
Mauualse monture
M- Mr est monte hier snr son grand

cheval de bois pour relever six lignes
d'un article de M. Lucien de Dardel,
notre collaborateur dévoué des Cham-
bres fédérales.

Cesi l'amitié et l'attachement, qua-
lités qui, à notre epoque, deviennent
rares comme des corbeaux blancs, qui
lui ont fait ainsi perdre le nord et
le midi d'une saine appréciation.

Nous n'avons pas à répondre pour
M. de Dardel qui a une piume bien
taillée et de la bonne encre. Ce serait
une prétention à mieux faire que nous
ne nons permettrions pas.

Constatons, en passant, que la cor-
respondance qui a soulevé le coeur
de J)L Mr, ne parie pas le moins du
monde d'échec, à propos de la candi-
dature Crittin, et qu'elle ne met en;
doute ni la droiture ni le travail du
représentant de la minorité du Valais
au Conseil national.

Notre confrère a vu tout cela à tra-
verà les lunettes de son affection.

Regardez nos mains, a l air de di-
re le rédacteur du Confédéré, elles ne
transportent pas à Berne nos misères
cantonales.

Pourtant, ne serait-ce pas mentir
si nous écrivions que le refus obstiné
de M Troillet contre toute candidatu-
re, lors de la retraite de M. Musy, l'a
accablé de tristesse ?

Ne quid nimis est une expression
latine qui signifie : « Rien de trop » .
Eh bien 1 le Confédéré s'il n'en a pas
absolument trop fait, dans cette cir-
constance, en a réellement trop dit.

Une candidature fut offerte à M.
Troillet , par son parti et également
par des individualités d'autres partis,
absolument dans les mèmes condi-
tions que celles qui ont entouré la
candidature préliminaire de M. Crit-
tin.

M. Troillet écarta ce présent d Ar-
taxerxès pour les mèmes raisons que
ce dernier. Il ne voulait à aucun prix
quitter le Valais.

La candidature ne vint donc pas de-
vant le groupe conservateur-populai-
re pas plus que celle de M. Crittin ne
vint devant le groupe radical-démo-
cratique.

Cela n 'a pas empèché le Confédéré
de parler à différentes reprises, et
tout dernièrement encore d'échec, et
de reprendre cette antienne a toutes
ses vépres siciliennes.

A combien plus forte raison pour-
rions-nous faire ressortir que cette at-
titude a choqué pour reprendre le
verbe et la pensée de M. Mr, non seu-
lement les conservateurs, « mais de
nombreux radicaux qui ne sont pas
aveugles p ar la rancune et la méchan-
ceté » .

Comme nous sommes encore en ca-
réme, notre confrère, qui aime les let-
tres, pourrait ouvrir l'Evangile de
Saint-Mathieu. Il y lirait : « Pourquoi
vois-tu la paille qui est dans l'oeil de
ton frère et ne vois-tu pas la poutre
qui est dans le tien ? »

Plus que partout ailleurs, les ques-
tions locales, de clocher et de person-
nes, malheureusement continuent de
dominer a la rédaction du Confédé-
ré.

Non seulement le nom de M. Troil-
let est systématiquement battu en brè-
che, mais également celui de M. Evé
quoz.

L'organe radicai n'a-t-il pas exer-

ce toute son ironie sur le dos de ce
dernier qui était arrivé à l'honneur de
la présidence du parti conservateur- :
populaire suisse ?

La crainte d'une recrudescence de
l'influence conservatrice à Berne,
crainte que notre confrère trahit trop
souvent dans ses colonnes et qui est
son principal défaut , l'a fait, en diffé-
rentes circonstances, manquer le pre
mier à cette formule heureuse que nos
misères politiques cantonales ne de-
vraient jamais passer ni le Lcetsch-
berg ni ie chàteau de St-Maurice.

Si une candidature valaisanne, A
Berne ou à Lausanne, se présente avec
quelque chance de succès, elle doit
ètre aussi bien soutenue quand il s'a-
git d'une candidature conservatrice
que quand ri s'agit d'une candidature
radicale.

Le patriotisme ne saurait ètre un
monopole à l'usage de tei ou de tei
parti.

Si nous n avons pas rompu une
lance en faveur d'une candidature
Crittin au Conseil federai, c'est que
nous savions, de source certaine, que
l'interesse lui-mème la repoussait.

Pas davantage, et pour la mème
raison, nous n'avions fait mousser en
son temps, la candidature Troillet.

Mais le Confédéré pourrait-il jurer,
la main sur le coeur, qu'il a été fa-
vorable à cette dernière ?

Souvent, ici mème, nous avons
adressé de vigoureux appels en faveur
d'une politique large, généreuse, et cn
faveur d'une entente sur un program-
me détermine.

Les incidents qui se renouvelient ne
font que nous donner raison. Ce qui
est profondément triste, c'est que le
pays en patit.

Ch. Saint-Maurice.
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La loi offre-t-elle
des avantages pratiques ?

En idenors de ila question eonstitutionnel-
Be , d' autres raisons ne me permettent pas
d'adhéirer au projet présente.

Le but de la Joi est d'aider à Dassainis-
semant des C. F. F. ainsi que des chemins
de far privés. Si c'est ce font principal que
poursuit Ja Coi , celle-ci ine va pas assez Jota
dans Ja réaDisation de son programme.

En effet, seules font touchées Jes entre-
prises de transport par camions, qui itr ans-
parten t des imarehandises pour des tiers , à
D'exclusion de itous fles transports de mar-
ehandises 'qui se font par les propriétaires
eux-mémes at par Deurs propres moyens.

Or , ila statistique donnée par Jes C. F. F.
nous démontré que ile 70 % de tous te vé-
hicules sont affeetés aux transports privé's
seulement ; Je 17 % aux transports profes-
Siionnels, et ile 13 % aux transporibs privés
en mème temps qu 'aux transports profes-
sionnels. Dans fle trafic professionmeD, ies
camions flourds prédomtaemt. Dans De tra-
fic prive , 53,5 % des camions et remor-
ques font des courses jusqu'à 30 km. et
46,5 % des courses au deDà de 30 km. Dans
iles transports professionnefls, au corat>raire ,
20,9 % des camions et remorques exécu-
tent des courses jusouVi 30 km. et 79,1 %
des courses au deflà de 30 km.

lOette constatation est importante. Car,
d'une par t, Je jeu de certe disposition dimi-
nuera dans une forte proportion iles avan-
tages qu 'en iretireront te cantons au poin t
de vue de la réduction des frais d'entre-
tien des rou tes.

D autre part, que représente Je trafic sup-
primé au point de vue des irecettes qui
iromt dans Ila caisse des Chemins de fer fé-
déraux ? C'est Uà une question essentieDDe ,
si J'on envisagé ila loi sous D'angle de lai-
de financière apportée aux C. F. F. et aus-
si aux chemtas de fer privés. Sur ce point ,
le message du Conseil federai! est assez
sobre de renseignements. Nous avons en-
tendu articuler verballement Je chiffre de
20 miMions de recettes, qui passeraient de
l'industrie privée aux C. F. F. Mais cette
somme ne constitue pas un bénéfice abso-
lu : Join de là.

Qual sera ie bénéfice ? Nous D'igmorons. '
Nous avons Je droit de supposer qu 'il se- ;
xa (minime et qu 'il se rtransformera peut- :ètre en frais suppflémentairés, si D'on son- !
gè aux dépemses cònsidérabfles imposées
par il'organisation et le déveJoppement de-
i'Asto, qui, dans ile rayon de 30 km., doit
reanpCacer D'industrie privée.

Et enfin, si au bout de iquelques années,
ces recettes mouveDles pirises aù commerce
prive Daissent un bénéfice appréciabDe, quel
usage en feront Des C. F. È. ? N'en pren- ,
dra-t-on pas prétexte, de certains cptés,
pour tendre là une augmeritetiòn .du 'per-
sonnel et a une augmentation des salaires,
et cette opinion, si filile est soutenue, ne
sera-it-eille pas en definitive cele qui rtriom-
phera ?

Om ne cesse de procDaaner Da nécessité de
venir en aide aux eflasses moyennes, au '
commerce moyen, à D'industrie modeste et i
iocallisée. Or, que se passe-t-il ? La 'grosse
industrie, comme le gros commerce, aura
toujours ses camions privés ; eie trans-
portiera ses marehandises par ses propres
moyen s ; elle ne sera donc aucunement
fouchée par Des dispositions DégaDé's que .
nous allons discuter. Bile sera dibre d'uti-
lis.er le chemin de fer iquand eifle Je jugèra '
utile à ses tatlérèts, ou de s'en passer quand
eie y verrà avantage. N'oublions pas que
cette catégorie des transports représente le
70 % du .trafic. •

Le petit commerce, au contrairc, — celui
aui , en raison de D'impartance Dtawtée de
ses afifaìres, n 'est pas eri mesure de se pro-
curer des camions et du persohneD. — séra
tenu de renoncer aùx 'jacilités ' qu 'il avait :
j usqu'à présent par ile choix des moyens ;
de transport. Il devra, liusqùlà 30 km., , s'a- (
drenser aux coricessionnaiires et, au detta
de 30 km., au chemin de far.

L'initeirvantìon de i'Btaf dans Je trafic i
marehandises routier , comme du reste dans
tous des domaines, aura pouir conséquence
la suppireissioh de Da Dibxé concirnrénce et
emanerà tout naturellement Oè renchérisse-
menf des itranspontis., C'esit 'Une règie à la- i
(quelle , on m'échappera pas non pDus ici, mal-
gré itous Des effor ts des autorités chairgées
de D'application de Da' Doi.

Ce fenchérLiSeiment sera, au surplus, la
conséquence, — qui ime parait certaine, — •
de (l'unification des . tarifs, qui empèchera
Des concessionnaires, qui voiiidixaient te fai- ,
xe, de créer des combinaisons de tarifs
plus avantagetr.es.

