
Le discours de M. Ch. Haegler
Président du Grand Conseil

Messieurs les députés,

La tradition veut qu 'une fois élu, le
président de notre Assemblée monte
immédiatement à son fauteuil et pro-
nonce un discours. Je me suis laissé
dire que c'était bien embarrassant. La
modestie engage à s'étonner d'un hon-
neur qu'on ne mérite pas. Aussi repor-
te-t-on régulièrement cet honneur soir
le district que l'on représente.

Heureusement, nion cas est bien
plus simple.

Il y a de nombreuses années déjà
que vous me prodiguez votre confian-
ce en m'appelant avec «ne régularité
touchante au secrétariat de votre Bu-
reau. Vous m'aviez, avec la seconde et
la première vice-présidence, fait mon-
ter deux échelons sans m'arracher au
protocole. Me voici sur Ile dernier , non
pas surpris, mais quelque peu confus
d'une mission dont je me sens écrasé.

Vous aurez a me supporter toute
une année, Messieurs les députés et
chers collègues, la dernière de la lé-
gislature. Je sollicite de votre bienveil-
lance naturelle la même indulgence
que vous avez accortlée, jusqu'ici, avec
tant de courtoisie, au secrétaire fran-
çais.

J'ai une triple reconnaissance à
vous exprimer, et, par là, je rentre
dans 8a tradition dont je viens de par-
ler.

Reconnaissance personnelle. Je suis
peu de chose, et je le sens bien , à cô-
té de tant de présidents qui ont illus-
tré cette tribune sans pour autant re-
monter aux Grands BaMiffs qui assu-
maient sur leurs épaules les deux prin-
cipales charges du canton , et qui
étaien t toujours des personnalités de
premier plan .

Reconnaissance de mon district , et
je puis bien ajouter de ma bonne vil-
le de St-Maurice. Vous savez qu 'à la
suite de circonstances dont vous n 'êtes
pas responsables, certes, ni l'un ni
l'autre ne sont gâtés dans les hautes
fonctions. La présidence du Grand
Conseil , pour être éphémère, rompt cet
usage et Heur ira au cœur.

Reconnaissance de mes confrères
dans le journalisme dont le laborieux
effort , consacré surtout à cette mon-
naie de l'article du jour , oublié le len-
demain, est le jouet de plus d'une dé-
ception . Laissez-moi, 'laissez-nous,
Messieurs les députés, la douce illu-
sion de croire que vous avez eu égale-
ment la gentillesse d'honorer notre
profession.

Notre association a quelque analo-
gie avec le Grand Conseil . Chacun de
nous représente une idée, et , par con-
séquent , une force. Sans doute , ces
forces n'agissent-elles pas dans la mê-
me direction , mais n'est-ce pas leur
résultante qui marque le sens dans le-
quel le pays entend faire son chemin ,
à l'abri de couleurs politiques qui , sans
se mêler, demeurent tout de même
unies quand les intérêts supérieurs de
la démocratie sont en jeu ? C'est l'i-
mage même de notre Valais.

Il n est pas, Messieurs les députés,
d'une médiocre importance de défen -
dre cette démocratie si furieusement
attaquée aujourd'hui. Deux conseillers
fédéraux viennent de le faire et au
Parlement et à la Foire de Bâle. Il me
sera permis de suivre leur exemple.

Tous les régimes sont perfectibles,
mais je n'hésite pas à dire, pour ma
part, que ce n'est pas un canton com-
me le Valais, un des premiers dans
l'Histoire à accorder de larges fran-
chises comfmunales, qui, de gaîfé de
cœur, renoncera à la démocratie et au
parlementarisnne.

Or s'il est plausible et légal de faire
des expériences politiques avec un
peuple, il n'est, par contre, jamais per-
mis de des faire sur le dos d'un peuple.

Je n'ai pas besoin de m'expiiquer
plus cflairement SUT un sujet aussi dé-
licat. Tous, ici, à quelques opinions
philosophiques que vous apparteniez,
possédez cette véritable grâce d'état
pour amender sans couper et pour
corriger sans détruire.

Il n'est pas douteux, du reste, que
le Grand Conseil valaisan vaut en di-
gnité, en valeur, en sérieux, n 'importe
quel parlement, je ne crains pas de le
procflomer.

Que ce soit de l'historique salle de
l'Hôtel de Ville, des salles provisoires
du Casino ou de ce Hall où nous sié-
geons, n 'est-M pas sorti , depuis un
quart de siècle, des lois et des décrets
qui ont considérablement amélioré les
conditions de vie du peuple ?

