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LA CLOCHE
Nous avons cru accomplir un de-

voir «n sonnant la cloche de la co*lla-
boraition.

Nous croyons en accomplir un au-
tre en cherchant à tenir évteàUés nos
concitoyens de Droite et de Gauche.

Nous ne nous répéterons pas : nous
aie redirons pas pourquoi notre patrio-
tisme s'est effraye, car mous avons vu
et nous sentons que les bons esprits
pensaient comime nous et s'attristaient
avec nous.

Nous chercherons simplement à fai-
re comprendre comment on peut faci-
lement contrecarrer des bonnes inten-
tions et le développement d'une idée
juste et droite.

OT faut une bonne fois en finir avec
ces quereles d'un autre âge, sinon ja-
mais nous n'arriverons à un généreux
programme minimum susceptible de
rallier tous les bons Valaisans.

A une rédaction comme caille du
Nouvelliste, on reçoit un grand nom-
bre de journaux. Nous les suivons.
Tous ont abandonné, à l'exception de
la presse d'extrême-gauehe, ces accu-
sations de réacfionnarisime et de clé-
ricalisme qui avaient peut-être une
signification il y a un demi-siècle,
mais qui n 'en ont plus aucune aujour-
d'hui.

Malheureusement, nous avons si
bien pris l'habitude de nous persécu-
ter les uns les autres, de nous dénon-
cer, d'exciter les passions, que l'état
de guerre qui en est résulté a fini par
être considéré par beaucoup comme
un état normal.

Voilà ce qui cause un préjudice
énorme au pays, à l'intérieur comme
à l'extérieur.

Ainsi , nous avons dit sur tous les
tons que nous acceptions pour base de
notre politique la Charte fédérale.

Ici anême, mous n 'avons cessé de
•défendre nos institutions démocrati-
ques, ajoutant que nos opinions étaient
partagées par la grosse masse des
adhérents au parti conservateur.

Cela n'est pas encore compris du
Confédéré.

A ses yeux, un véritable démocrate
doit plier les genoux devant tous les
articles d'une Constitution et d'une loi ,
si cette Constitution et cette loi sont
l'oeuvre du parti radical.

Par contre, si ces dispositions léga-
les ont été adoptées par une majorité
conservatrice, oh ! alors, elles sont d'a-
vance réprouvées, et 'l'insurrection est
assez souvent le plus saint des devoirs.

De grâce, plus de parti pris aussi ré-
voltant.

Conservateurs et radicaux peuvent
travailler, dans une Charte , à la gran-
deur, à la liberté et au progrès du
Pays.

_ M. 'Moser se plaît à citer des appré-
ciations flatteuses de MM. Motta et
Gonzague de Reynold sur l'oeuvre du
Parti radical-démocratique suisse que
nous avons, nous-mème, relevée avec
objectivité.

Nous voudrions trouver sous la plu-
me de notre confrère et des chefs qu 'il
sert avec un dévouement absolu, la
même indépendance de jugement.

L odieuse formule que voici est-elle
encore de notre temps ?

« La grandeur et la paix de la Suis-se, du Valais , ne p euvent exister tantm» y aura des gens p ensant autre-ment que nous. »
Uaie collaboration de ropposition

libéiiafle-raldiilcale aux responsabilités du
Pouvoir exécutif vallaisan doit être
envisagée avec cet esprit d'objectivité
et non avec um hairBaichement de guer-
re sur fle dos.

Avec des concessions qui ne portent
sur les principes d'aucun des deux
partis historiques, et une tolérance
mtotoeflUe, le ménage gouvernemental
pommait vivre dams une parfaite col-
légialité.

Si ce langage n'est pas accepté dans
ses grandes lignes, c'est qu 'il existe
encore des pires soumds : ceux qui ne
veulent pas entendre.

Hâtons-nous.
Peu de jours après les élections du

Conseil national, le hasard des voya-
ges nous a fait rencontrer dams un
train M. le conseiller national Crittin.

La conversation assez animée tom-
ba sur (le récent scrutin. Notre inter-
locuteur mettait le succès de M. Dell-
berg sur lies divisions du parti con-
servateur. Nous nous renvoyions une
baffle élastique, d'ailleurs sans pointes
acérées.
De oe court échange d'appréciations,

nous avons gardé l'impression , de part
et d'autre, d'un socialisme montant
favorisé par les crises économiques et
financières.

Au Conseil national, M- Crittin ap-
prendra la fondation, il y a quarante
ans, du premier groupe socialiste, sous
la présidence et la direction de M.
Curti , un homme qui passerait , à no-
tre époque, pour de la pâte de gui-
mauve, comparé à MM. Nicole, Grimm
et Graber.

Ils étaient douze ; ils sont plus de
cinquante aujourd'hui. La juxtaposi-
tion de ces deux nombres remplace
tous les arguments du (régime en dan-
ger.

Nous espérons, malgré tout, que le
démocratisme de nos concitoyens, qui
savent mettre les initérêts du pays au-
dessus des compétitions politiques,
transformera notre modeste cloche de
collaboration en urne sirène puissante
qui fera sortir tout le monde des pré-
jugés d'un autre âge pour entrer ré-
solument dans les temps nouveaux.

Ch. Saint-Maurice.

La Passion i Rai Lausanne
Nous lappelons à nos lecteurs que c'est

le soir du JeudinSaint, de 21 h. 30 à 22
h. 30, que sera jouée à la Radio l'œuvre
du cGhanoine Louis Poucet, curé de Fin-
haut : « La Cruelle Passion de Notre Sei.
gneur Jésus-Christ ». Notre confrère «Le
Radio > déclare que : « La prochains
création de cette œuvre magistrale par
le studio de Lausanne s'annonce comme
un événement radio-phonique de tout pre-
mier ordre ».

[e m rapporte et ce que mite
la laiioilDSion suisse

En versant chaque année leur taxe de
quinze francs, les amateurs suisses de
radio (418,000 concessions en 1935) font
couler un petit Pactole dans des Caisses
des P. T. T. En y comprenant les droits
d'inscription et les droits payés par les
installateurs, le rtotal dee recettes de
l'administration s'est élevé l'an dernier
à 6,451,000 francs.

L'importance de Ja somme explique
que son eniploi souflève des discussions
passionnées. Certains y trouvent la ma-
tière d'une polémique quasi permanente.

On annonce même une- intervention de
M. Lachenal, au Conseil national.

'La radiodiffusion comporte trois ser-
vices 'essentiels : service technique, ser-
vice administratif et service des program-
mes. La répartition des taches s'opère
suivant des principes qui varient avec les
pays. En Suisse, les tâches techniques et
administratives sont confiées à l'adminis-
tration des P. T. T., les tâches, disons :
artistiques, à la Société suisse de radio,
diffusion , cartel de sept sociétés régio-
naOes.

Chargée du service technique, l'admi-
nistration des P. T. T. a construit les
trois émetteurs du Monte-Ceneri, de Bot-
tens et de Beromlinsiter. Bile a établi 10
mille km. de circuits musicaux, en adap-
tant le réseau téléphonique aux besoins
de la radiophonie. C'est ele aussi qui a
posé les microphones, les amplificateurs
et des dispositifs de contrôle des studios.
Les capitaux ainsi investis représentent
douze millions empruntés à la Confédé-
ration. L'administration doit assurer en
outre l'entretien et l'exploitation du sys-
tème, la lutte contre les parasites (9108
études en 1935) et posséder un service
de recherches, un laboratoire d'essai et
un service de comtrôile des installations
nouvelles.

Les tâches administratives comportent
la itenue du registre des abonnés, la per-
ception des taxes et la recherche des
récepteurs* marrons », braconniers des
ondes.

A ces travaux, 83 fonctionnaires et
employés des P. T. T. sont exclusive-
ment occupés. H s'agit surtout d'ingé-
nieurs, de techniciens et de monteurs. En
outre, 200 agents travaillent partielle-
ment pour la radiodiffusion. On nous dit
que cette occupation partielle correspond
à une occupation totale de 34 agents.

Oe son côté, la Société suisse de ra-
diodiffusion , chargée exclusivement du
service des programmes, occupe 77 per-
sonnes, outre les membres des comités
et commissions qui ne reçoivent pas de
traitement fixe. 10 constituent l'office
centrai! de Berne. 11 sont en service à
Genève, 10 à Lausanne, 11 à Berne, 11 à
Baie, 10 à Zurich et Lugano n'en comp-
te pas moins de 14.

Les tâches 'étant ainsi réparties, vo-
yons comment le sont des ressources dis-
ponibles. D'après les comptes de 1935,
l'administration des P. T. T. s'en est ad-
jugé les neuf seizièmes, soit 3 millions
650,000 francs. Plus de 2 millions sont
allés aux intérêts, à 5 % , des capitaux
empruntés à la Confédération et aux
amortissements. Concernant ces derniers
on fait remarquer que les progrès dans
le domaine de la radiophonie sont si ra-
pides qu'en quelques années les installa-
tions les plus modernes sont dépassées.
On a donc établi un plan d'après lequel
l'amortissement total sera effectué en
sept ans. On ajoute même, pour justifier
cette extraordinaire .prudence (le même
département ne prévoit-il pas soixante ans
pour l'amortissement du tiers du réseau
des C. F. F. déjà vieux de plus d'un de-
mi-siècle ?) qu'il s'agit de prévoit que
bientôt, la télévision exigera de nou-
veaux et importants capitaux ! A côté
de ce poste primordial, celui de l'entre-
tien et de l'exploitation a exigé 444,000
francs, la lutte contre les parasites 100
mille francs, les traitements 836,000 fr.,
auxquels s'ajoutent, indispensables, pa.
raît-il, 249,000 (francs pour les locaux,
le chauffage, r.éclairage et les frais de
bureau.