Tou t récemment, à Ja réunion des Con-
seiis d'arrondissement des Chemtas de fer
fédéraux, M. Fazan présentait, au sujet du
itransport des bois, des observations très
intéressantes. 11 falsai1! ressortir que 'es
bois que De canton de Vaud exporté dans
Da partie alDemande de Da Suisse, et qui se
chiffremit par 100,000 m3 pair an, payent
pour le itransport par ehemta de fer 5 frames
de plus par m3 que par camion , et il aj ou-
tait que, si on exigeait que ces transports
fus sent faits par chemin de fer, oe serait
une perte de 500,000 francs par an pour ia
syDvicuDiture vaudoise.

C'esit donc bien , en somme, Da manimi-
se complète de D'Eta t sur Des tarifs de tous
Ies transports rout iers au della de 10 km.
C'est l'Etat qui , supprimanit d'un trait de
piume Da (l iberté du commerce et de D'in-
dustrie dans ce domaine , détermine Jes
personnes ¦autoris 'ées à 'transjp orter '(en ver-
tu de concessions qui détenminenit Ces con-
ditions du transport , camions en principe
gusqu 'à 30 imi. chemin de fer au delà), et
qui enfin fixe en dernier ressort les tarifs.

Tout cela, il faut De reconnaitre avec
franchise, me peut qu 'améner une augmen-
tation des frais de tra nsp or t et , par consé-
quent , une aggravatimi du coùt de Ja vie.

Or , de tous còtés, on proclame Ja néces-
sité de ,1'abaissement du coùt de ila vie pour
sauver Da situation de Da Suisse, par rap-
port à sa position internationale. De toute
part, on critique Da eh erte de mos moyens
de itransport, mon seulement dans nos rap-
ports fatérieurs , mais aussi par comparai-
son avec les tarifs des autres pays, et c'est
à ce mème moment qu 'on prend des mesu-
res dont Ja oonsiéqueiice sera l'augmenta-
tion de ces frais de transport et, indirec-
tetnent, du coùt de Da vie.

Je ne veux pas examiner en datai! d'au-
tres conséquences de la Doi : Da suppres-
sion d'une partie des véhicules à niarehan-
dises, qui siilJ on nent nos rout es et qui font
vivre bien du monde, par Jes personnes qui
Des conduisent ; par répercussiom, Ja dispa-
rition , ou du moins ila ranéfaction des ga-
rages nombreux qui se sont installés dans
toutes Jes partie s de motre pays, et qui ,
par Des réparat i ons qu 'ils exécutant, les piè-
ces qu 'iJs founnissent, etc, constituent un
facteur important d'activité éoonomique.

Le projet , — iD est vrai , — prévoit que
des indemnités seront allouées à ceux qui ,
par suite de Da mise en vigueur de ia Joi ,
seront aftetats dans Jeur activité.

Mais queliles sont, d'autre part , les dé-
penses considérables qui seront imposées à
ia Confédération et aux C. F. F. à ce su-
fet ? C'est un point sur (lequel Jes rensei-
gnements, mème approximatifs , nous man-
quent. Toujours est-81 qu'il faut tenir comp-
ite ide ce facteur pour apprécier 'ies avan-
tages financiers qui découleront poux D'E-
tat de l'application de ia Doi.

En irésuimé. si l'on se place au point eie
vue de Ila situation financière des C. F. F.
ou mème des ohemins de fer privés. et
pour autant qu 'on resterà dans les normes
fixées par Ile proj et de Joi , Jes, a-vannges
à considérer me paraissent pas impoitants.

Au poirvt de vue genera;!, par contre, Ce
proj et est une atteinte grave à ia liberté
du commerce et de l'industrie. H tend à en-
rayer De progrès et He développement de
l'automobile et a écarter la concurrence. —
ce qui , là mes yeux , ne peut avoir pour

conséquence qu une augmentation du coùt
de Da vie. . „ ... , .*.. . . ... . . .. . .. . -^

Passant en revue ce qui se pa sse à
l'étranger, M. Evéquoz constate que
sur le pian international, pas p lus que
dans chaque pays , la question n'a été
résolue.

Les Chemtas de fer fédéraux ont eu une
tirès heureuse idée, pour OaqueDDe de me
plais à fleur rendre hommage : Us ont or-
ganisé J'Asto, c'est-à-dhc Je service des
marehandises partant d'une gaie de con-
centration pour ail'ler à domicile apporter
et chercher fla imairchandise.

Ce système très ingénieux, iqu 'ifl nous a
été donne de voir dans son 'appDication , est
en pleine voie de création et d'organisation.
ID mous parait ètre une institution qui peut
produire d'iexceODents effets.

Ne serait-il pas ind iqué d'attendre Ies
nésultats pratiques de cette entreprise, de
la Jaisser se déveJopper dans fle (libre j eu
de :Ia concurrence sans Dui attribuer un
monopoJe et d'ent reprend re de nouvelles
réformes sur 'la base de D'expérience acqui-
se et après avoir revisé Da Constitution ?
Dams D'infervaille, éga'iement, Jes autorités
compétentes, spécialement De Départem en t
des postes et chemins de fer, pourraiemt
mettre au point Jeur étude sur Da réorgani-
sation des chemins de fer , car ce pro>et
n'est qu'une des phases entrevues de l'as-
sataissement des C. F. F. et Je tout pour-
rait ètre examine par De Parilement, mais
après que Da Constitution federale aurait
«été réguDièrement et normallement revisée.

TeflJes sornt , (Messieurs , je De répète , ies
raisons pou r DesflueUes , à mon regret, je
ne peux pas me ra'llier au proj et qui nous
est présente ni voter De passage à la dis-
cussion des ainticDes.

(Raymond Evéquoz ,
Conseiler aux Etats.

LE RAMEAl) DE BXJIS
Le buis luisant et pur , l'Eg lise , par son choix,
Le fai t  palme au matin de la Pàquc fleurie . ,
Un passe grave y vit , verte geometrie
Dont il ornait aux champs les ja rdins d'autrefois.

Il est dur d'avoir crù sans hàte à travers lustres,
En de vieux sois, bois précieux, arome amer.
Fils du nord , il sent l'air , l' e f f o r t , le vent, la mer,
Lui qui parlait aux rois, camme il plaisait aux rustres. .. j
L'Eglise en a fai t  choix et, ramequ rituel, '
// évoque le Christ aux chemins de sa gioire.
Il sera cenare aussi, liturgique, Acre et no\re,
Pour nous marquer le front  du signe qriginei. t

// pare fralchement le parvis des ég lises
Dp son krqnchage clair, odqrant ,et bénit,
Lui gui p rète qu graueur ses fìbres de granit
Òù l'imag e éclqra, petite sceur ef es fris'es.

On l'emp orte au logis comn\e un bouquet élu ,'• ¦'"• '¦' \
Et lui qui dit la mort, brulé, réduit en poudre,
Il y va préserver du vent et de la .foudre
Les p ighons orgueilleux ou le toit vermoulu.

Le paysan le p iqué au coeur des blés en pousse
Et lui commet l'espoir de ses plus qhers semis. >;i
Nqus en orj ions, feuillages secs et dév.erjiis,
Nos bénitiers de cuivre ou de fqìence dóùce. j

Il garde une saveur, méme ainsi, chère au cqzur, . _ .'
Vù la longue habitude et le pieux usage. ^ -' v ^tlLui qui des clos jadis cerna 'le pur visage,
Il épand dans la chambre une intime douceur.

Frère de l'eau bénite, avec f o le on le touche.  ̂ ' ' • - 'A
Il embaume, prière et p a f f u m, là maison i
Et le ohrétien s'endort en l'ultime oraison
Sous le signe de croix qu'il trace sur sa couché.

LES ÉVÉNEMENTS
»*-X-f— 

Stresa, source d optimisme
La première réunion des hommes d'E-

tat itaDicns, francais et angj ais, à Stre-
sa, s'est tenue ce matin , jeudi.

Hier 'après-midi, à 17 heures SI, le
train qui avait quitte Paris vers 9 bou-
ree et qui conduisait au paradis des lacs
italiens, M. Flandin, président du Con-
iseli des ministres francais, M. Pierre La-
vai, ministre des affaires étrangères, la
délégation et de nombreux journalistes
francais, a (traverse le Valais avec un
court arrèt à Brigue. Les plénipotentiai-
res dinaient au wagon-restaurant.

A Stresa, vibrante reception vers 22
heures.

Un détachement d'infanterie présente
les armes. Une fanfare militaire clairon-
ne la « Marseillaise > et le Duce en per-
sonne salue ses hótes à la descente du
train.

M. Mussolini a l'air soucieux lorsqu 'il

R.H

s'entretient avec MM. Flandin et Lavai.
Puis c'est lo brusque dépaot dea ohofs
d'Etat en automobile pour l'Hotel dea
Hes Borrouiées où les délégations sont
logées.

Une animation inaocoutumée règne
sur les quais de Stresa, que leur beauté
a rendus cèlèbres. Sur la place cireulent
quantité de miliciens et d'officiere en
chemises noires. D'importantes mosuTes
de précaution ont étó prises par là poli-
ce. Toutes fl.es voies ferrées qui condui-
sent à Stresa sont sévèrement eurveil-
lóes. De 100 mètres en 100 mètres, un
carabinier monte la garde. Toutes les
voies d'accès au lac qu'on doit utiliser
pour s'embarquex à destination des ilea
Borromées sont également eurveilléos.
Des canots-moteurs charges d'agents pa-
trouiillent autour de l'Isola Bella. Nom-
bre d'inspeoteurs de police et de détec-
tives se trouvent à Stresa et le survol de
toute la région est sévèrement interdit.
Constamment, on voit des escadrilles de
deux ou trois appareils sillonner le eie!
pour assurer le respeet de cet ordre. Des
miliciens d'elite, constituanit en quelque
sorte la garde du corps de M. Mussolini
sont cantonnés à l'ile des Pécheurs, voi-
sine de l'Isola Bella. Le contròie des
étrangers est très rigoureusement exer-
ce afin de prevenir toute possibilité d'at-
tentat.

Là, on retrouvé le réalisme et l'esprit
pratique du « Duce ».

Par ailleurs, les journaux illustrés et
les reporters nous donnent de la confé-
rence de Stresa et du paysage où elle
se déroulera des images, dea deserip-
tions d'une poesie charmante. C'est là
que l'on voudrait vivre.

