede n'exerce
pas seulemenr une action
calmante, mais il contient
encore les substances nutrì-
tives et fbrtifiantes nècessai-
res aux nerfs , de sorte que
vous pouvez étre sur de re-
couvrer votre ancienne ca-
paciti et votre ancien en-
train au travail. Prix de la
botte fr. 7. — . 1
En vente dans Ies pharma-
cies ou dépót general

Pharmacie du Lion
Ernest Jahn - Leuboarg