Les sept seizièmes du gâteau , on l'a
vu, reviennent à la Société de radiodif-
fusion, qui possède d'ailleurs d'autres
ressources teilles que les recettes tirées
de la presse radiophonique ou les cotisa-
tions des membres des sociétés régiona-
les. Cette seconde administration a aus-
si, naturellement, ses frais généraux. En
1935, ils se sont élevés à 900,000 francs
au total. Les traitements fixes ont exi-
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gé 402,000 francs, les « jetons » et frais
de voyage des dévoués dirigeants 94,000.
Les charges financières, les loyers des
studios et les « autres frais » ont absorbé
le reste.

Ainsi donc, pour les programmes pro-
prement dits (orchestres, retransmissions,
solistes, conférenciers, droits d'auteurs,
disques, service des nouvelles, etc.), on
a disposé, en 1935 d'une somme totale de
1 million 878,000 francs. Cela représente
le 34 % seulement des taxes payées par
les auditeurs.

Homme d une époque
douloureuse, médite!

La Semaine Sainte ramène les esprits
et les cœurs vers le grand drame du Cal-
vaire.

Dans les églises, à la radio, dans les
théâtres mêmes, des exécutions d'oeuvres
religieuses sont suivies par les fouies at-
tentives et recueillies.

Les sans-filistes de notre région et
d'aidleurs auront le JeudiJSaint de 21 h.
30 à 22 h. 30 le plaisir d'entendre par
Radio-Lausanne, une œuvre magistrale
nouvelle de M. le Chanoine Louis Pou -
cet : La cruelle Passion de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ

Ainsi, les hommes, malgré toutes les
préoccupations de l'heure, ou plutôt, à
cause même de 'ces préoccupations, s'é-
vadent vers un plan supérieur, surnatu-
rel. Es oublient momentanément leurs
épreuves ou les acceptent mieux, en
constatant que ces douleurs n'égalent pas
celles représentées sur la scène, et qu 'on
nomme la Passion.

Cette Passion se trouve, pour ainsi di-
re, résumée, devenue sensible et concrè-
te, par un obje t : le crucifix.

Comprenez-vous bien ce qu 'il est ?
Oh ! pas seulement un peu de plâtre

sur un peu de bois ; pas seulement un
morceau de cuivre cloué sur deux plan-
chettes croisées !,.. Le '.crucifix est, à la
fois, leçon... force... consolation... protec-
tion... fierté... salut.

Placé dans la demeure, M y prêche une
mission, discrète mais perpétuelle.

Saint Thomas d'Aquin demandait à
saint Bonaventure : « Quelle est la bi-
bliothèque où vous avez puisé tant de
science religieuse ? » Saint Bonaventure
répondit « Ici », et il montrait le cruci-
fix.

Pie X avait la dévotion du crucifix.
M s'agenouillait devant lui, quand se pré-
sentaient des cas spécialement difficiles,
et il déclarait : « Celui-ci décidera ». Un
jour , on lui conseillait de recourir aux
finesses de la diplomatie italienne. Il ré-
pliqua : « Je n'ai qu'une politique : le
crucifix ».

Force des martyrs, fonce des mission-
naires, le crucifix , sur le mur blanc des
hôpitaux, est la souveraine consolation.

La croix est faite moins pour les jours
de bonheur que pour les jours de mal-
heur.

Un jour, nous serons, nous-mêmes, à
l'agonie. < Mon cœur au ralenti ! » Ce
titre d'un roman deviendra l'expression
d'une grave réalité. En oe moment, l'ami
très fidèle, très consolant, sera le cru-
cifix.

Après la mort, on le placera entre nos
doigts si pâles que le visiteur ne saura
dire quel ivoire est le plus blanc : celui
du crucifix ou celui de la main.

Au cimetière que met-on sur les tom-
bes ? Parfois des fleurs. Mais à quoi
bon ? Le vent les disperse. D'ailleurs
ailes s'effeuillent d'elles-mêmes. Et puis,
nous les méritons si peu ?

Mieux vaut dormir à l'ombre de l'im -
mortelle croix.

Chateaubriand n'a voulu, à Saint.Ma-
lo qu'une croix. Rien que cela. Mais cela
c'est tout !

Enfin, le crucifix est protection , fierté
et salut.

Dieu punirait davantage le monde s'il
n'y voyait des millions de croix : celles
des calvaires, celles des campagnes et
des villes. Les croix détournent la fou-
dre du ciel. Ne les arrachez pas ! Il est
dangereux, par les temps d'orage, d'en
lever 'les paratonnerres.

La croix nous protège, non seulement
contre la colère de Dieu, mais contre la
méchanceté des hommes. Us deviennent

sauvages, sans elle et sa doctrine. '.
La croix reste le Labarum brandi M

sein des combats religieux comme ta
gage d'infaillible victoire. « In hoc xx\m
gno vinces ». Par ce signe, tn rainer*».

« Vingt siècles en ont vécu, dit Re*
né Bazin, et tout ce que l'humanité pro-
duit de bon s'appuie sur elle ».

Partout, c'est la rude secousse dea drS*
nements financiers.

A tous, elle prouve, une fois de plus,
que la fortun e est chose précaire, qaTl
ne fau t pas y attacher son bonheur, mai»
regarder plus haut. Accumulez cette ri.
©besse surnaturelle que n'atteint aucun*
dévaluation !

Bien inspirés, ceux-là qui , dans leur
détresse parfois navrante, regardent 1*
crucifix !

Puissent les nations tourner les yeux
vers un signe international d'amour : la
croix !

Homme d'une époque douloureuse, mé-
idite les quatre vers écrits dans les « Con-
templations » de Victor Hugo :
Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car B

[pleure s;
Vous qui souffrez, vienez à lui , car il guérit;
Vous qui tremblez, venez à Jui , car 'tl sourit;
Vous qui passez, vienez à Jui. car il demeure.

LES EVENEMEN TS
»im» 

Tout s'effrite...
La liquidation de la guerre se pour-

suit. Les traités s'effritent. L'Allemagne
et l'Autriche se libèrent. Au tour bien-
tôt de la Turquie. Calle-ci prétend, non
sans raison, que si les Allemands «ont
autorisés" â réoccuper et à fortifier îa zo-
ne rhénane, les Turcs doivent être au-
torisés à fortifier les détroits des Darda-
nelles et du Bosphore. Jusqu'à une date
toute récente, la Girande-Bretagne s'était
refusée même à envisager une telle éven-
tualité. L'attitude qu 'elle a prise envers
l'Allemagne, et en présence du rétablis-
sement de la conscription en Autriche lui
ôte tout prétexte valable d'opposer un
« non possumus » aux revendications de
la Turquie.

Lundi après-midi, aux Communes, un
"député a demandé si le gouvernement de
Londres avait reçu des informations au
sujet de la fortification des Dardanelles.
M. Eden a répondu : « Nou s n'avons re-
çu aucune communication officielle, mai*
le ministre des affaires étrangères turo
a exprimé le désir de son gouvernement
de soulever cette question au moment!
opportun ». Le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office n'en a pas dit davantage,
mais on a l'impression à Londres que M.
Rustu Aras et les dirigeants d'Ankara
ne laisseront pas échapper cette occa-
sion de satisfaire, par des négociations si
possible, par d'autres moyens si besoin
est, au désir de la Turquie d'agir en plei-
ne souveraineté sur les Détroits.

Dans ses discours, Hitler invoque le
Seigneur en ces termes : « Et je prie le
Dieu tout puissant de me frapper si j'ai
tort ». La foudre n'est pas tombée sur
lui, et la clameur des vivats monta de
la foule enthousiaste. Une telle scène
nous reporte en plein Moyen âge ; un
prédicateur s'offre à plonger sa main dans
l'eau bouillante ; un témoin , pour gage
de sa parole, traverse un bûcher ; Dieu
est supplié de désigner le coupable. Ce
spectacle, en 1936, donne à songer...

La renaissance des ordalies est un bien
précieux témoignage de l'évolution alle-
mande. La Germanie retourne à ses ori-
gines, rejetan t avec ivresse tout ce dont
l'avait revêtu e la civilisation occidenta-
le. Cette vertigineuse régression intellec-
tuelle nous est rendue encore plus sen-
sible par les prophéties qui l'ont annon-
cée. Heine, dans des lettres écrites il y
a plus d'un siècle (en 1833), prévoyait lo
néopaganisme de Rosenberg : « Quand
un jour la croix se brisera, les vieux
dieux en pierre se frotteront les yeux
pour les débarrasser de la poussière sé-
culaire et la sauvagerie des vieux lut-
teurs sera déchaînée de nouveau » —
comme, avec une précision plus émou-
vante encore, le racisme : «Quiconque
descend même à la septième génération
d'un Français, d'un Juif ou d'un Slave,
sera exilé ; celui qui écrira quelque cho-
se contre les absurdités des vieux Aile-



manda, doit s'attendre à une mort certai.
ne, naturellement par la hache et non par
cette invention française, ia guillotine ».

En passant d'un pays à un autre, plus
•implement lorsque notre regard va d'une
colonne d'un journal à une autre. On fait
flamber des églises en Espagne ; et vous
voici transporté dans les tumultes du
seizième siècle, en pleines guerres de re-
ligion.

Lamentable !
Mais tout cet effritement n'est-il pas

La conséquence d'une décadence des prin-
cipes, dans les cours, dans les gouver-
nements, dans les assemblées législati-
ves, à la Société des Nations ? D.

• * *
Le plan français

Le « plan français d'organisation de
la paix », qui , en réplique aux proposi-
tions d'Adolf Hitler, doit être transmis
aux Etats locarniens et au Conseil de la
S. d. N., a été, au préalable, soumis à
l'approbation du Conseil des ministres
par M. P.-E. Flandin qui avait rédigé le
texte, d'accord avec MM. Albert Sarraut
et Paul-Boncour.
• En ce qui concerne ia remilitarisation
de la Rhénanie, le document constate que
la réponse allemande a été négative et il
*éfute les allégations de M. Hitler, selon
lesquelles c'est la France qui aurait elle.
même violé les traités de Versailles et de
Locarno.