A la véri té, comme il est dit plus haut,
ce décor est célèbre. Le Lac Majeur, lea
iles Borromées, la minuscule Isola. Bella,
tout cela constitue l'un des joyaux du
tourisme. Ce n'est pas de ce point de
vue cependant que les délégués réunis
là-bas envisageront leur séjour, mais con-
venons que M. Mussolini pouvait plua
mal choisir pour aider à l'état d'àme
d'hommes d'Etat.

Ne nions paa l'influence du milieu sur
la pensée. C'était une conviction chez
Taine. Il n'est pas douteux qu'un joli
ciel et les reflets de la lumière sur nn
beau lac doivent étre de bon conseil.
Tout ce que l'on peut craindre c'est que
précisément la vertu lenitive des jardins
suspendus de Stresa et dea molles eaux
où glissent les bateaux n'endorme les
esprits et ne les inoline à un optimisme
excessif.

Car les éxemples abondent — confé-
rences de Spa, de Cannes, de Gènes —



qui prouvent que le cadre le plus somp-
tueux peut parfois ne contenir qu'un pa-
le chroruo , et mème une « croùte », à
la place du chef-d'oeuvre que ì'on espe-
rai!

Espérons tout de mème qu'il n'en aera
pas ainsi cette foia...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mn

OD roi de l'oi finit sor la naille
»¦ «¦ ¦

A Budapest vient de mourir, à 71 ans,
et dans. une misere complète, Alexandre
Podok, qui fut, à certain moment, l'hom-
me le plus riche des Balkans. L'histoire
de sa vie est une nouvelle et triste il-
luatration de ce que devient la fortune
en ces temps d'incertitude et d'instabili--
té où la sarabande des monnaies finit par
ébranìer mème ceux qui paraissaient Jes
plus résistants.

A 25 a<ns, c'était un pauvre institu-
teur du village de Borpatek, dans la pro -
vince hongroise de Siebenburgen, où il y
avait des cheroheurs d'or. Il épousa la
fille d'un paysan dont la seule dot con
fiistait en un droit de prospection dans
un terrain determinò. Polok voulut cou-
rir sa chance et dépensa le, peu qu'il
avait pour payer Des salaires de deux
ouvriers qui l'aidaient à prospecter. Pour
continuer ses reeherches, il emprunta à
un jeune épicier qui un beau matin lui
dit : « Voici le dernier filorin que je vous
avance ». Ce dernier florin lui apporta la
fortune. Ce jour-là, Polok et ses deux ai-
des trouvèrent une veine très riche en
matière aurifere. En 1894, il était multi-
millionnaire. 13 se bàtit un chàteau dans
eon village natal, acheta un palais à Bu-
dapest, monta une écurie de courses.
Quand il 'entrait dans un restaurant, il
payait pour tous ceux qui s'y trouvaient.
Les vins les plus chers étaient servis à
ses frais et l'orchestre de tziganes rece-
vait doublé traitement. Il donnait des
pourboires en or et distribuait des pièces
d'or aux mendiants. Dans tous les Bal-
kans on l'appedait «le roi des Siebenbur-
gen ». Camme il contribuait largement au
fonctionnement d'ceuvres patriotiques et
charitables, Francois-Joseph lui donna un
titre de noblesse.

Mais un jour vint où la mine rendit
moins. Polok la vendit à un syndicat
suisse pour 1,200,000 francs suisses. 11
consacra cette somme à l'acquisition d'au-
tres terrains supposés aurifères, mais n'y
trouva rien.

Après la guerre, en 1921, quand la pro-
vince hongroise de Siebenburgen fut an-
nexée à la Roumanie, Polok, bien que sa
fortune déclinàt alors rapidement, fit don
à ses nouveaux souverains, le roi Ferdi-
nand et la reine Marie de Roumanie, de
deux couronnés en or massif pesant cha-
cune troia livres. Oe fut son dernier ges-
to de splendeur.

L'inflation vint, suivie d'autres mesu-
res qui achevèrent de ruiner les finances
balkaniques. Polok vendit ses propriétés
pour vivre. Il a succombé la semaine der-
nière dans un dénuement oomplet ; on l'a
•trouvé mort dans une miseratile chambre
d'un peti t hotel de Budapest.

La prolongation du service militaire
en Belgique ?

Au cours d'une séance de la commis-
sion de la défense nationale, plusieurs dé-
putés ont demande à M. Devèze, s'il n'é-
tait pas urgent de décider la prolonga-
tion du service militaire, en face du ré-
tablissement du service obligatoire par
l'Afllemagne.

Selon le « XXme Siede », le ministre
de la défense nationale a répondu qu'il
était impossible de préjuger de l'avenir
et de garantir que les circonstances ne
nécessiteraient pas des modifications au
statut militaire de la Belgique. En fait ,

Le pulì li la III
Et mon onde — De le sais pour le Dui avoir
entendu dire — considéré que les « maria-
ges entre cousins » ce n'est j amais bien fa-
ttneux... » Alors ? Peut-étre mème est-ce ia
raison pour Jaq u elle Alain semble ime fuir ...
Pauvre Alain !... »

Lucile se dit encore que D' affection qu 'el-
le éprouvait pour son cousta n'avait rien
tìe commun avec 'le sentiment qu 'on devait
léprouve r pour se marier. Oe qu 'elle révait
tìans Je mariage, ce n 'était point seulement
cette bonne camaraderie , cette amitié fra-
terneile ressentie pour Alain, c'était un
Sent iment p lus-fo rt , plus troublant , qu 'eUe
Hevinait d'tastinct. Un souvenir qu 'elle s'ef-
lorca de repousser aussitòt , surgit en son
esprit, une voix redit 6 son oreill e des pa-
iroles rflatteuses... Ce n 'était qu 'un souvenir ,
mais il Da fit rougir et une joie Jégère, ré-
Corrfortante comme un renouveau Jui vint
au cceur. Ces parojes , pourtan t, étaient-el-
les sincères ? M. de Feriane la jugeai t-il

les questiona financières, puis la crise qui
a amene la dévaluation du belga, ont en-
tièrement absorbé l'attention des pou
voira publics, et il est peu probable que
le gouvernement se Tésolve à demander
immédiatement ce nouveau sacrifico à la
population. Maia la question eat sérieu-
aement envisagée.

Des hislllades au Mexique
Deux règiments d'infanterie sont arri-

vés à Puebla, où, au cours d'une rencon-
tré qui eut ilieu hier entre les grévistes et
la troupe, id y a eu deux tués.

Un groupe d'agrariens des villages d'O-
campo et de San Lorenzo, dans l'Etat de
Tamaulipas, qui voulaient prendre pos-
aesaion de terrains ne leur appartenant
pas se sont heurtós à l'opposition des au-
torités.

Les gendarmes, impuissants à disper-
ser les manifestants, ont tire sur le grou-
pe. 14 personnes ont été tuées.

K0DVELLESJ0ISSES
[Grosse bagarre politique

à Genève
Mercredi soir a eu Dieu à Genève, au

Victoria Halli, sous la présidence du Di
Roger Steinmetz , une assemblée popu-
laire qui s'est occupée du récent arrété
du Conseil d'Etat concernant la publica-
tion de journaux antisémites.

Des discours ont óté prononcés par
MM. Berrà , chef du parti chrétien-social,
Jules-Edouard Gross, vrédacteur de la
« Nouvelle Revue Romande » et de
« Réaction », et Georges Oltramare, chef
de l'Union nationale. Une résolution pro-
testant contre D'arrèté du Conseil d'Etat
et demandant le ^établissement de l'au-
tière liberté de presse poux la discussion
du problème juif a été adoptée.

A la fin de l'assemblée, le Eront natio-
nal et les jeunesses fascistes organisèrent
un cortège pour regagner leux locai, sous
les lazzi des communistes.

Devant le locai du Front, les provo-
cateurs tentèrent, dans un dernier assaut
d'une extrème violence, de dispersor les
patriotes. Mais ceux-ci, lenr drapeau mis
en lieu sur, firent soudain face à la hor-
de huxlante. Une très brève, mais très
vive bagarre s'emsuivit. Alors que les pa-
triotes avaient recu l'ordre formel de ne
porter sur eux aucune arme quelconque ,
les rouges semblaient beaucoup mieux
préparés. Simple hasard ?... Des matra-
ques sortirent brusquement de leurs po-
ches. Mais, comme de nombreux membres
de l'Union nationale, des fascistes suisses
aussi, avaient rallió leurs camarades
frontistes qu'ils sentaient en danger. Les
coups très durs qui furent échanges eu-
rent pour effet de faire reculer de quel-
ques mètres De front des agresseurs rou-
ges. Le cercle dea provocateurs était en-
fin rompu.

Pendant les quelques secondes dQ, ba-
garre, un jeune fasciste, Denis Clément,
àgé de 20 ans, employé de banque. sans
travail, qui est le chef des « Jeunes fas-
cistes », avait été aux prises avec deux
énergumènes de la bande rouge. Mais,
alors qu'il se défendait de son mieux, un
troisième individu surgit par derrière at
lui porta ilàchoment un coup de couteau
ou de poincon dans le dos, à la hauteur
de la cerature, sur le flanc gauche.

Le fasciste Clément se sentii tout de
suite gravement touche. Et, comme les
trois apaohes, leur coup réussi, avaient
tout aussitòt làchement dóguexpi, il put
se xendxe vers un groupe d'amia à qui
il dit : « Je me sens très mal. J'ai été
touche !» Et il retira , de la banche où il
la tenait crispée, sa main dégouttante
de sang.

Grièvement blessé, en effet , il dut ètre
conduit à I'Hòpital cantonal , où, ce rna-

aus?,i séduisant e qu 'il l'avait dit , devant el-
'e, a Thérèse ? Elle était donc iolie •?...
Bile se Deva d'un toond. La giace , au-dessus
de Da cheminée, ratlèta son visage. Elle se
pencha pour se anirer , interroger ses yeux...

A cet instan t mém e, la porte s'ouvrit et
Lucile apercut dans Ja giace Ja silhouette
d'un visiteur iqu 'introduisait le domestique.
Elle se retourna, a fla fois étonnée et ravie,
mais plus émue encore que ravie , car ce
visiteur n 'était autre que Guy de .Feriane.

— Veuillez nn 'ex'cuser , mademoiselle , dit
Je j eune homme en s'taci inani. Je suis un
peu en avance, j e crois , pour Je goQter au-
quel j' étais convié. (Mais il parait que ces
dames ont donare D' ordre de m'introduire
ici au cas où elles ne sera i en t pas encore
rentrées. J'espère n 'étre pas indiscret ?

— Oh ! monsieur... protesta Lucile rou-
gissante.

— Je dois dire que le domestique , en me
prévenant que Mme et Mill e Viileroy n 'é-
taient pas encore de retour , a eu Ja bonn e
idée d'aj outer que vous étiez là. Cette pré-
sence me pouvait que m'encouragar à at-
tendre plus patiermment.

Elle ne répondit pas. L'embarras et Ja
confusion se Disaient sur son visage , mais

tm, aon ótat est jugé moina grave qu 'il
ne paraissait tout d'abord.

Un gendarme victime d'un grave accident
Mercredi après-midi, le gendarme Os-

car Ryohner, né en 1889, ancien garde
rural, 'actuellement en eervice au poeto
de Croix-de-Rozon, Genève, descendait en
ville monte sur une bicydette à moteur.
Le cycliste faisait la descente de la rou-
te de Croix-de-Rozon sana que le moteur
fùt en marche. Arrivé en face du bois
d'Humilly, il fit une violento embardée,
conséquence croit-on d'un malaise, et se
jeta contre un peuplier.

Relevé sans connaissance, il fut place
dans Da voiture d'un automobiliste obli-
geant qui le conduisit d'urgence à l'hòpi-
tal cantonal, où les médecins constate-
reni que l'état du gendarme Rychner
était des plus graves. Le malheureux
souffre de nombreuses lésions internes,
notamment dans Da région abdominale, et
porte de nombreuses contusiona a la tète,
aux mains et sur tout le corps. Une inter-
vention chirurgicale a étó tentée afin de
ranimer le blessé.

Mme Rychner qui, à bicyclette, precè-
dali son mari d'une quinzaine de mètres,
ne peut dire comment se produisit l'acci-
dent. Il a été en outre établi que la bi-
cyclette à moteur était bien au point
mort au moment de l'accident.

La victime est pére de quatre enfants.

Les détournements
La Cour d'assises de Zurich a consacrò

deux journées à une affaire de tentativ i)
de détouxnement d'une somme dépassant
10,000 francs et dans laquelle sont in-
culpés un employé de banque italien àgé
de 34 ans, un commercant russe àgé do
51 ans et un Suisse de Russie àgé de 46
ans. Les trois inculpés, avec un complice
qui vient d'ètre arrété en Italie, arrivant
en mai dernier de Paris à Zurich ont
cherche à éoouler 550 fausses actions de
la Société des mines de Lens. Une ban-
que de Zurich à qui ces actions avaient
été offertes les envoya à Paris pour vé-
rification et l'on constata qu'il s'agissait
de faux. L employé de banque italien a
fait des aveux. Le Russe, qui avant la
revolution bolchéviste était un des hom -
mes les plus riches du Turkestan et le
Suisse de Russie ont affirmé pendant tou-
te l'instruction et au cours des deux
jours du procès qu'ils avaient été do
bonne foi et qu'ils avaient pris les ac-
tions pour authentiques. Los jurés ont
reconnu les trois inculpés coupables. Con-
formément aux propositions du procu-
reur , l'italien et le Russe sont condamnés
à 8 mois de réclusion et à l'expulsion à
vie. Le Suisse de Russie est condamné à
8 mois de réclusion avec sursis pendant
5 ans.

Générosité
Un habitant de Waedenswil a légué

une somme de 56,000 francs à des ceu
vres d'utilité publique dont 20,000 francs
à la crèche.

Deux tragiques collisions
Deux aocidents de la circulation se

sont produits mercredi sur la place de la
poste à Interlaken. Vers 16 heures, le
petit Wyler, 8 ans, dont le pére est em-
ployé de chemin de fer , jouant sur la pla-
ce, fut atteint par une automobile et pro-
jeté à terre. Il subit une fracture du crà-
ne et succomba quelques heures après à
l'hòpital.

A 19 heures, au méme endroit , une col-
lision se produisit entre une automobile
et un cycliste de 13 ans. Le jeune garcon
fut transporté à l'hòpital grièvement
blessé. Son état est désespéré.

La mort du bficheron
Un douloureux accident s'est produit

mercredi soir, vers 19 h. 30, dans les fo-
rèts au-dessus de Raulmes, Vaud , où

M. de Feriane distingua aussi Ja fiamme
qui br iJ'lait dans ses yeux. Elle restait de-
bout devant Dui , immobile , et il pxit He par-
ti de la mettre à l'aise rapidement :

— Vous me permettrez de m'as;,eoir , ma-
demoiselle ?

— Oh ! pandonez-mioi... j e vous en prie.
Il s'assit sur Je canapé qui se trouvait

place derrière lui , assez loin de Ja j eune
fille. Elle se rassi t à son tour :

— Je suis sur que iie vous fais l'effet
tì'un intrus , mademoiselle. Jarrive Dà tout
à coup, j e trouble . votre soJitude et votre
réverie...

Lucile prot esta avec vivacité. Il conti-
nua :

— Cui , oui... ne protestez pas. Je sais
quo les j eunes filles révent volontiers. Et
j e les approuvé , d'ailleurs , j e les approu-
vé d'autant mieux que moi-mème j e les imi-
te souvent... 'Quoi de plus délicieux que Ja
réverie ! On s'evade un instant de la pia-
te réalité. On rend Da bride à son imagina-
•tlon... Om etnbanque... on embarque sur un
bateau aux voiles géantes que le moindre
soufflé de brise emporté tout de suite vers
des pa/ys merveilleux... si merveilleux que
personne n 'en a j amais vu de pareils... Et

deux équipes de bucherons, arrivées de
Chàteau-d'Oex, travaillent depuia lundi.
On se souvient que ces forèts avaient su-
bi de graves dommages lors du cyclone
de février dernier.

L'un des bucherons, M. Robert Ramel,
40 ans, veuf , pére de trois enfants, a étó
atteint à la tempe par une jeune pianto
de sapin qui s'est trouvée dégagée par K
grosse piante qu'il sciait. Le malheureux
a été tue net. Son corps «era transporté
cet après-midi aux Combes près Chàteau-
d'Oex , où habite la famille du défunt.

Le crime de St-Lé$ier
L'enquète continue à St-Légier. On n'a

trouvé jusqu 'ici aucun indice permettan t
de découvrir le criminel qui assomma M.
Dubuis, ancien facteur. Le corps de ce
dernier sera enseveli dans le cimetière du
village demain vendredi, à 15 h. 30.

L'autopsie du cadavre, faite à l'hospi-
ce du Samaritain, à Vevey, a démontré
que M. Dubuis avait óté assommé à coups
de pied de chaise, de cette chaise que l'on
retrouva brisée dans la chambre du cri-
me. Il n'a par contre regu aucun coup de
couteau. Quant aux balles du flobert , el-
les ne l'auraient pas atteint.

Sitót que le crime fut découvert , on fit
garder la maison par quelques pompiers
du village. Toute la journée d'hier et d'a-
vant-hier, des agents de la police de sù-
reté ont étudié les lieux. On ne sait en-
core les déductions que l'on peut faire de
ces premières investigations.

Gomme nous l'avons dit hier, M. Du-
buis, après avoir passe quelque temps
dans les cafés du Centre et de la Place,
rentra chez lui peu après 19 h. 30. A 22
h. 15, M. Béguin, dont la maison est voi-
sine de celle de l'ancien facteur, apercut
de la lumière dans la chambre à coucher
de ce dernier. Il semble bien qu'à ce mo-
ment-Jà De crime avait déjà été commis.
L'assassin ótait donc encore dans la piè-
ce. Il prit soin en sortant de tourner le
commutateur et de ferm er à clé la porte
de la chambre. Puis il s'enfuit par la pe-
tite porte qui donne sur la grange. P.
ferma la porte de cette dernière dont il
emporta la clé.

Le fait que le criminel n'était pas en-
tré chez M. Dubuis avec une arme pour -
rait laisser supposer qu'il n'était pas ve-
nu là dans l'intention de tuer ni mème de
voler, puisque rien ne parait avoir dispa-
ru. Y aurait-il eu une dispute qui se se-
rait terminée par une tragique bataille ?

On n'en est pour 'le moment qu'aux hy-
pothèses.

Le Conseil d'Etat vaudois interdit
les cours du pasteur Humbert-Droz
Se basant sur les dispositions de l'ar-

ticle 56 de la Constitution federale et de
l'article 8 de la Constitution cantonale
vaudoise, et vu le préavis du Départe-
ment de justice et police du canton de
Vaud, le Conseil d'Etat a pris un arrété
dont les deux premiers articles stipulent
que les oours marxistes du ressortissant
neuchàtelois J. Humbert-Droz , sont inter-
dits eur tout De territoire vaudois et qu»
ces cours sont interdite mème s'ils sont
organisés ou donnés par un tiers .

La « Revue », organe radicai, fait sui-
vre cet arrété des réflexions suivantes :

Nous applaudissons à cette décision du
Conseil d'Etat. Le pasteur bolchéviste
Humbert-Droz, qui voyage beaucoup et
se dépensé sans compter pour la propa-
gande de Moscou (aux frais de qui ?) ne

RADBO-PROGRAÉV1ME
Vendredi 12 avril. — 7 li. Gyimnastr que.

12 h. 30 Dernières nouvelles,. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants. 18 li. 38 L'Onde Maurice. 18
h. 45 Soli de zithers. 19 li. Chronique tou-
ristique et sportive. 19 li. 10 Soli de vioDon.
19 li. 40 Le moral des tuberculeux. 20 li.
Concert elassique. 21 li. 15 iDernières nou-
velles. 21 h. 25 Damia.

vous voilà tout à coup le roi — pardon, la
reine — de ees pays 'fantastique...