Le point de vue français concernant la
non-fortification de la zone rhénane sera
exprimé oralement à Genève par les por-
tenparole du gouvernement de Paris qui
demanderont à l'Angleterre les garanties
promises pour le cas où l'Allemagne per-
sisterait à vouloir passer outre.

Quant à la partie constructive du plan,
elle oppose à la conception allemande de
pactes bi-latéraux de non agression et
qui distinguent entre la zone occidenta-
le et la zone orientale de l'Europe, des
pactes généraux, reliés par un système
d'arbitrage dans le cadre de la S. d. N..
étant entendu que la paix est indivisible
et que tous les pays d'Europe sans ex-
ception ont droit à voir leur sécurité as-
surée.

La S. d. N. elle-même serait priée de
reprendre, en cas de besoin, les disposi-
itions, tombées en désuétude, du Protoco-
le de 1924, cher à M. Herriot, et à étu .
ffîer à nouveau le projet d'union euro-
péenne éohafaudé par M. Briand et qui
n'a jamais vu le jour .

Le .plan français va être incessamment
transmis aux gouvernements des Etats
signataires de Locarno pour être discuté
ensuite par le conseil de la S. d. N. Ce
plan sera suivi plus tard, si l'Allemagne
eonsoat à discuter raisonnablement sur
ioes bases, d'un autre projet tendant à
teonsolider la .paix européenne par le mo-
Ifen d'ententes économiques et financiè-
res.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»——- ¦ • m t ^t m  "¦

Les cyclones meurtriers
Le cyclone qui a ravagé la ville de Tu-

pelo, venant de l'Arkansas, passa sur ia
partie nord-est des Etats du Mississipi et
de rAlabama et sur la partie méridionale
du Tennessee.

[1 surprit les habitants en plein som-
meil, tellement il se déplaça avec rapi-
dité. Des témoins oculaires racontent que
l'épicentre du phénomène se rapprocha
avec un fracas qu 'on pourrait comparer
à celui fait par une douzaine de trains de
marchandises. Sur une largeur de 40^
mètres, il renversa tout sur son passage.
Jusqu'à lundi matin, on a dénombré 58
morts et environ 500 Messes.

Un autre cyclone d'une grande force
s'est abattu sur Gainesville. C'est sur-
tout le quartier des affaires qui a été dé-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

SX
J'y compte bien, madame Roisel. ré

pondit le jeune homme. Si je réussis, j'i -
rai au nom de vous tous, saluer la terre
où dort de son dernier sommeil celle que
nous regretter s.

— Oh ! merci, monsieur Georges, reprit
Miette, les yeux brillants d'émotion. J'é-
tais si sûre dô votre réponse, que j'avais
dit à ma belle-sœur : « Marie, j e suis cer-
taine qui si M. Georges parvient j usqu'aux
Indes, il v^'Kira connaître les lieux maudits
cù nous fut ravi notre bonheur. »

— Et vous avez exprimé 1a vérité, ma-
dame Roisel, dit à son tour le j eune hom-
me ; si le ciel m'est favorable, je compte
bien vous apporter la photographie de '.a
«êpuîtiire de Lord et Lady BeHlngton.

vaste et on craint que le nombre des vic-
times ne soit très élevé. Les premières
estimations, non encore confirmées, par-
lent de près de mille morts, ce qui repré-
senterait 10 % de la population. Peu
après le début de l'ouragan, des incen-
dies se sont déclarés en plusieurs en-
droits de la ville et les pompiers de la
ville d'Atlanta ont été alertés.

Des nouveles arrivent de Princetown
annonçant que l'hôtel de ville et un grand
hôtel ont été complètement détruits.

D'autres régions de la Caroline du Sud
semblent avoir été ravagées par la mê-
me tornade et il y aurait une vingtaine
de blessés.

Selon les derniers rapports reçus par
la Croix-Rouge américaine, le nombre
des victimes des ouragans de dimanche
dans les Etats du Mississipi, du Tennes-
see, de l'Alabama et de l'Arkansas, se-
rait de 100 à 175 morts et de 1000 blés.
ses.

La ville de Tupeilo, dans le Mississipi.
a été endommagée. D'autre part, lundi
un cyclone a balayé la ville industrielle
de Gainesville (Géorgie). H\ y aurait 20
morts et de nombreux blessés. Des se-
cours sont organisés rapidement pour ve-
nir en aide aux régions sinistrées.

Gros vol de bijoux à Paris
Un diamantaire parisien, M. J. Sibi, re-

gagnait dimanche soir son appartement,
rue Cadet, lorsqu'il constata que plu-
sieurs sachets dans lesquels étaient enfer-
més des brillants et des perles de culture
avaient disparu. La valeur des bijoux vo-
lés atteint près d'un million et demi de
francs.

Aucune trace d'effraction n'a été rele-
vée.

Bien que l'hypothèse d'un vol commis
par un malfaiteur muni de fausses clés
soit envisagée, une autre est également
retenue. Depuis quelque temps, en effet,
la mésentente régnait entre M. Sibi et sa
ifenxme. Or, Mime Sibi ne se trouvait pas
rue Cadet lorsque son mari rentra cette
nuit et elle n'y est pas revenue dans la
journée.

o 
Un grand nom mal porté

Jean-Charles Millet, petit-fils du pein-
tre de i'« Angélus », qui avait vendu fort
cher des tableaux qu 'il attribuait frau-
duleusement à son aïeul, avait fui en Bel-
gique, lorsque la 9me Chambre de la Cour
d'appel avait lancé contre lui un man-
dat d'arrêt. Extradé, Millet vient d'être
conduit à la prison de Valenciennes.

«0UÏELIES SUISSES
Les élections judiciaires

Lundi soir a eu lieu à Genève la ré-
capitulation des opérations électorales.
Pour les élections judiciaires, la liste
bourgeoise passe avec une majorité de
2862 voix. 63 juges et juges assesseurs
ont été nommés pour 6 ans.

o 
La Sûreté vaudoise arrête un cambrioleur

qui avait opéré à Bienne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux cambriolages étaient commis à Bien-
ne, l'un au restaurant de la Tonhalle où
il avait été volé une somme de 1400 fr.,
d'autre au restaurant Tivoli au préjudice
d'une sommelière à qui on a pris .une
isommie de 40 francs et plusieurs bijoux.

L'auteur de ces vols a été identifié par
la police biennoise qui en communiqua
le signalement à toutes les polices. La
police de Sûreté vaudoise a réussi à ar-
rêter, après d'activés recherches, lundi
soir, dans un café du centre de Lausanne
où il se trouvait en galante compagnie,
l'auteur de ces cambriolages, un nommé
Wiiltfnr A., d'origine bernoise, qui a fait
des aveux.

Il s'agit d'un récidiviste déjà plusieurs

— En ce cas, Monsieur Georges Manère .-
j e n'ai plus peur d'être 'indiscrète en vous
priant de vous charger de nos commis-
sions : elles ne vous embarrasseront guère ,
expliqua-t-elle en tendant à l'aviateur deux
enveloppes. La première est une lettre pour
le capitaine Smithsey ; la pauvre maman
lui demande de bien vouloir vous remettre
un objet ayant appaptenu à Marcelle ; vous
le choisirez vous-même, Monsieur Georges.
La voiture et tout ce qu 'elle contien t était
Ja propriété de Ma réelle ; mais comment
faire venir tout cela ? Evidemment, vous
ne pourrez pas la ramener en avion.

— Hélas ! non , Madame Roisel.
— La seconde enveloppe renferme deux

roses : Tune de la part de Marie ; l' autre
de la mienne. Elues arr iveront aux Indes
toutes fanées, à moins que les larmes dont
nous les avons arrosées puissent conserver
leur fraîcheur.

Tous étaient émus et Georges plaça, avec
un trouNe apparent, les deux précieux en-
vois dans •son portefeuille.

Quand il eut terminé, Juliette s'approcha
tout près de Oui.

— iMai»tenaj i+, dit-elle, permettezHmo'i de
vous embrasser, afin de vous souhaiter îa

lois condamné. H a été trouvé porteur
d'une somme d'environ mille francs et
de plusieurs bijoux, produit de ses lar-
cins. H a été incarcéré aux prisons du
Bois-Mermet en attendant d'être Ihrré
aux autorités qui le réclament.

o 
Tné par une gifle

Le 28 mars dernier , à Genève, au
(cours d'une dispute, l'ouvrier jardinier
Jean Overnay, 58 ans, recevait d'un
nommé Joseph Bdein, également jardi -
nier, une gifle qui le fit tomber sur le sol.
Le malheureux qui avait le crâne fracturé
fut transporté à l'Hôpital cantonal où
il est décédé lundi matin.

o 
La « Sunlight » et la prime

L'année dernière, la fabrique de savon
Sunlight à Olten a mis en circulation à
•un grand nombre d'exemplaires un papil-
lon par lequel elle offrait à sa clientè'e
argovienne une prime d'un genre spécial.
En achetant pour le prix de 2 fir. 80 un
assortiment de produits Sunlight et en
répondant à deux questions, d'ailleurs
fort simples, toute ménagère obtenai t le
droit de tirer un paquet d'une caisse à
surprise. Ce paquet représentait au mini-
mum une valeur d'un franc et pouvait en
outre contenir des bons pour des primes
en nature valant de 5 à 150 fr. A la sui-
te de ces faits , le tribunal suprême du
canton d'Argovie a condamné un des di-
recteurs de 'la fabrique Sunlight à une
amende de 100 francs pour contravention
à la loi fédérale sur les loteries. Le con-
damné s'est pourvu en nullité au Tribu-
nal fédéral, mais la Cour de cassation de
ce tribunal a rejeté le pourvoi .

o 
Une omelette monstre

Un camion transportant 28,000 œufs a
icapoté à Ems, Grisons, au moment où
(son conducteur voulait éviter un cyclis-
te. La plus grande partie du chargement
a été détruite. Le cycliste fut renversé,
mais s'en tire avec quelques égratignu-
res seulement.

—-o——
Transformation d'un collège

Le Grand Conseil d'Uri a approuvé à
runanimité moins 6 voix le projet gou.
(vernemèntal concernant 'la transformation
(et l'agrandissement du collège Charles
Borromée à Altdorf. Les dépenses, devi-
sées à 286,000 francs se répartissent ain-
si : société du collège 143,000 francs :
iConfédération 50,000 fr. et canton, 93,000
francs.

0 
Un cycliste se brise le crâne

Un très grave accident est arrivé hier,
sur la route qui va de Bussigny à l'impri-
merie de la fabrique Nestlé, au lieu dix
« La Ruche ».

M. Fritz Riser, 46 ans, demeurant à
Morges, chef-monteur chez M. Zuber, à
Bussigny, roulait à bicyclette le long du
idhemin et rentrait à son domicile lors-
qu'il vint heurter une automobile condui-
te par M. Henri Glauser, syndic d'Echan-
dens, qui roulait en sens inverse.

Le malheureux cycliste fut jeté sur le
sol avec une rare violence et vint frap.
per le chemin de la tête.

On appela aussitôt un médecin de Bus-
signy qui transporta le blessé dans son
auto à l'hôpital cantonal après lui avoir
donné les premiers soins.

;M. Riser souffre d'une fracture du crâ-
ne, de plaies au visage et d'une fracture
du maxillaire inférieur.

On ne peut encore se prononcer sur
la gravité de ses. blessures.

Une enquête est en cours afin d'établir
les responsabilités de l'accident.

—-o 
Relaxés

Les nommés Max Lang et- la femme
Elisabeth Hug, qui avaient été arrêtés
à la suite de la découverte à Champel
(Genève), d'un laboratoire clandestin de
chimie, ont été relâchés lundi après-midi

chance que vous méritez. Nous serons tous
bienheureux de votre retour parmi nous.

— Et moi très satisfait de vous revoir ,
répondit l'aviateur ému. Madame Roisel ,
vous pouvez être assurée que votre sou-
venir parfumé me me quittera pas et si
Dieu me prête vie, M sera pieusement dé-
posé sur la tombe de celle que nous pleu-
rons.

Après de nombreux et cordiau x au re-
voir , Georges Manère et son t>è:e rentrè-
rent chez eux. Jean avant grande peine à
•se défendre contre son ém^tinn grandis-
sant avec 3'approchede la séparat i on : alors
tque IfavfiateuTi attendait Impatiemment
l'heure ide l'envol précédant — il l'espérait
du moins — son succès.

(La soirée du lendemain, ia dernière que
Georges passerait û Pari s, était consacrée
à M. Aimai Lui aussi vou;a :t assurer l'a-
viateur de tous les vœux qu ' il fermait pour
sa réussite, sœur de celîe du moteur Arnaf,
son dernier né.

•Quatre convives étaient présents à ce
dîner : tes deux futurs assocKs puis Jean
(Manère que Georges avait tenu à faire ap-
précier par ie constructeur.

— Sait-on jamais ? avait-il supposé du-

emj l'ordire du ministère public fédéral.
La femme Hug, qui est de nationalité ai-
demande, sera probablement expulsée de
fla Confédération pour recel de personnel.

o 
Le musée des Postes

Au cours des années, l'administra tien
des postes fédérales a constitué des co1.-
Qections sur le développement du trafic
at des postes en Suisse. Ces collections
étaient rassemblées dans un petit musée
à l'Hôtel des postes à Berne. Après l'a-
chèvement du nouveau musée, près du
Pont du Kirohenfedd, elles y furent trans-
portées et réparties sur deux étages. El-
les comprennent une section historique,
une section d'exploitation et une collec-
tion de timbres postes. L'exposition est
suffisamment avancée, pour être ouverte
au public. En raison de la situation éco-
nomique actuelle on a renoncé à une cé-
rémonie d'inauguration. Le musée' sera
ouvert au public dès le 11 avril.

Importante votation à Brougg
Réunis en assemblée communale, les

habitants de la commune de Brougg ont
approuvé par 569 voix contre 288 le con -
trat conclu par la Municipalité avec le
liquidateur de la fabrique de machines
Escher-Wyss S. A., de Zurich, concernant
l'achat de l'usine électrique de Zufikon,
ont autorisé la Municipalité à émettre à
cette occasion, en cas de nécessité, un
emprunt de 600,000 francs et à céder en-
suite l'usine et le contrat inchangé de
livraison de courant y relatif aux forces
motrices argoviennes. Cette cession s'ef-
fectue en vertu d'un accord complémen-
taire passé entre la vile de Brougg et les
forces motrices argoviennes, la ville crai-
gnant que la nouvelle politique de tarifs
des forces motrices argoviennes ne porte
atteinte à l'autonomie de l'usine com-
munale. L'achat de l'usine de Zufikon
avait été résolu à titre de mesure défen-
sive.

L'assemblée communale a ratifié en-
suite un crédit de fr. 70,000.— destiné à
la construction d'un établissement de
bain.

o 
Somnambulisme

La petite Micheline Jaccard, âgée de 3
ans et demi, fille de M. Louis Jaccard,
termineur, domicilié au Pasquier (Fleu-
rier), se leva de son lit, escalada la fenê-
tre entr'ouverte et de là tomba de la
hauteur d'un étage dans l'allée du jardin.
Une voisine accourut aux cris de la peti-
te, la releva puis la transporta à son do-
micile à la grande stupéfaction des pa-
rents qui veillaient dans une autre piè-
ce du logement et qui n'entendirent ab-
solument rien de cette triste escapade.

NOUVELLES LOCALES
L'agression d'up frère
Une rixe, survenue entre deux frère;-

à Conthey, paraissait d'abord peu grave.
iCela se complique.

'Comme il était pris de boisson, un cer-
tain Jean Saubhier, qui eut déjà des
comptes à rendre à la justice, en Améri-
que, rentra chez lui dans un état de fu-
reur inexplicable et ayant enfermé sa mè-
re à clef dans sa chambre, il se mit à la
recherche de son frère. Il le trouva, déjà
déchaussé, assis sur son lit et prêt à se
coucher. Que se passa-t-il exactement ?
On l'ignore ; mais l'énergumène saisit un.
marmite en fonte et sauvagement il la
brisa sur le crâne de son frère , après
quoi, pour l'achever, il lui jeta sur le
corps la table de nuit. Puis, tranquille-

Pâques B S B J E  i CMftlS E
12 avril niUCI-OlUfi l
PARC DES SPORTS, SION, dts i 5 heures

•rant l'éclair d'une seconde. Si j e disparais ,
Arnaf n 'iabanidonnera pas Jean.

Mais, vivement, il repoussa cette pensée
ia j ugeant 'dangereuse car, d'ap'rès .'ui , l'es-
poir de la réussite était l'un des facteu rs
importants du succès.

La quatrième invité était Jacques Kodois,
l'ami de touj ours, également en relation
avec le constructeur, puisque c'était grâ-
ce à sa chuuld e recommandation qu? Geo r-
ges Manère serait, demain, célèbre : tout
permettait de le supposer.

Après ces bonnes heures d'intimité con-
fiante chacun s'en hit prendre le repos \?~
d-ispensable pour réparer des fatigues du
fcwr termin é, tout en se préparant à af-
fronter celles du lendemain.

Dès la première heure lumin euse, Georges
Manère se rendit au 'Bourget désirant sur-
veiller les derniers préparât!if. relatifs à
son exploit, désormais, imminent : il était de
ceux qui n 'arment pa-s avoir quelque chose
à pouvo ir se (reprocher.

L'aviateur est prêt ; M. Arnaf non loin
de lui paraît un peu ému. Heureusement
flue la beUe carrure et l'expression rereine

!d u  visage de Jacques Rodois semblent assu-
rer i l'avance 3e triomphe de son ami.

ment, son coup fait, û se rendit as calé.
La mère ayant appelé au seeoura, on

entra dans la maison, et l'on trouva la
malheureux jeune homme, sans connais-
sance, le crâne ouvert à deux endroits
et perdant son sang en abondance.

Un médecin de Sion, mandé d'urgence
auprès du blessé, le trouva dans un état
tel, qu 'il songea un instant à faire, sur
place, une transfusion du sang. Néan-
moins, avec de multiples précautions, on
le descendit à Sion où l'on s'attendait à
le voir mourir dans la nuit Toutefois, le
lendemain, son état était moins inquié-
tant et, maintenant, on ne désespère pas
de sauver la victime.

Quan t à Jean Sauthier, gardé à vue
dans un café, par quelques citoyens cou-
rageux, il fut arrêté par la gendarmerie
et conduit au pénitencier de Sion.

o 
L'activité de l'Opion
Suisse des Paysans

Voici un large extrait du Rapport an-
nuel de l'Union suisse des paysans pour
l'exercice 1985 :

« Nous avons commencé l'année 1936
dans des sentiments do vive appréhen-
sion , car les représentants do la grande
industrie et des cercles intéressés à l'ex-
portation avaient demandé un abaisse-
ment général des prix et déclaré que les
mesures prises en vue du soutien de ces
derniers ne sauraient être poursuivies. On
ajoutait que la Confédération devait ré-
duire les subventions octroyées à ces
fins. Aujourd'hui, nous pouvons consta-
ter avec gratitude que les projets envi-
sagés n'ont pas été jusqu'ici réalisés. Non
seulement les mesures prises en vue de la
protection de l'agriculture ont été main-
tenues, mais elles ont encore été dÔTe-
loppées, et les prix des produits agricoles
se sont, pour une part, visiblement auiô-
fliorés. Le nombre-indice <ïes prix (1914 =
100) qui se montait au début de 1935 à
107, a baissé à 103 de mars à mai, pour
se relever à 114 à la fin de 1935. Depuis
le printemps 1935, l'amélioration des prix
se chiffre à plus de 10 %. En particulier,
grâce à l'intervention de l'Office central
suisse pour la mise en valeur du bétail
de boucherie, les prix du bétail et des
porcs ont à nouveau haussé. Les efforts
conjugués des organisations agricoles et
des autorités n'ont pas été déployés en
vain. Nous exprimons notre vive gratitu-
de aux autorités pour ce qu 'elles ont fait
en vue de lutter contre la crise agricole.