Ell e se mit à rire if ranohement :
— Je n 'ai pas l' imagination si vive, mon-

sieur... Auj ourd'liui, du moins...
Non, j e me rèvais pas. Je pensais... Au

fait , je ne jj ais plus à quoi j e pensais... De
nouveau le rose envaiiit ses joues. Elle ve-
nait de se rappeler, soudain , certaines pa-
rdles éloigieuses à son endroit , et Je mou-
vement de coquetterie ingènue qui J'avalì
fait se dresser devamt Da giace pour s'y
regarder avec eomplaisanc e. Oue'l curieux
hasard avait amene devant elle , à cette mè-
me minute , celui auquel eUe songeait I...

— C'est tout à fait normal , que j e sois
ici à cette heure , aj outa-t-elle pour se tire r
d'embarras. Je devais aller poser ohez Thé-
rèse et , au moment de partir , j' ai re?u d'el-
le un pneumatique...

Elle montra le papier bleu qu 'elle avait
pose sur la cDicminée.

— Rien de grave , j' espère ? demanda
Guy de Feriane.

— Oh ! j e ne pense pas. Elle me dit seu-
lement qu 'elle n 'est pas libre auj ourd'hui.
Son mot est 'écrit très vite...

Un petit silence succèda à ces paroles.

doit pas Sire autorise à venir owpoisoa-
nex ohez noua l'esprit public

LA RÉGION
L'auto, Leysin et le Tribunal federai
Le conseil communal de Leysin, il y a

quelque temps, avait pris un arrété in-
terdisant la circulation nocturne pour lea
véhicules à moteurs sur le territoire de
la commune de Leysin. Le Conseil d'Etat
vaudois avait xejeté les objections èie-
vées à ce sujet et appuyé l'arrèté du Con-
seil communal de Leysin.

Le Touring-Olub suisse adressa an
Conseil federai un recoura contre cotte
décision. Le Conseil federai n'eet cepen-
dant pas entré en matière sur ce recours,
parce qu'il a été constate que, selon la
loi federale sur lea automobiles, lea can-
tone sont souverains sur le territoire en
question. Aucun droit de recours oontre
les arxètés n'est donc admissible.

NOUVELLES L0CALES

U Ws de ruoloa Romande
Le XHème Congrès de l'Union Roman-

de des Organisations chrétiennes-sociales
se tiendra à Fribourg les 13 et 14 avril
prochains.

Le samedi est consacrò aux tractanda
habituels et aux Rapports des Cartels.

Le dimanche, dès 8 h. 30, se tiendront
les assemblées des diverses corporations
où seront présentes d'excellents travaux
appropriés sur la politique marxiste,
agraire, l'initiative de crise, la loi Rail et
Route, la revision de la Constitution, etc,
etc.

Assurance incendie
On nous écrit :
Considérant qu'un peu partout en Va-

lais des incendies sont à déplorer et qu'à
époques réitérées les journaux nous an-
noncent ces sinistres qui sèment chez tant
de familles la misere et la ruine, que ces
familles n'ont d'autre salut que celui de
s'adresser aux pouvoirs publics en vue
d'une aide financière, je me demande s'il
ne serait pas indiqué de reprendre un
projet de loi sur la matière avec obliga-
tion, mais dans ce sens que chaque pro-
priétaire aurait la faculté de contracter
une assurance auprès d'une compagnie de
son choix. Seule, l'activité de ces com-
pagnies devrait ètre sous le contxòle de
l'Etat.

J'ai la conviction qu'avec ce système
la gxande imajoxité des électeurs se ral-
lieraient à la loi et par là écartexaient
les risques et la ruine de nos popula tions.

Je fais donc appel à la sagacité dn
peuple valaisan et en particulier à la
clairvoyance des autorités compétentes
afin qu 'un projet de loi dans ce sens soit
mis à l'étude le plus rapidement possi-
ble.

Un citoyen de Mex.
As. G.

La Vallensis a Salvan
On nous écrit :
Salvan, « si doux à voir et à revoir »,

site enchanteur dont l'hospitalité de ses
habitants est légendaire, prépare une
chaleureuse reception aux membres ho-
noraires, aux « burschen » et aux « fiich-
se > de la Société des Étudiants suisses.

Le 2 mai prochain, en effet, la « Val-
lensis » tiendra sa réunion annuelle à
Salvan et le comité d'organisation, prèsi-
de par le sympathique député , M. Erode-
rle Décaillet, met tout en oeuvre pour re-
cevoir joyeusement et amicalement sea

Le j eune homme évoquait D'atelier de Thé-
rèse et une muette comparaison s'établis-
sait dans son esprit entre la j eune artiste
tacituxne , ardente au travai l , un peu marie
déjà par Ja vie, et Ja jeune lille qui était ha,
5,ous ses yeux. Certes, il appréciait la pre-
mière à sa valeur. Mais quel charme frais,
printanier , chez celle-ci ! « Il y a, en elle,
se dit-il , une ifo rce conquérante de j eunes-
se qui l'emportera touj ours sur Jes qualités
les plus rares de l'intelligence et du talent,
ou méme de la beauté. U y a  comme un
fl u ide qui émane de ses yeux et de son
scurire , un fluide irrésistible. C'est Je char-
me de la lumièr e pax un bleu matin ! Quelle
expression de j oie saine et riaxite dans ces
lyeux !... »

Lucile avait repris le fil interrompu de
la conversation, autant pour se donner une
contenance que pour montrer , d'tasttact,
qu 'elle n 'était pas indifferente à l\ sympa-
thie iqu 'on voula it bien lui témoigner. Elle
parla de Thérèse et de fadmiration qu 'eiie
éprouvait pour son caractère et son talent
Bile se garda , toutefois , par une d'seré-
tion bien naturelle, de faire la moindre al-
lusion à la nervosité bizarre de son amie,

(La sulte en quatrième page.)



¦
-Les premiers entretiens

Le cas Hagenbuch devant le Tribunal federai

notes, les « Vereinsbriider » valaisans.
La jeunesse, nous dit-on souvent , n'a

que peu à attendre. Mais elle a à. con-
quórir. C'est à elle à se fédérer, à agir.
Notre participation à ia Fète de Salvan
montrera que noua vivons. En écoutant
.nos chefs et nos chers « vieux », nous
nous pénètreront mieux de la doctrine ca-
tholique, doctrine non d'abstention, mais
d'action.

Si la Société des Étudiants suisses doit
donner à aes membres une formation po-
litique et sociale fortement assise, il est
encore un autre idéal auquel tend notre
Société, c'est l'amitié. La « Vallensis »
est une occasion de nous mieux connaì-
:tre, car c'est dans l'échange des opinions,
dans da mèlée ardente des controverses

-que se trempe la véritable amitié.
Aussi c'est un appel vigoureux que je

vous lance : Buxschen heraus ! Chaque
participant se rappellera ensuite avec
émotion et un brin de regret ces heures
délicieuaes toutes remplies d'une franch e
cordialité et d'une heureuse harmonie.
Vivat Valensis !

G. S.

La grippe

La section d'hygiène du secrétariat de
la Société des nations publié dans son
rapport épidémiologique trimestriel uni;
étude sur l'epidemie de grippe au début
de 1935 en Europe et en Amérique. En
voici les conclusions :

En Europe, la grippe s'est manifeste^
«ous forme nettement épid émique et bien
que benigne en règie generale, nettement
reoonnaissable pax sa séxie de rhumes et
de catarrhes saisonniers. Naturellement
la fréquence de la maladie n'a pas été
uniforme et le point culniinant n'a pas
été non plus observé en mème temps
dans tous les pays.

Dans les Etats sud-ouest et de la còte
pacifique le maximum de l'epidemie a été
atteint pendant la première quinzaine de
février. Dans l'ensemble des Etats-Unis,
la maladie a étó environ quatre à cinq
lois plus frequente eu 1935 qu'au cours
des années 1931, 1932 et 1934, tout en
demeurant nettement inférieure à la
poussée de 1933. Mais les chiffres de mor-
talité indiquent que la maladie a óté là
aussi d'un caractère nettement bénin.

M ni m untasti le m
Du correspondant de Berne à la « Re-

•vue » :
Mercredi après-midi, une délégation de

l'Association des marchands de vin a été
.recue au Département des finances par
M. Gassmann, directeur general des doua-
nes. Les marchands de vin se plaignent
que certains négociants indiquent sur les
iactures un prix qui comprend déjà I'im-
pòt sur les boissons, alors que d'autres
négociants facturent cet impót à part.
La délégation demande donc que le Con-
eeil federai prenne des mesures poux que
.eoit introduite une pratique uniforme,
soit cello qui consiste à faire payer, en
plus du prix convenu , l'impót à l'ache-
teur. C'est là, selon l'Association des mar-
chands de vin , la seule facon de respec-
ter les inten tions du lógislateur qui a
voulu , en frappami les boissons non dis-
tillées, instituer un impót de consomma-
tion. Autrement, il en resulterà une con-
currence qui ne fera qu'aggraver la si-
tuation déjà peu brillante dans le com-
merce des vins. Les marchands se plai -
gnent surtout des coopératives vinicole?
sous ce rapport.

Le directeur general des douanes n'a
pu donner aucune assurance, car il n'est
guère possible de rendre obligatoire telle
•ou telle pratique. Le marchand qui esti-
merà devoir prendre à sa charge une
partie de l'imposition trouvera toujours
un moyen de le faire , en offran t une ris-
tourne, par exemple.

La requète des marchands de vin sera
néanmoins examinée par les serviees
compétents.

Le prix du lait à partir du ler mai
L'assemblée ordinaire des délégués de

l'Union centrale des producteurs de lait a
siégé ie 10 avril à Bern e, sous la présiden-
ce du conseiller national Siegenthaler. Se
basant sur Ja prolongation de l'aide à l'in -
dustrie lattière , votée récemment par les
Chambres fédérales , elle a fixé Je prix de
base du Jait à partir du ler mai 1935, à son
niveau actuel de 18 ct. par kiJ o, J ivré aux
Bocaux de coulage de la campagne. Les me-
sures de contingentement prises ju squ'ici
pour restretadre Ja production du lait sont
matatenues, bien qu 'elles grèvent Dourde-
ment les agriculteurs dont la seule ressour-
-ce est Da production du Jait. L'assemblée a
constate la situation précaire des ache-
teurs de lait (fromagers et beurriers), due
-au classement très sevère de la marchan-

dise et au prix extraondtaairament bas des
porcs gras ; èlle y a remédié dans la mesu-
re du possible en augmentant De prix de
base du fromage (par rapport au prix du
lait) et en accordant aux acheteurs de Dait
un subside pour l'affouraigemeinit du résidu
(petit-Dait et Dait écrémé) dans Deurs por-
dieries.