Nos adversaires n'ont capenclaai*- JMW
désarmé et, déjà, de nouveaux dangers
menacent. Les représentants de la bour-
geoisie libre-échangiste, en particulier
ceux des grandes entreprises de l'indus-
trie d'exportation, redoublent d'efforts en
vue d'engager la Confédération à re-
noncer aux mesures de soutien des prix
des fruits, des céréales, du lait et du bé-
tail afin de faciliter ainsi, par une dimi-
nution du coût de l'existence, l'adapta-
tion de nos salaires à ceux de l'étranger.
La lutte engagée prendra un caractère à
proprement parler décisif l'an prochain.
Nous plaçons notre confiance dans la
clairvoyance du peuple suisse et de ses
autorités. »

Le Rapport souligne ensuite les direc-
tives données par l'Union , puis les tra-.
vaux effectués dans le domaine du désen-
dettement de l'agriculture, de la situa-
tion des C. F. F., des organisations de
l'industrie laitière, de La mise en valeur
du bétail, du contingentement, de la loi
sur l'alcool, du prix du bois, de la défen-
se nationale, des différentes initiatives
populaires, etc., etc.

L'Union suisse des paysans compte au-
jourd'hui 54 sections, avec un effectif de
408,280 affiliations poux lesquelles les
Sections ont versé une cotisation annuel-
le de 5 ct. par sociétaire. L'augmentation
constatée se monte à 16,317 affiliations.
Ains i , pour la première fois , l'effectif des
cm-mbres dépasse 400,000.

Jean me bronche pas ; mais ses veux , volon-
tairement fixes , trahissent son appréhen-
sion.

Le héros du jour est très sûr de !ui.
Après avoir senne les mains tendues, LI met
ses gants en se dirigeant vers son appa-
reil où il monte et s'installe sans lenteur
ni précipitation. Un dernier au revoir et
« Le Ailes de l'Amour » décollent, s'élan-
çant vers Oc ciel. La carlingue fu.seiée sem-
ble un miroir d'argent et les passionnés d'a-
iviation s'iaigîtent en exprimant les bons
vœux de réussite 'que tous /forment pour
Georges Manère.

Ce dernier est déj à célèbre : les jour-
naux ont pubiié sa photograph ie et, par-
ce qu'il est j oli garçon, les femmes se pas-
sionnen t pour le raid qu'il entreprend.

(Bientôt, la •tache brilS ante diminue pour
se faire toute , petite ; puis invisible : « Les
Ailes de l'Amour •» font seules devant tes
éléments ! Tasse >que l'air en furie ne les
brise yas et eue le feu dévorant Jes épar-
gne !

Après cette matinée agitée, le construc-
tuer passa une j ournée angoissante : .a fiè-
vre empêchait ron sommeil et il se réveil-'

(La «dte es qutrlème paze). .



Les alarmes de 1 Ethiopie et le
On camion de Bellegarde tombe dans des gorges

Le montant des cotisations volontaires
vereéeB par les membres collaborateurs
se <Aiffre à 132,009 francs. Nous sommes
fondé» à voir là le témoignage le plus
évident de la confiance qu'accordent les
agriculteurs à notre Union.

l<3n dépit de la réduction de la subven-
tion fédérale, les comptes se soldent sans
diminution notable de la fortune, grâce
au produit des cotisations volontaires, à
l'abaissement des traitements, grâce aus .
si à *ne administration économe.

Voici, enfin , les conclusions du Rap-
port :

«De nombreux indices montrent que
l'économie mondiale est entrée dans la
voie du rétablissement. Malheureusement,
U situation économique de la Suisse s'est
plutôt aggravée, en particulier par suite
de la crise sévissant dans l'industrie du
bâtiment. Surestimant l'importance que
xevôt, pour notre économie, l'industrie
d'exportation, et méconnaissant les con-
séquences qu'auraient pour les industries
.travaillant pour le pays, comme aussi
pour l'artisanat et l'agriculture, une ré-
duction des prix et salaires, et notam-
ment aussi une restriction de la consom-
mation, on demande aujourdhui de don-
ner une nouvelle orientation à la politi-
que économique, laquelle devrait se met-
tre a-a service de l'industrie d'exporta.
lion. Nous sommes tout disposés à colla-
borer à l'amélioration de la situation de
l'induatrie d'exportation, mais la voie
permettant d'atteindre ce but ne saurait
•être recherchée dans l'avilissement des
conditions d'existence de nos agriculteurs,
de nos artisans et de nos gens de métier ;
ffl on Tésuflterait, en effet, une augmenta-
tion du chômage ainsi qu'une diminution
An pouvoir d'achat que, même dans lei
circonstances les plus favorables, l'indus-
trie d'exportation serait loin de pouvoir
leontritnier à compenser. Le souci d'as-
surer et de conserver à notre économie
îe nï&Tiohé indigène, tel est et demeure
le centre de gravité de la politique éco-
nomique de l'Union suisse des paysans.
1986 apportera , dans ce domaine, des
Avènements décisifs. La désunion qui se
manifeste chez les agriculteurs a donné
an nouveau courage à nos adversaires.
(Paisse, en raison du péril de l'heure, no-
tre paysannerie se grouper de façon com-
pacte sous la direction de l'Union suisse
-Ses paysans. »

r o 
L'exercice de l'Hôtel des Bains de Loèche

tAirac le solde actif de 8656 fr. 89 reporté
ie l'année 1934, le compte de profits et per-
tes de la Société des, Hôtels des Bains de
Loétefae-ileis-Bains présente, pour l'exercice
1935 (hiver 1934-1935 et été 1935), un solde
a)o(rf disponible de 7206 fr. 93. Le compte
«l'exploitation accuse un excédent de recet-
tes de 66,689 fr. 40. Les intérêts des det-
tes couranltef, ont absorbé 46325 fr. 56, les
amortissements statutaires des immeubles
14,000 fr., et celui du mobilier, fr. 8000 —
Les immeubles et les sources, figurent au
Ma* pour 1,337,474 fr. 62, le matériel et le
mobilier, pour 134,500 fr., les dépôts eu
banque se montent à 87,554 £r. 10.

Rôunte le 4 avril à l'hôtel Bellevue à
Sicmre. sous la présidence de M Raymond
Çvévio,;, député au Conseil des Etats, à
Stoa, l'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires, à laqueMe ont assisté huit ac-
tionnaires, a approuvé là l'unanimité la
.restion du conseil! et les, comptes. Le béné-
fice bnvt d'exploitation! (66,689 fr. 40) a
pemmiss le parement des intérêts des dettes
«t les amortissements statutaire?, des em-
pnante de premier rang (595,643 fr.) et de
second rang (238,720 6r.). Le capital social
¦ftr. 6*7,500) reste sans rémunération. Le
•mutant de l'emprunt de premier rang a été
reporté à son chiffre nominal de 600,000 i:
par suite des dépenses effectuées pour ia
wrodenrasaition du grand bain , terminée en
IM6.

H. Rev. directeur de la Banque canto-
nale, et M. Jean Muret , représentant de la
cowpa«tiie du chemin de fer de Loèche-
fcs-Bains (Lausanne), ont été nommés mem-
bres du conseil d'administration.

o 
1/ikiîportatien du bétail

et de la viande
On communique officiellement de Ber-

ne ce qui suit au sujet de l'arrêté du
¦'Conseil Sédéral concernant l'importation
da bétail et de la viande fraîche :

Par arrêté du 6 juin 1934, le Conseil
fédéral a édicté une nouvelle réglemen-
tation sur l'importation du bétail et de
l* viande fraîche on abrogeant une série
d'arrêtés pris dans ce domaine antérieu.
«taent à la promulgation do la loi au-
jourd'hui en vigueur sur les mesures à
Prendre pour combattre les épizooties, du
¦• pàn 1917. Ces dispositions précisent
j* portée des articles 13 et 16 de cettelot, anx termes desquels, entre autres,l importation et \n transit d'animaux des
'a*>éces chevalino, bovine, ovine, caprine¦«t porcine ainsi que de matières animaleset d'objotis qui par leur nature ou leurgaqpfoj peuvent devenir des objets de

contagion, ne peuvent avoir lieu que mo-
yennant l'observation des conditions de
police sanitaire, générales et spéciales,
édictées par le Conseil fédéral et unique-
ment par les stations d'entrée expressé-
ment désignées pour cette importation et
ce transit L'arrêté cité plus haut régle-
mente l'octroi des autorisations d'impor-
tation, interdit, en principe les importa-
tions de bétail de rente et d'élevage et
enfin prévoit le contingentement de cel-
les de boucherie et de la viande.