Aux applaudissements de l'assemblée, le
président a adressé un chaDeureux merci a
M. De conseller federai Schulthess, pour sa
sympathie et sa bienveiMance à l'égard de
i'agricuJture et de l'industrie laitière, du-
rant sa longue et fructueuse carrière de
chef du Département federai de D'economie
publique.

(Pour terminer, l'assemblée a exprimé par
la résolution ci-dessous. De souci que lui
cause le développement du marche du lait
et des produits laitiers :

•<rL'assemblée des délégués de l'Union
centrale des producteurs de lait du 10 avril
1935 constate avec regret que le problème
de D'écouDement du beurre indigène n 'est
pas résolu pax De dernier arrété federai
concernant le sout ien du prix du Dait. Etan t
donnée la diminut i on constante de l'expor-
tation de nos produits laitiers, due aux me-
sures de conttagentement de Infranger ,
l'assemblée des délégués attiré à nouveau
l'attention des autorités fédérales compé-
tentes sur l'absolue nécessité de réserver
dans une plus forte mesure le marche indi-
gène a l'agriculture suisse. L'iimportation
de graisses, d'huiles et de graines oléagi-
neuses pour Da fabrication de graisses co-
mestibles, a at teint 2600 wagons l'année
damiere et augmenté considiérabilement de-
puis quelque temps. Aussi l'assemblée des
délégués demande-t-elle, au nom de l'agri-
culture suisse, que des mesures efficaces
soient prises sans tarder pour entraver et
réduire cette importation, en faveur de la
production indigène du beurre. »

Société cantonale d'horticulture
L'assemblée generale de la Société

d'Horticulture du Valais se tiendra le
dimanche 14 avril , à 15 heures, à l'Hotel
de la Paix, à Sion.

En voici l'ordre du jour :
1. Protocole ; 2. Rapport présidentiel ;

3. Comptes 1934 ; 4. Admissions de nou-
veaux membres ; 5. Nominations statu-
taires ; 6. Apports sur le bureau ; 7. Rap-
ports sur les essais de fécondation artifi-
cielle du pommier Franc-Roseau en Va-
lais ; 8. Progxaimme d'activité pour 1935 ;
reception des délégués de la Fédération
des Sociétés d'Horticullture de la Suisse
romande ; concours de porte-graines ;
concours de balcons ; assemblée d'été
avec conférence ; assemblée d'automne
avec eventuellement paxticipation à la
Fète de Sion des produits du pays, vins,
fruits, légumes et fleuxs ; 9. Divers.

Le Comité.

Un evénement gastronomique
à Montreux

MobiDisés des quatre eoins du territoire
pour défendre Jeur cuisine regionale devant
De Congrès du tourisme, nos meilleurs, chef s
officieron 't, eette fois pour le grand public,
De dimanche >14 avril au Casino de Mon-
treux. iRare occasion de trouver rassein-
blées sur Da méme carte toutes ces spécia-
Dités dont on panie plus qu 'on ne les con-
nait , aocoimpaignées des vins de tous nos
coteaux helvétiques. (La carte gastronomi-
que (Paul Bcescli delineavit), qu 'on trou-
vera sous sa servi-ette, permettra de com-
Vioser son men u à sa fantaisie et d'essaiyer
ide savou'reuxi panachages: brelans gustatifs
iGr-isons-fFribouing-Sohafiiiriouse, 'Neuchatel -
Zoug-iBàDe, carré Vaud - Benne - Valais -
Tessili... Ce sera la Dandsgemeind e des
plats.

t COLLONGES. — Corr. — Au bel
àge de 86 ans et des suites d'une grippe
traitresse, s'en est alle vers son Dieu le
doyen de notre commune, M .Francois
Balleys.

Homme de -cceur et très sympathique
il s'était attiré l'estime de tout le mon-
de.

Comme tout autre jeune, j'avais du
plaisir à le rencontrer et à causer avec
lui , du temps passe.

Il était toujours très affable et avait
conserve une allure juvénile.

Ardent liberal , il n'en comptait pas
moins bien des amis dans le parti con-
servateur.

Au sein de notre village, il ne laissé
quo des regrets.

A sa femme éplorée , à ses enfauts et
parents va le sincère hommag:- do nos
ccudoléances.

Un joune.

Gourmets, voici
peur vetre dimanche

Grande journée de dégustation des, .plats
régionaux suisses au Casino de Montreux ,
dimanche il4 avril , à l'occasi on du Congrès
du tourisme. Carte à fr. 5.— Rens. Soc.
Dév. Tel. 63,384.

Motre Service
II! J1M5 «iH ti Sta ! La *m*J" revolver
STRESA, 11 avril. (Stefani.) — M.

MacDonald, sir John Simon et les autres
membres de la délégation britannique,
sont arrivés à Stresa jeudi matin. Ils ont
été recus à la gare par M. Mussolini et
par de nombreuses autorités.

STRESA, 11 avril. (Stefani.) — Ce
màtin a eu lieu la première entrevue des
hommes d'Etat anglais, francais et ita
liens sous la présidence de M. Mussolini.

Sir John Simon a fait le tableau précis
des résultats de son voyage d'informa-
tion et de ceux des voyages de M. Eden.
Les déclarations sur les buts et les désirs
du Reich ainsi que sur la possibilité du
retour de l'Allemagne à la S. d. N. ont
rencontré un vif intérét. Dans la discus-
sion qui a suivi le souci que cause la si-
tuation actuelle s'est affirmé à plus d'une
reprise. La conférence a décide qu'une
deuxième entrevue aurait lieu à 17 heu-
res pour examiner la protestation fran -
caise au Conseil de la S. d. N. contre l'a-
brogation unilaterale d'une partie du
traité de Versailles par l'Allemagne. Les
délibérations ont pris fin à 13 h. 25.

STRESA, 11 avril. (Stefani.) — Après
le déjeuner les chefs des délégations ac-
compagnés de leurs collaborateurs se
sont rendus à Pallenza pour déposer des
couronnés sur la tombe du maréchal Ca-
dorna.

Au B. I. T
GENÈVE, 11 avril. (Ag.) — Le Con-

seil d'administration du Bureau interna-
tional du travail s'est réuni pour sa 70mc
session. En ouvxant la séance-le pxési-
dent, M. de Michelis (Italie) a rappelé
qu'à la suite des décisions prises à la ses-
sion précédente, la composition du Con-
seil en ce qui concerne les gouvernements
est la suivante : Autriehe, Etats-Unis,
Argentine, Brésil , Chili, Espagne, Fintan-
do, France, Grande-Bretagne, Indes, Ita-
lie, Japon , Mexique, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, U. R. S. S. Le conseil a examine
les propositions formulées par la com-
mission paritaire maritime poux la prépa-
ration de la prochaine session maritime
de la conférence internationale du tra-
vail ainsi que la discussion des loisirs de
travail en relation avec la réduction de
la durée du travail. Il a décide de créer
une commission de 3 membres chargée
d'étudier ce problème et de le présenter
à une prochaine session.

U G B l ' i iM ai Tiit ìl ffliHl
LAUSANNE, 11 avril. (Ag.) — En oc-

tobre 1934, l'« Arbeiter-Zeitung » de Bà-
ie fit paraitre une lettre adressée par un
soi-disamt officier d'état-major general à
un parlementaire de ses amis. Les rela-
tions du colonel commandant de corps de
Wille avec des personnalités allemandes
influentes, y étaient vivement critiquées
et stigrnatisées comme un perii pour la
neutralité helvétique. L'auteur de cette
lettre put étre découvert. C'était un pre -
mier lieutenant, M. Hagenbuch, de Ba-
den, contre qui le Département militaire
federai ordonna l'ouverture d'une ins-
truction pénale mil i taire. Mais l'inculpé
recourut au Tribunal federai conformé-
ment à l'article 223 du Code péna! mili-
taire. Il demanda de ne pas ètre déféró à
la justice militaire et soutenait que les
tribunaux ordinaires étaient seuls com-
pétents pour connaitre du délit d'inju-
re qui lui était reproche.

Le Tribunal federai a admis ce recours
dans son principe.

Drame de la misere
HAGEN, 11 avril. (D. N. B.) — La po-

lice criminelle de Hagen a pu éclaircir
un crime qui s'était déroulé le soir du 8
avril dans un train, entre Hohensyburg
et Hagen. Une femme àgée de 31 ans,
pendant le trajet , avait jeté sur la voie
son fils àgé de 9 ans et sa petite fille de
trois mois. Le garcon mourut aussitòt, et
la petite file est encore maintenant en
danger de mort. La mère a été arrètéu
et a avoué que, vu des circonstances éco-
nomiques déplorables, elle avait voulu se
donner la mort en mème temps que sea
enfants, mais que pour elle-mème, elle
n'avait plus trouvé la force d'acoomplir
son acte.

Le bilan de la grippe

teiegraphiDiie et téléDHQue
¦ ¦Mlì»i '

MONTEVIDEO (Uruguay); 11 avril. —
(Havas.) — Une alteroation au cours de
laquelle M. Demicheli, ancien ministre de
l'initórieur, a été blessé par M. Ghigiiani,
est le résultat d'une violente polémique
d'ordre personnel qui mettait aux prises
depuis longtemps, les deux hommes po-
litiques.

M. Demicheli s'entretenait hier dans
la salle des commissions du Sénat avec
le sénateur Puyol, lorsque M. Ghigiiani
tira sur lui quatre coups de revolver.

Le meurtrier, bien que eouvert par
l'immunité parlementaire, se constitua
prisonnier.

MM. Ghigiiani et Demicheli sont res-
pectivement directeurs des journaux « El
Pueblo » et « Uruguay ».

M. Demicheli a étó opere, son état ent
satisfaisant. La police surveiTle le siège
du journal « El Pueblo ».

EB fiiB, la EOIìI mie tini
ATHENES, 11 avril. — La Cour mar-

tiale a condamné à des peines variant
entre 20 et 2 ans de prison les élèves de
l'école militaire qui ont pris part à la se-
dition. 15 inculpés ont été acquittés.

L'activité de 1 espioti
PARIS, 11 avril. (Havas.) — Le « Ma-

tin » dit que l'espion Edward Bernhuber
s'était spécialisé dans la recherche des
secrets diplomatiques.

L'enquète a montre que Bernhuber
avait été présente à diverses personnali-
tés par la féministe allemande Mimie Zi-
now, venue de France sous le prétexte
de favoriser un rapprochement franco-al-
ieni and.

Par son intermédiaire, l'espion entra
en relations avee le general Pouderoux,
ancien chef des pompiers de Paris, et le
commandant Verschneidex, dont M. Be-
non , juge d'instruction, a décide de re-
cueillir les témoignages.

« Des documents en langue étrangère
saisis au cours d'une perquisition, pour-
suit le « Matin » ont óté confiés à des
traducteurs et des renseignements sont
attendus de Belgique où l'espion fut re-
foulé au mois d'aoùt dernier. Bernhuber
fut, en effet, démasqué à cette ópoqu»
pax un chef de l'Intelligence Service, qui
opera en Belgique pendant l'occupation
allemande. »

Les socialistes e! la loi sin le Halli
BERN E, 11 avril. (Ag.) — Le Comité

du parti socialiste suisse réuni le 11 avril
à Berne a décide de rejeter la loi sur le
partage du trafic car cette loi , selon lui.
n'est pas conforme aux intéréts des che-
mins de fer et de la communauté. Le par-
ti socialiste se déclaré prèt toutefois à
coopóxex à l'élaboration d'une loi meil-
leure.

La première séance
BALE, 11 avril. (Ag.) — Le Grand

Conseil s'est réuni jeudi. Gomme c'est la
première séance après le succès électo-
ral socialiste les places des nouveaux e'.
des conseillers d'Etat sortants socialistes
avaient été décorées par de gros bouquets
d'oeillets rouges. Une motion du parti po-
pulaire catholique a été transmise au
Conseil d'Etat.

Ilo encaisseur attaaue et dévalisé
HALLE, 11 avril. (D. N. B.) — Jeudi,

un encaisseur àgé de 18 ans, qui pour le
compte d'une banque, était alile toucher
une somme de 10,000 marks, a été atta-
que par plusieurs individus et grièvement
blessé à la tète. Les bandits lui arrachè-
rent sa sacoche et s'enfuirent dans une
auto préparée à cet effet.

Pusille
SANTIAGO DE CUBA, 11 avril. —

Jeudi matin, à l'aube, à Cuartel Monca-
do, province d'Oriende, Angelo Terry qui
avait été condamné à mort pour avoir
place une bombe au domicile de l'admi-
nistrateur des douanes de Puerto Padre,
a été fusildé. Jusqu'au dernier moment il
a crié son innocence.

Vp avien tombe : 8 morts
VLADIVOSTOK, 11 avril. — Un gros

avion russe a fait une chute. Huit per-
sonnes auraient péri.

Quatre jeunes gens se noient
SALZBOURG, 11 avril. (Ag.) — ' Quatre

jeunes gens, probablement des Autri-
chiens qui s'étaient réfugiés en Allema-
gne, ont tenté près de Hammerau de fcra-
vexser la rivière Salnaach pour atteindre
le territoire autrichien. Au milieu du
cours d'eau, les jeunes gens coulèrent
sans qu'on ait pu leur porter secours du
coté autrichien.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Suisse-Hongrie
E?|t-ce une nouvelle défaite qui 'attend,

dimanche, à Zurich, notre équipe nationa-
le <? Nous nous risquons è espérer De con-
trairc. En ©ffet , ila présence de Trello Abeg-
iglen nous permat d'avoir une certaine con-
t Lance.

11 ne ifaut cependant pas se faire des il-
Busions — qui pourraient étre trompeusies
— iet ne pas mésesfimer Des Hongrois qui.
s'ils ne sont pas à D'heu re actuelle au som-
met du football européen, n'en .restent pas
moins des adversaires très iredoutables.

Bourgogne-Suisse
A Sochaux-Montbériard notre « onze »

(réserve rencontrera une sélection de Bour-
KOgne-FxancheHComté. L'advexsaire, d'une
classe 'très moyenne et la formation suisse
assez fo rt e, nous permettent de conclure à
une victoire suisse.

Le championnat suisse
Mercredi soir, à Zurich, iGrarjshoppers et

Locamo ont fait match nul, i à  1, pour le
championnat de Ligue Nationale.

Profi-tant de ce -dimanche, queilques- clubs
en retard disputeront centaines rencontres;
c'est ainsi que nous venrons Locarno-Bà-
He, ique pourraient bien s'adjuger Des Tes-
sinois,et Nordstein-Concordia, iqui revien-
dra aux « etoiles du Nord ».

En Première Ligue, bataille «sur tonte la
tigne : Monthey irecevra Firibourg et doit
remporter la victoire ; Urania aura bien
du mail (à vaincre Old Boys, 'tandis que
Granges battra Cantonal et que Racing
mettra tout en oeuvre poux gagner deux
points aux dépens, de Soleure.

En Quatrième Ligue, Sion II recevra Sier-
re Il et-Roche se rendra à Broc irenconrtrer.
Ja première DocaDe en un match comptant
pour Da promotion et pour De titre romand.

Chez Des Juniors, Monthey renerà visite
aux j eunes de Da Tour^de-Peiilz.

Le championnat valaisan
Sèrie A : 'Martigny iH-Vernayaz.
Sèrie B : Vouvry-B-ouveret ; Saxon-St

Léonard ; Bri-gu-e I AnChaDai-s.
Sèrie C : 'Grimisuaf-iOhailais II ; Sembran

chcr-Vennayaz II.
Juniors : Martiguy B-Sion.

Consommateurs !... Exigez que la « Li-
queur du SIMPLON » vous soit servie
dans sa bouteille d'origine ; refusez les
imitations.

f
Monsieur Joseph LOVEY. à Champex ;

Monsieur Camille LOVEY, en -Amérique ;
Monsieur et Madame Leonide LOVEY-PEL-
LOUCHOUD et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel LOVEY-MU-
RISIBR, à Orsj ères ; Monsieur Adrien LO-
VEY, à Lausanne ; Monsieu r et Madame
Marius LOVEY-THETAZ, à Orsières ; Ma-
demoiselle Aimée LOVEY, à iChampex ;
Monsieur Clovis LOVEY, là iChampex ; Ma-
dame Vve MICHELLOD et famille, .à Ful-
ly ; Madame et Monsieur Camille TISSIÈ-
RES et famill e, à Fully ; Madame Veuve
Anais REUSES et famille, à Orsières ; ain-
s,i ique les faimilles parentes -ont la profon-
de douleur de faire par t du décès de

Madame Veuve Anne LOVEY
née MICHELLOD

leur chère mère, grand'mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, décédée le 10 avril ,
à Tàge de 69 ans , manie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsj ères,
le samedi 13 avril , à 9 h. 30.

Priez pour eftle !

Madame Veuve ROBATEL et sa famille
remercient vivement tous leurs amis et
connaissances de la sympathie qu 'il s, leur'»
ont témoignée dans Des heures. pénibles qu 'ils
viennent de traversar.
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Maison d'Edition cherche pour ses pério- B
diques complètement modernisés pour de suite m¦EPIESEITHHT ;
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pour l'acquisition de nouveaux abonnés ou visi- ¦
ter la clientèle privée des cantons de Genève, ||
Fribourg, Neuchatel , Vaud, Valais. |t
Beau gain pour personne capable, ayant de la ||
volonté. Frais de voyage payés et provision sur É|
le chiffre d'affaires. I
Caution lors de l'engagement Fr. 200.— dósirée, H
mais pas absolument indispensabie. ||
Candidats sérieux, ne se laissant pas abattre M
par les difficultés, mème ne possédant pas de sé
connaissances de la branche sont priés de faire 1
offres jusqu 'au 16 avril , sous chiffre S. 6785 Z. à
Publicitas, Zurich. H
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Mesdames et Messieurs,
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Pour tous les goùts» Pour toutes les bourses.
Venez voir sans engagement, vous serez bien re<jus.

Oonset S. fl., Martigny £
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lors, des séances de pose. Guy de Feriane
D'éoou tait distraitament. Il se rendait comp-
ite, itout à coup, pair \e plaisir 'qu 'il eprou-
rvait à se trouver en liète-ià-tète a<vee elle ,
par la crainte , aussi , de voir ce plaisir
bientót interrompu, que l'at t rait des «visités
qu 'il faisait volontiers depuis quelque tempy
aux .VMJeroy , résidait surtout dans sa j oie
tì'apercevoir de temps à autre certaine pe-
Itite ombre noire iqui s'effacait, discrèt e et
silencieuse, dans un coin du salon , mais
iqu 'il sentait en communication de pensée
avec Jui.