Au cours de ces dernières années, on
a demandé à plusieurs reprises que ces
dispositions fussent complétées. En par-
ticulier, les associations d'élevage ont
exprimé le désir que l'importation de bé-
tail de boucherie et de viande fraîche ne
soit autorisée en principe qu 'en compen-
sation de bétail d'élevage. De même,
plusieurs députés ont demandé aux
Chambres fédérales que l'importation de
bétail étranger soit mise au service de
l'économie publique, en tant que la chose
s'avère possible. Le Conseil fédéral a te-
nu compte de ces désirs et se fondant
sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933,
concernant les mesures de défense écono-
mique contre l'étranger, il a par son ar-
rêté du 7 avril 1936 complété dans ce
sens les prescriptions d'importation. Cet
arrêté, dans ses parties nouvelles, fixe 'a
principe d'une compensation avec du bé.
tail d'élevage, et limite aux organisa-
tions d'intéressés l'octroi des autorisa-
tions d'importation. Au surplus, les béné-
fices résultant des opérations d'importa-
tion doivent servir à encourager l'expor-
tation du bétail. Les prescriptions du
précédent arrêté du Conseil fédéral' con-
cernant la police des épizooties , restent
en vigueur.

o 
STJWAURICE. — f Roger Juilland. —

Toute une population a compris que, de.
vaut la mort, et d'autant plus devant la
mort tragique, il ne saurait être question
de vaine politique.

Ainsi les obsèques du pauvre Roger,
qui comptait au nombre de nos amis per-
sonnels, ônb-ell'es été aussi imposantes
par leur solennité que par le nombre con-
sidérable de ceux qui ont voulu commu-
nier en pensée avec le défunt et la famil-
le si cruellement frappée par le départ
de ce jeune homme viril et franc de
cœur comme d'esprit.

Notre fanfare 1' « Agaunoise », un
imposant peloton de dragons, ayant à sa
tête le chef même de l'escadron 25 —
premier-flieutenant Dégalier — venu ex-
pressément de Genève, la Société de
Secours mutuels, avec son drapeau, ainsi
que celle de Jeunesse libérale-radicale,
qui comptait le défunt dans ses rangs, ses
contemporains, puis une foule d'amis ve-
nus du Valais et de la région vaudoise,
où il était bien connu, la population
agaunoise sans distinction de clan, ont
accompagné à sa dernière demeure la
malheureuse victime de son devoir, de
son travail. A notre tour, aussi modeste-
ment que sincèrement , nous voulons ren-
dre un dernier hommage à Roger Juil-
land et assurer sa famille endeuillée que
son affliction est en quelque sorte aussi
la nôtre.

Sur cette tombe à peine fermée, nous
lui présentons l'expression de notre sym-
pathie la .plus émue. M.-E. T.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — Que! charme et quel

attrait présentent Jes, souvenirs de Ferdi-
nand Bac publiés dans les « Annales » du
¦10 avril ! L'auteur évoque la cérémonie du
Traité de Versailles avec une hallucinante
vérité et une prescience étonnante des évé-
nements qui devaient suivre. A lire encore
dans ce numéro : Le Japon et l'Angleterre.
La Querelle du Rhin , Le Singe et l'Enfant.
des, considérations sur la fameuse chanson :
k; Sombre dirrianche'», des anecdotes sur
w Patrie », le drame de Sandou repris à l'O-
tiéoin. Cinéma, livres nouveaux, pronostics
sur les élections. Et voilà un numéro riche
et varié, en vente partout : 2 francs.

7{adio-Programmes
Mercredi 8 avril. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Concert d'orgue de
cinéma. 13 h. 13 Gramo-concer.t. 16 h. 30
'Emission commune. 18 h. L'heure des. en-
ifants. 18 h. 30 Quelques disques. 18 h, 40
Pour ceux qui a::neiTVt la montagne. 18 h. 50
Quelques disques. 19 h. 15 Causerie scienti-
fique 19 h. 35 Quelques dis,ques. 19 h. 40
iRodio-chronique. 20 h. Présentation d'une
œuvre de musique contemporaine. 20 h. 15
«Le Malade imaginaire », de Molière. 21 h.
(Dernières nouve&es. 21 h. 10 Suite du Ma-
lade- imaginaire. 21 h. 55 La demi-heure des
amateurs de iazz-hot. 22 h. 25 Les travaux
de la S. d. N.

plan de paix italien
Ua attentat contre un train : 90 morts

sotre Service iétëgrapîiigue et tëlêDhoniqiie
01IIE HTHI0I1

L'avance italienne
MTLAN, 7 avril. (Ag.) — L'envoyé spé-

cial du « Popolo d'Italia » sur le front
nord télégraphie que l'avance italienne
vers le cœur de l'Ethiopie se poursuit à
•une allure record. Les troupes du pre-
mier corps d'armée et du corps d'armée
érythréen se dirigent vers le sud en di-
rection du douzième parallèle. Les trou-
pes de l'avant garde, une unité rapide
composée d'un bataillon d'Ascaris sui-
vant l'une des deux routes qui partent
du laïc Achanghi, ont déjà avancé de 25
kilomètres au sud du lac.

L'envoyé de l'« Italia » annonce de son
côté que la marche est si rapide que les
objectifs immédiats de l'action italienne
sont devenus des bases stratégiques et
dans quelques jours seront simplement
affectés aux services de l'arrière. Ceux-
ci commenicent à arriver à Gondar, So-
icota et Quoram, des magasins sont cons-
truits. La construction de routes suit im-
médiatement l'avance des troupes.

Villes qui ne seront pas bombardées
LONDRES, 7 avril. — On apprend offi-

ciellement que l'Italie a renouvelé les as-
surances données au mois d'octobre à
l'Angleterre de ne pas bombarder-les vil .
les d'Addis-Abeba et de Diredaoua.

Tous aux armes
AOMS-AiBEBA, 7 avril. (Havas.) —

Tous les Ethiopiens en état de porter des
armes ont été appelés sous les drapeaux
en vertu d'une proclamation .impérial3
lue mardi après-midi au Palais.

Le communiqué italien
ROME, 7 avril. — Le maréchal Bado-

glio télégraphie : , ...
Nos troupes continuent de poursuivre

l'ennemi qui se retire sur Cobbe. Les ar-
•rière^gardes .rejetées lundi par une colon-
ne du corps d'armée érythréen se disper-
sent. Les opérations continuent et un im-
portant matériel a été saisi.

Le plan de paix italien
PARIS, 7 avril. (Ag.) — L'« Oeuvre »

écrit : « On connaît maintenant, dans les
cercles bien informés, le plan de paix ita-
lien dans ses détails.

Le gouvernement de Rome, s'attribue-
rait, comme colonie proprement dite, les
territoires sur lesquels ses armées sont
actuellement. Puis, il établirait un man-
dat assez large sur la partie abyssine pro-
prement dite, les pays amhariques reste-
raient sous la souveraineté du Négus,
mais il se verrait adjoindre quelques ex-
perts italiens, un résident italien, par le-
quel les questions économiques, financiè-
res et internationales devraient être trai-
tées. Enfin , pour le reste de l'Ethiopie, il
serait établi une troisième forme de sou-
veraineté italienne, celle du protectorat
proprement dit, c'est-à-dire la forme que
nous avons instaurée au Maroc.

'Naturellement, l'Italie établirait l'uni-
té monétaire, c'est-à-dire que le gouver-
nement éthiopien lui reconnaîtrait le droit
de frapper les monnaies abyssines, en
échange de quoi l'Italie s'engagerait à
construire des routes, à civiliser le pays
et à respecter les droits acquis par les
autres puissances ».

Un manifeste du Négus
ADDIS-ABEBA, 7 avril. — Le Négus

publie le manifeste suivant sur la situa-
tion militaire et politique de l'Abyssinie :

Les armées abyssines continuent à dé-
fendre les terres abyssines devant les en-
vahisseurs. Nous sommes fermement ré-
solus à résister jusqu'au moment où le
dernier Italien ait quitté le sol éthio-
pien. L'Abyssinie n'a nullement l'inten-
tion de demander la paix mais est prête
à l'ouverture de pourparlers de paix dans
le cadre de la S. d. N. et prie la S. d. N.
de poursuivre et d'aggraver les sanctions
afin de iterminer plus rapidement cette
cruelle guerre.

J>ans la seconde partie de son mani-
feste le Négus proteste contre les bom-
bardements.

o 

Nos gisements pétrolifères
BERNE, 7 avril. (Ag.) — A plusieurs

reprises, ces derniers temps, il a paiu des
communiqués au sujet des gisements pé-
trolifères en Suisse. De ce fait, un pro-

blème important pour le pays est devenu
d'objet d'une discussion générale, est-i'
dit dans un communiqué officiel.

Des géologues suisses du pétrole ont
/fait remarquer depuis longtemps qu 'il
existe dans notre pays des régions méri-
tant des études géologiques spéciales,
quoique les probabilités d'existence de gi-
sements exploitables puissent être esti-
mées comme plutôt faibles. Pour l'exa-
men des questions relatives aux possibL
lités d'exploitation des matières premiè-
res en général, le Département fédéral
de l'économie publique, d'entente avec la
iCommission géotechnique de la Société
helvétique des sciences naturelles, a nom-
mé en février 1935 un Conseil géotechni-
que près la Centrale fédérale des possi-
bilités de travail. Ce Conseil géotechni-
que, d'accord avec la Centrale, vu l'im-
portance du travail aux chômeurs des
professions techniques, a chargé, il y a
une année, une commission d'experts
composée de géologues spécialistes dans
le domaine du pétrole, d'élaborer un pro-
igramme pour déterminer les études né-
icessaires à élucider ce problème.

Ce programme prévoyait surtout des
vastes relevés géologiques détaillés dans
la zone de la mollasse au pied du Jura.
Le travail devait être exécuté, sous une
direction compétente, par des géologues
sans travail et des aides chômeurs. Les
moyens financiers ont été fournis par la
Confédération au titre de crédits pour la
création de possibilités de travail ; les
études ont débuté en automne 1935 et
seront probablement terminées vers le
milieu de l'année 1936, au moins dans
les grandes lignes. On fera connaître en
son temps les résultats obtenus. Vu la
icomplexité de la question, il va de soi
qu'avant la fin des études scientifiques
les organes exécutifs gardent une certai-
ne réserve quant à la publication des ré-
sultats. Toutefois, dans le cas' où des in-
térêts publias sont en jeu, il est possible
d'obtenir des renseignements auprès de
la Centrale fédérale des possibilités de
travail. Cette dernière, ainsi que le Con-
seil géotechnique et la Commission d'ex-
perts, n'ont rien de commun, ni avec les
communiqués parus jusqu'à présent dans
la presse, ni avec les forages commencés.

o 
Les navires en détresse

LA COROGNE, 7 avril. — Une explo-
sion s'est produite à bord d'un vapeur.
Six membres de l'équipage ont été tués
et cinq autres grièvement blessés.

TOKIO, 7 avril. (Ag.) — Le cargo
« 'Stotland Maru » de 5863 tonnes s'est
échoué mardi à l'aube près d'Offo. On
craint qu'il n'ait coulé et l'on se montre
très anxieux sur le sort des 43 hommes
d'équipage.

o 

Do «i tombe dais des figes
GENEVE, 7 avril. — Un camion d'une

entreprise de Bellegarde suivait la rou-
te en bordure déclinée de la Pierre lors -
que, arrivé à un virage sous le viaduc
du chemin de fer de la ligne Lyon-Ge-
nève, il se jeta pour une cause inconnue ,
dans les gorges de la Valcerine, profon-
des de 80 mètres environ. Le chauffeur.
Noël Caddet, 23 ans, et le véhicule dis-
parurent dans les flots.

Un attentat â !a droasilte loetie
Dl tlÉiO lltS

MEXICO, 7 avril. — Des inconnus ont
commis lundi un attentat à la dynamite
contre le train de nuit Veracruz.Mexico,
près de Pazza del Macho, au moment où
le train passait sur un viaduc. Presque
tout le train est tombé dans le ravin et
a été démoli. Le nombre des morts est
de 70 à 90. Plusieurs candidats pour le
poste de gouverneur de l'Etat de Vera.
cruz se trouvaient dans le train. De
nombreux trains de secours sont arrivés
sur les lieux de l'accident.

o 
La santé de M. de Valera

ZURICH, 7 avril. — M. de Valera, pre-
mier ministre d'Irlande, venu à Zurich il
y a quelque temps pour une opération à
l'œil restera pour quelques jours encore
dans cette ville en observation. H a bien
supporté l'opération.

Le mémorandum français et
les entretiens diplomatiques

PARIS, 7 avril. (Havas.) — Selon tou-
rte vraisemblance le mémorandum fran-
çais répondant au mémorandum allemand
sera remis à la presse mercredi soir.

PARIS, 7 avril. (Havas.) — L'entre*
tien que M. Flandin a eu avec M. Titu-
lesco a roulé sur des précisions faites
par M. FUandin à son interlocuteur sur
le texte arrêté lundi par le Conseil des
ministres en réponse au mémorandum al-
lemand. Les deux hommes d'Etat ont dis-
cuté des conditions dans lesquelles va
s'ouvrir la réunion du Comité des 13 à
Genève et, vendredi, la conférence lo-
carnienne. L'essentiel de l'échange dg
vues franco-rouimain a certainement porté
sur le réarmement de l'Autriche ainsi que
sur les suites possibles et les conséquen-
ces internationales éventuelles de l'ini-
tiative autrichienne.

M. Titulesco partira ce soir pour Ge-
nève par le même train que MM. Elan-
din, Paul-Boncour et Eden.

o 

Troupes sous les drapeaux
(PARIS, 7 avril. — Le ministère de la

guerre communique :
Sur la proposition du ministre de Ut

guerre, le gouvernement a décidé par ap-
plication des dispositions de l'article 40
de la loi de recrutement de maintenir
BOUS les drapeaux jusqu'à nouvel ordre
les jeunes gens qui auraient satisfait à la
date du 15 avril prochain à leurs obliga-
tions.

o 
La tornade

"GAMESVHJLE, 7 avril. (Havas.) -r
Le nombre des morts causés par la tor-
nade qui vient de s'abattre sur la région
augmente à mesure que les informations
ee font plus précises.

On compte maintenant près de 400
morts dont 200 à Tupelo et plus de 150
à Gainesville. On compte plus de 2000
blessés, plus de 650 maisons démolies.
Dans une fabrique où travaillaient 125
personnes, des femmes pour la plupart, il
m'en reste que trois survivantes. La fabri-
que s'est effondrée sous la force du vent
puis a pris feu, rendant impossible tout
sauvetage des ouvrières.

Seize pilleurs de ruines ont été arrêtés.
Plusieurs milliers d'habitants sont

sans abri.
Les dégâts rien que pour les villes de

Gainesville et de Tupelo sont évalués à
plus de huit millions de dollars.

La tornade n'a duré que trois minutes
en tout.

Collision : morts et blessés
OHEMNITZ, 7 avril. — La nuit dernier

re, un camion est entré en collision avec
une auto. Les véhicules ont été démolis*
Deux des occupants ont été tués. Un
troisième a été blessé. Des trois person-
nes qui se trouvaient dans l'auto , deux
ont été conduites dans un état désespéré
à l'hôp;ta! où l'une a succombé. La Sème
est indemne.

¦ —o 

Les grands magasins
BERNE, 7 avril. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat du canton du Tessin relevant que
(l'interdiction d'ouvrir des succursales ne
s'applique pas au commerce de meubles,
avait autorisé un tapissier de Lugano à
ouvrir un local destiné à l'exposition et
à la vente de meubles d'une société de
la Suisse allemande. Saisi d'un recours
par une association professionnelle inté-
ressée, le Conseil fédéral a annulé cette
division et interdit l'ouverture du local,
pour les motifs suivants : Les magasins
que cette société exploite à Bâle, Berne
et Zurich vendent non seulement des
meubles, mais aussi des tapis, des ri-
deaux, des lampes, de la faïence, des ta-
bleaux, etc. Comme ee sont en outre de
grands établissenu-uts, ils constituent des
maisons d'assortiment, auxquelles uns
succursale ne peut être adjointe sans au-
torisation. Le local en cause devant être
une succursale de ces magasins, un per-
mis étai t nécessaire, que le Conseil fé-
déral, en l'absence d'un besoin , ne put oc-
troyer.



Mu es et mulets
Encore un nouvel arrivage de magnifiques

mules et mulets savoyards.
Vente de toute confiance. Echange . Condi-

tions les plus favorables.
Louis Nlcollerat, Martigny. Tél. 61.030.

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en
fleure stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. CL.77

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Yv 4 Insomnies
Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

Plus de 40 il» de succès Fr. 1.75 la boîte Tontes pharm

Bon placement
à vendre bâtiment neuf avec commerce dans
ville industrielle du Valais. Commerce mar-
chant bien. Rendement annuel Fr. 5480.—.
Prix Fr. 120,000.—. Adresser les offres écrites
sous O. F. 6413 M. à Orell Fùssli-Annonces,
Martigny.
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DARTRES - ECZEMAS - COUPURES On cherche, dans grand
DEMANGEAISONS - CREVASSES-ERUP- train agricole, une
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. ! Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

Service de désinfection
Destruction complète des punaises. ; A vendre beaux plantons
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses • ¦ _. __ ¦ __ ¦ _-. _. -_.
Soli oz & Zufferey ¦ Chippis • Tél. 5i.i8o \ \w v k\^\%W\
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lait 'en sursaut croyan t entendre sans ces-
se Oe bornât du moteur Amnaf propulsant !a
force pour rendre 'invincible?, et glorieuse î
* iLes Ailes de l'iAmour ¦».

Cafllmant son inquiétude, la T. S. F. si-
gnale de passage de l'aviateur sur plusieurs
points du globe ; MEurope, puis D'Asie.
donnent la preuve que le spor.tsrnan conti-
nue son exploit avec une belle periomiian-
ce.

•H survole, maintenant, 3a Péninsul e de
l'Hindoustan : c'est fle succès 'tout proche !

Enfin, Calcutta : le triomphe. George =
Manère est, désormais, détenteur du re-
cord et le moteur Arnaf est lancé.

M. Arnaf , Jacques, Rodois et Jean Mauè-
ire écoutent chacun de leur côté les bra-
vos crépitant aux Indes en l'honneur du
glorieux arviateur français. Leur émotion,
bien que différente, n'en est pas moins
sincère et de leurs trois poitrines s'échap-
pe le 5flupir de soulagement provoq ué pa -
û'éloigneTnent de l'angoisse au visage (tour-
menté. Grâce à la connaissance des ondes
hertziennes, l'incertitude, ce tourment in-
fernal a pu être supprimé le plus rapide
ment possible.

Le?, ij ournaux publient 'immédiatement le

succès de Georges Manère et, bientôt ie
Cinéma reflétera sur l'écran l'expression
heureuse du triomphateur à son arrivée à
Calcutta : la distance est presque abolie
par le siècle qui marche à pa?, de géant ,
dans la voie du progrès.

Rue de la Wlette, Antoine Roise>' et
Louis Tal lot rapportent toutes les feuiMes
qui parlent de l'aviateur : lui , au moins,
reviendra, les Indes n'ont pas o?é prendre
cette troisième victime !

Sur les boulevards, la foule se presse
devant les aiffiches des grand?, 'quotidiens
et chacun se réj ouit du succès de ce sym-
pathique compatriote. Les victoires spor-
tives sont d'une grande importance pour
la nation où le recordman a vu le jour. Et,
tandis qu'en France, les cœurs se dilatent
(de rfrerté, les poitrines de Calcutta reten-
tissent de nombreux : ¦« Bip, hip , hour-
raih ! »

Georges Manère est Ile vainqueur des élé-
ments, mais son succès ne le grise pas et ,
impatiemment, le j eune homme attend la
ifm des réceptions officielles, afin de pou-
voir s'envoler vers la tombe de la seule
femme qu'il ait aimée !