Tandis un 'elle parlait, le j eune homme
suivait du regard l'expression charmante
de son visage mobile. Il cherchait à lire en
ses yeux limpide?,. Cela Dui était très doux ,
car il découvrait au rond de ces rprunelles
bleues, parfois tendres et parfois -nra'liicieu-
ses, le secret d'une nature belle et prodi-
gue. En méme temps , il comprenait que !a
leune ifille avait pris, sur Jui , sans rien teu-
Iter pour cela , par son charme naturel , par
sa réserve modeste, un pouvoir dont f a  -for-
ce était peut-étre plus «rande encore qu 'il
ne l'imaginait. L'idée Je traversa soudain
qu'elle réalisait ià ses yeux la jeune .fiile
don t il avait évoqué l'image un soir , dans

11

Henkel & Cie S. A., Baie
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Orande Vente de MHIes
à bas prix

SALLES A MANGER COMPLETES. UNE BELLE
(CHAMBRE A COUCHER on loupe de tuya avec annoi-
Ire è igllac e, 3 pontes (2 gilaces urtérieu/res), 'grand Dit de
150 de large, matelas crin aninnaD, coiiffeuse ei tabJe de

m-uit. Une lolle chambre en chène avec armoire à giace,
•'1 porte et tiroir , lavabo, itablle de nuit , 2 chaises et lit
2 places en laiton . Des armoires à giace 1 ponte, Ls XV
noyer, des lavabos, des commodes, fauteuils , tables ron-
des et «vaile.--,, une très belle coiffeuse chéne à 3 glaces,
d-L'ssertes, iaibJe à raliloniges, chaises, dressoir, une belle
table à rallonge noyer massi! avec 6 chaises cuir, des
armoires, itah'lès de nuit , camapès, bureau-secrétaire no-
yer. Tapis. Des lits bois complets, des lits métalliques,
bibliothèques, un grand lit ier de 150 de large, matelas
bon crin, un classeur. etc., etc. MOBILIBRS DE SA-
LONS, dont um eouvert gobeDin, et un avec 2 canapés, 4
fauteuils et 6 chaises con ve nani pour Pension ou Hotel.
UN EXCELLENT PIANO NOIR Burger et .Jacobl com-
me meni. Btagères. Beau canapé anglais, coussins plu-
anes. Beau Ut Ls XVI canne et une coiiffeuse ilaiquée 3
gflaces. Bergères, fauteuils, guéridons, chiiflfonn-iers bois
de rose et secrétaire. MEUBLES anciens, tells que: Bu-
reaux Empire et 'Ls XVI, Bonheur du Jour, commodes,
un magnilf-ique Bureau oyDindre marqueté et scuiirté et
une commode assortie, itable Ls XIMI vaDaî aenes, tabùe
tronde a ralonges noyer massif.f armoires et une vitree,
belle bibliothèque en bois de rose, Jits de irepos, tables
chaises et (fauteuils, igirands Bahuts, une superbe gilace
Ls XVI de 135 X i210. Vitrines, bureau-commode bom-
be, une vitrine-toJbDiothèque ¦souflp'tée srtiyfle hollandais,
quantiité d'autres méubDes.

A débarrasser à très bas prix, pour cause de trans-
iormatlons. POUR VISITEJR ET TRAITJER. S'ADRES-
SER è N. ALBINI, No 1. AVENUE IMES ALPES. MON-
TREUX. (A coté de la Teinturerie Massoni. Téléphone
62,202.
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Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Ali. Gailland, Sion
Marchand-Tallleur
Roe de Conthey. Téléphone 570
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En ne mettant qu'une cuillerée de PER dans l'eau bien chaude
qui va vous servir à laver la vaisselle, yous obtiendrez un ré-
sultat surprenant. C'est comme pour récurer le carrelage, le
parquet, la baignoire : l'effe) de PER est merveilleux. Et puis , un
paquet de PER ne coùte que 30 centimes ei fait pour longtemps.

une conversation avec sa mère. L'intelli-
gence, le sens artistique , les qualités sérieu-
ses en méme temps ique la simplicité qui
s'ignore, ne riivalisaient-ils, pas en Lucile
avec La distinction, la gràce , l'attrait  phy-
sique ? lil la compara mentalement, non
pJus avec Thérèse, mais avec Mlle ViDlero y,
la Diancée ique Mme de Feriane ambition-
nait  pour lui. Quelle différence, tout à l'a-
vantage de (Lucile !... Fallait-il , pour de vul-
gaires questions d'argen t, étouffer 'le senti-
ment 'qu 'il sentait igranidir en Jui pour cette
dernière ? Serait-il assez sot pour cótoyer
le bonheur sans essayer de le saisir au pas-
sage ?... DI l'avait souvent dit à sa mère :
(jamais il ne saeri/fierait son coeur à des
questions d'in térèt. iSon existence, il est
vrai, s'il épousait une jeune (filile sans for-
tune , devrait s'orienter diififéremment. Eh
b ien '! il Dilato itera it la campagne. Une jeune
lille comme Lucile, n'hésiterait pas» sans
doute , là N vivre è ses còtés, toute l'année.
Mais, au fa i t , cela était-il bien s0.r et n'y
avait-il pas quelque fatui té à le croire ?
Oue savait-il de ses goùts ? Elle étai t Pa-
risienne. L'existence un peu austère , dans la
solitude d' un chàteau ancestral , ne l'eifira-
yerait-e-lle point ? Et puis et puis... la sym-

pathie qu 'il ressentait pour elle... plus que
la ayniipatiliie, (l'iniolination déijà , D' amour
naissant — oui c'était bien l'amour qu 'u
sentait naitre en lui pour cette délicieuse
j eune ifille — ces sentiments , en un mot , se-
raient-iil s partagés ?

Un désir lui vint , impérieux , de l'inter-
rogeir discròtemen t, aifin qu 'elle dévoilàt ses
aspirations... Avec adressé, il fit dévier leu r
causerie. Il parla d'un voyage qu 'i'l devait
faire prochainement en sa province natale,
rappel a à Lucile sa visite à iBeauvallon. Et
comme elle lui vantai! la beauté de sa de-
meure, il dit sa Joie d'y revenir chaque
a-nnlée, pendan t de lon gs mois, pour vivre li-
brement sur Jes terres paternelles , en de-
hors de toutes obl igations mondaines :

vers de grands arbres. J iniaginais, que nous
vivions Dà, toutes deux D'bres , heureuses,
dans la paix , le repos...

Elle se tut. 11 était suspendu à s,es lèvres.
Il aurait souhaite qu 'elle parlat ainsi long-
temps, camme en un songe.

DI demanda :
— Auriez-vous aimé vivre ainsi... tou-

jou rs ?
— Avec maman que je ehérissaìs et pour

lui procurer le irepos, (je l'eusse fait avec
j oie. Et puis , la campagne a pour moi tant
d'attraits... J'aime marcher dans les sen-
tiers ifleuris d'aubépines où bruissent les
abeilles. Ohaque jo ur on découvre un che -
min nouveau : celui-ci -aboutit à une mai-
son claire , celui-Dià à une ?,ourcc d'où l'eau
s'ógoutte avec un munaure Déger ; cet au-
tre serpente à travers un bois irempli de
chants d'oiseaux...

— Vous parlez de la campagne en cita-
dine qui l'a conteiuplé e seulement en ses
beaux jours. L'hiver , elle prend un air rc-
vèche...

— 1 une semble que ije D'aimerais D'h'h-er
aussi. Ou'importe si , au -deliors, le gel mord
au visaige et si le vent gémit ! On se sent
heureux d'ètre à l'abri dans la chambre

— Et vous , mademoiselle, questionna-t-
il en tenminan t, aimez-vous Ja campagne ?

— C'était la joie de mes, veiliées , répon-
dit Lucile pensivement, de faire avec ma-
man un beau >réve champètre ; je bàtissais
une maison rusti que dans un coin de verdu-
re. Toutes ses ifenètres s'ouvraient au so-
leil sur une riche campagne. lAutour de
nous, /flott ai! la bonne odeur des prés, des
fleuis sauvages. iUne rivière slnueuse cou-
lalt là peu de distance . On la devinait à tra-

J^/<a/ /̂ !̂̂ ^̂ / 2̂^  ̂DV
Rien au monde ne pourrait m engager à lui préférer une
imitation I Car le café, corse par la DV, a une saveur
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur
d'un brun dorè. La qualité de la DV reste invariablement
la méme, . . . impeccable !

EcolcJawctz » F̂E|FOIN
MÉTROPOLE à vendre environ ÌOOO kg.

Maturile federale ENSEIGNEIUENT S'adresser à Retard Fré-
_ I - ». méthodiqne et conscien- dénc de feu Jos., Mei.
BaCCaiaUrcaiS cieux par petites classes ., , ¦

j - e A F^T_ • Mon argent reste dans leDAl.,l«Mli«S<«im de 6 élèves an maximum : ~ • Rr. -FOlyìCCnniCUm ¦ * pays et j 'achète mon

i M m MÌE Fils 4 P1 lill
MARTIGNY | H. Haltenbarts r, Sion

:J DépfìtS à terme, 3 anS 4t °/o 1 A enlever de snite pour
I Dépòts à terme, 5 ans 4 'A7» I Z" l-4n„¦ Caisse d'Epargne 3 '/,•/, I QBIIX fflOIQS
m (entièrement garantie selon ordonnànce M ?n Par,falt, état de , mar 5:h1e.:
" - " paninnaln dn riApRmhra I Q I Q  " nm F? 5o°cm3 Motosacoche Jubilé,,,.?i cantonale ae aecemore i a i a , par « laterale, avant rouié i5ooo
m DEPOTS D'ARGENT AU 100%, M km. ; l?5 cm3 Motobécane .
1 iaiti par nous entre les mains de l'EtaL) M ^^<^^n-

hta»M'M»»«»j—^m _"tt.IL 'iJTf KtJlSiiWM—uF S'adresser à M. Hubert.
^ î̂ m̂ m̂ìSmmWmWWmVKm Ŝ^^mmk-

 ̂ La Pianta , Sion. Tel. 5.44.

a terme différé , autonsee
(art. 67 de l'ordonnance fe-
derale du 5 février ig35),
cherche

représentant
locai, absol. sérieux. Bonnes
commissions.

Ecrire sous O.F. l3l5 G. à
Orell Fussli, Genève.

m i Viarsde
pr charcut de particuliers
salamis, etc. fr. 1.— le kg

loodierie Crievalloe Centrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

cìose, devant un grand feu qui flambé gaie-
tnen t.

— Le centra ste d'un inté-rieur agréable
et ohaud console aiaémient des rigu-surs du
deliors. On a. .sous la main , les livres que
l'on 'aime. On gaspil le, dans chacun, QueJque
belle pensée, don t on rève à loisir...

— On ifait , sans crainte d'ètre dé-rangé,
de la peinture, de la musique.

— Il me r.emb-le entendre votre voix *:
pute s'élever dans, une vasite maison soli-
taire...

— Moi , j'inia gine les NoèJs au village,
avec la sonnerie des cloches, dan s le si-
lence de la nuit , le déf ilé des gem, qui s'en
vont à l'église, sous les etoiles ou sous la
neige...

(A sntvre. )

X"V. v XJ I JLJ ! A;I> , xvj.v-'i."'* * n.xz.3.
Tout pour la coiffure , dames et messieurs

VOYAGES aux meiiJeures conditions OOUT
tous pays du monde. — Billets réduits poti'
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croifàères Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe € Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A„ Siège : ZURICH.
Reorésentant à Brigue : Alleo Chiesa.