A Raval-Pircdi, les officiers, avaien t sui-
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Engrais de Martigny
Superphosphates de chaux, Engrais composés de formules
équilibrées et économiques pour toutes cultures vendus en Valais

par la

Fédération valaisanne te Mutin île Lait à Sion
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole

Jeune FSLLE

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIEà 10. 15. S0 C"

Mil J. iR
méd.-dentiste Téléphone 90

St-Maurlce

jeune fille
forte, pour faire le ménage
et sachant faire un peu de
cuisine. Entrée de suite et
gage à convenir.

S'adresser à la Boulange-
rie Cretton, Martigny.
Thuyas, fusains, buis.
Ifs, troënes, charmilles,
houx, sapins, sapslots,
Narre. - Toutes grandeurs
disponibles.

Pépinièresrobuste et honnête, entre 19
et 25 ans, ayant déjà servi
et connaissant les travaux
du ménage et du jardin. En-
trée le l5 avril. Place à l'an-
née. Offre avec certificats et
prétention de gage à Mme A.
Aepli, Abbaye de Salaz sur
Ollon.

A. SCBERTEîiLEIB, Piilly-Lausanne
Prix modérés

Dans tous les

te délicieux chocolat au lait
cuisse, cm mie) et aux aman-
des, jouit d'une incompa-
rable popularité. On le pré-
fère toujours et partout, grâce
è set qualités inégalables.

N1S1»

OCCASION
A vendre, à bon compte,

deux buffets de cuisine, une
caisse à bois et une table.

S'adresser à F. Duboule,
maison de Cocatrix, St-Mau-
rice.

On cherche à louer

magasin
à St-Maurice, évent. Marti-
gny. Faire offre jusqu'au i5,
G. 1900 H. Poste restante,
Le Bouveret .

^^Cours officiels d'allemand
^MT organisés par lo CfllItOU ot la Ville do Sl-Gall à

r institut noup Jeunes Gens
sur le ROSENBERG près ST-6ALL

(ancL Institut Dr. Schmidt.)
L'unique école privée suisse avec cours off.
d'allemand. Possibilité de suivre, a côté des
Cours d'allemand, les leçons dans les Sec-
tions générales de l'École (Maturité, diplôme
commercial). Juillet-Sept. Cours de vacances.

Direction: Dr. Lusser et Dr. Gademann.

vi avec un intérêt passionné ce nouvel ef-
fort sportif et 'le nom de Georges Manère
volait de bouche en bouche. Le capita ine
Smithsey et île (lieut enant Honafld étaient
encore plus désireux 0.11e leurs camarades
de voir se terminer au mieux les exploits,
de ce jeune .aviateur qu 'ils savaient être
l'un de-s amis de (Lady Bellington.

Le surlendemain de lia grande nouvelle
annonçant que le record de la vitesse ap-
partenait , maintenant, â l'aviateur français
(Georges Manère , de camp anglais fut alerté
par un bruit de moteur. Grand fut l'étonne-
ment des officiers >quand ils purent grâce
à leurs lorgnettes , déchiffrer le nom de
l'appareil .

— « Les Ailes de l'Amour », Georges
Manère ! exprima joyeusement Wiily Ho-
nald toujours enthousiaste.

Les officiers s'étant rendu compte de
l'endroit où allait iaitterrir le glorieux avia-
teur s.e saisiren t de leur casque et se pox-
tèrent en imasse à sa .rencontre.

Le capitain e Smithsey était présent , ma 's
il n'avait pas eu le même étonnement que
son sous4ieutenant oair ïl comptait bien
un peu sur la visite du j eune Français, pou-
vant venir chercher les obj ets ayant appar-

Bel OUI !
Pour les fêtes, nous offrons :
montres-bracelets et mon-
tres de poche pour dames,
arec mouvements soignés,
en plaqué or, chromé, argent
et or. Prix très avantageux.
Envois à choix.

Ecrire sous P. 1989 P. à
à Publicitas, Porrentruy.

ê

Aux lecteurs du .Nouvel-
liste"* nous offrons à

prix très réduits
et envoyons è choix nos
excellentes montres suisses de
précision ; montres de poche et
montres bracelets pour dames
et messieurs ; i5, 16, 17 rubis,
nickel, argent et plaqué or à
Fr. i3.5o, i8.—, 24.—, 3l.—,

En «r, de Fr. 35.—, 48.—, S?.—

Tout est garanti 3 ans.
Montres pour torts travaux,
Fr. v —, J.—, 18.—, 24.-.

Jolies chaînes de montres, colliers, brace-
lets, etc., en or, plaqué or, etc.

Profitez t
Adressez-vous à la grande Maison suisse'dc con-

fiance

Gëlestin Bouchot
Delémont (J.-B.)

38m* année

café - restaurant
proximité de Genève. Excel-
lente affaire. Avantageux.

Ecrire sous F. 56976 X, à
Publicitas, Genève.

lllîGl. 20 CV
modèle 1929, 5 places, grand
coffre à l'arrière, fr. 1200.—,
éventuellement échangerais
contre bétail de boucherie,
porcs.

Aeschimann, rue Edouard-
Racine 3, Genève.

jeunes filles
pour travail dans plantations
de fraises. Fr. 60.- par mois.
Nourries, logées. Pressant.

Ecrire à M. Wuillemin,
Chèvres-Onex, Genève.

• *•

Crois-en mon |̂expérience et "*»
achète-le m\\
à la jT^

Uilf.1
en noyer massll

(à l'état de neuf);

1 grd ht 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco. *
R. Fessier, Av. Fiance,

5. Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur rendez-vonis).

\n
DOULEUR ARRÊTÉE NET
Vieilles méthodes que les rasoirs ou les liquides
qui brûlent et sont dangereux. Journellement
des décès sont dus h des infections nu» pieds.
— Evitez ce risque — Servez-vous des Zino-
pads Scholl inoffensirs ct d'un effet rndical. Ils
s'appliquent, «ans bandes, sur les cors, oignons,
durillons, œiIs-d^perdriK ; ils cal-
ment à ta minute et suppriment

Ja cause même des cors: la près- M J

Les listes caoïitchouG
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

ilnrlniglûtiaitie
irufesnonnellc Qui loui demonticrori! U clu« nu gfT% I >§, sfSSklx ¦¦ ¦ -MB m m  W ¦ amm.Mi.io.iq«u p g Sï-wlaurice Teleiahone 8n délivrer. Ecnvc;. à SeholTa FuMpflege, Frtk- * | 

^¦**» ¦»¦«¦»¦ SJSSIBI m%*%+ ¦ «*?¦%»!«¦¦•««?¦¦«« •*¦**
truie 4. Bâle. de voua donner l'adreate do raprcV ft,
entant Scholl le plus rapprocilr de vot;c dcmicile. XW t

sion de la cliaussure Appliqués
aussi sur tous points sensibles du
pied, ils préviennent meurtris-
sures et ampoules. Tailles spé-
ciales pour cors, oijmons, duril-
lons, œils-de-perdrix. Achetez-
en une boite dés aujourd'hui.
Fr. 130 la boîte. En vente dans
toutes les Pfujrmacies , Drogue-
ries et dans les tfcpôfs Scholl.

ConsuH.tmr. irtat.nlc p.r det expert. d'il»tWc!iat1 tj &i
PTo/eâtiOAMlG uui vou. démonteront I. cause .iu 2-'f*X

BELLE MACULATURE 
B------- ,-,--- ,---à 20 centimes le kilo. Impri- E.

merle Rhodanlque. St-Mau-
rlce. Téléohone 8.

tenu è iLaidy BeU'ing-ton. Par exemple, il ne
icomij>rena:it pas pourquoi Georges Manère
continuait à se servir de la voie des airs,
car, de cette manière, iJ ne pourrait pas
emmener la voiture de 'la jeune femme. Po-
sitirf , le capitaine raisonnait tous les actes
de Ja vie : impulsif, l'aviateur croyait ren-
dre à Marcelle l'hommage de sa victoire en
venant déposer ses ailes auprès de sa tom-
be.

(Les officiers arrivèren t j uste à temp;,
pour y voir Georges Manère abandon ner
sa carapace argentée pour redevenir l'hom-
me de la terre.

Entouré de cette escorte, le jeune hom-
me pénétra dans le fumoir où se 'réunis-
saient habituellleanent lies dirigeants du
camp.

Il Temendia d'abord ceux qui le fêtaient si
aimablement ; mais son impatience de
vok, enfin , la 'sépulture de la femme aimée
dont il chérissait le souvenir plus que tout
au monde, était trop grande pour qu 'il n'ail-
le pas droit au but.

Sortant de sa poche la messagère fata-
le <hii ayant annoncé la mort de la jeune
femme, il la montra disant :

— iMoai capitaine , ireconiiiaifsez-vous cet-
te lettre ?

— Certainement , répondit Smithsey, et
ventre nom était aussi demeuré dans ma mé-
moire, ce qui fait  que j'ai désiré vivement
votre réussite, Monsieur 'Georges Manère.

— Je vous en rememeie, mon capitaine ,
comme vous le savez fêtai?, un ami de La-
dy Bellington et , par «otite, de Lord Bel-
lington et je serais désireux de connaître
l'emplacement de leur tombe. Vous serait-
il possible de me D'indiquer ?

— Oh oui ! répondit immédiatement le
sousJlieutenant Honaîd , de vou.c, y condui-
rai moi-même.

Et parce que Willy remarqua le regard de
Smithsey, il ajouta :

— Excusez-moi de vou s avoir devancé
mon capitaine.

— Nous irons tous les trois , rectifia sim-
plement ce dernier.

— Mon capitaine, mon lieutenan t , reprit
Georges 'Manère, j e ne j ais comment vous
remercier d'autant de spontanéité.

(A sBlvr»> ,