Dans les tractanda mêmes de celle
session , ne voyons-nous pas figurer ,
par exemple, la correction du Rhône
qui faisait déjà le tourment de nos an-
cêtres, sans parler d'une profusion de
décrets et de règlements qui , tous, ap-
porten t un peu plus d'aisance sans
parler des nouvelles ressources finan-
cières que propose le Conseil d'Etat
pour couvrir les dépenses d'oeuvres qui
s'imposent et qui donneront également
du travail et du pain aux gens qui n 'en
ont pas ?

Vous examinerez tous ces projets ,
sans esprit de parti, mais avec celte
haute conscience civique et patrioti-
que qui est, chez vous tous , MM. les
députés , comme une seconde nature.

La situation financière du canto n
retiendra également votre attention. La
gestion financière nous a réservé une
surprise -désagréable. Si le Conseil
d'Etat , au cours de l'année 1935, a réa-
lisé les compressions que Je Grand
Conseil lui a demandées, les recettes
enregistrent une moins-value de plus
de 300,000 francs sur les prévisions
budgétaires . Nous devons continuer
dans la voie des économies et de la sa-
gesse.

Et nous ne consacron s pas noire at-
tention , comme les esprits chagrins se
plaisent à le dire , uniquement aux pro-
blèmes matériels. Nous savons aussi
prendre le chemin de l'idéal et nous
diriger vers les bois de la pensée spé-
culative avec la revision de l'article 84

de la Constitution et avec la Loi et le
Règlement d'application sur le repos
du dimanche et des jours de fête.

Voilà la vérité démocratique. Nous
continuerons tous à vivre d'elle Mes-
sieurs les députés. Je m'arrête dans
cette apologie. Je n 'ai presque rien dit ,
mais assez cependant pour évoquer de-
vant vous la puissance créatrice qui
anime et féconde nos institutions.

Et maintenant je songe, et vous y
songez aussi, vous les premiers, à la
grande détresse qui étreint le sol va-
laisan.

Un printemps s'annonçait trop beau ,
trop radieux. La campagne ressem-
blait à un parterre de fleurs. C'étaient
les fruits et le raisin en perspective
lorsque, soudain , et à deux reprises, ia
morsure du gel est venue détruire tant
d'espérances et répandre là consterna-
tion.

En votre nom, et du haut de cette
tribune, j'adresse aux laboureurs, aux
arboriculteurs et aux vignerons l'assu-
rance de notre sympathie agissante.
Leurs souffrances sont nos souffran-
ces et leurs inquiétudes nos inquiétu -
des. Mais, pas plus que leurs aînés, en
face de calamités semblables ils ne se
laisseront abattre. C'est encore la dé-
pression qui est la pire des misères.

Il me vient ici un souvenir de lec -
ture dont je désirerais vous faire part.
A une époque, oh I déjà bien lointaine,
le nouveau président prononçait son
premier discours du haut de la chaire
de la cathédrale. Seulement, on ca-
chait à la sacristie Oe Dieu du taberna-
cle, sans doute par crainte de paroles
par trop profanes.

Nous nous sommes démocrat isés
sans devenir moins chrétiens et , de
cette tribune, les présidents ne man-
quent jamai s d'invoquer la Providen-
ce sur les travaux de l'Assemblée et
sur les biens de la terre. Par là , Dieu
en tre dans la salle.

Je préfère encore notre époque.
Je ne veux pas passer à l'ordre du

jour sans rendre un juste hommage au
président sortant de charge qui a dirigé
les débats avec célérité et parfois avec
un humour que je lui envie.

Voulez-vous , Messieurs les députés ,
me permettre un vœu d'intérêt géné-
ral : c'est que nous nous en tenions
tous, ainsi que des sages, au Règlement
du Grand Conseil sans lui demander
des exceptions qui finissent par deve-
nir la règle, comme c'est le cas avec
les prolongations de discours ?

Je suis bien sûr de rencontrer, ici
encore, votre adhésion, votre bienveil-
lance et votre concours.

Et si votre président avait , quan t à
lui , un mot d'ordre à recevoir ou à
donner , il n 'en accepterait pas d'au-
tres que celui-ci : le travail en com-
mun , le travail avec tous pour le plus
grand bien et le développement de ce
canton du Valais dont nous voulons
faire un fleuron de la Suisse. Labore-
mus.

lî mmmm
i l'honneur

De M. Léon Savary, dans la « Tri-
bune de Genève » ce bel et émouvant
hommage à notre cher Directeur, à
l'occasion de sa brillante élection à la
plus haute charg e du Canton :

Un proverb e veut que •« le j ournal i suis
mèine ià tout, à condition qu 'on -en sorte»;
et de fait , il y a 'des j ournalistes qui ne con-
sidèren t Heur métier que comme un .trem -
plin. Nous n 'irons pas jusqu'à les .traiter de
« faux frères » ni de (transfuges ; mais i!
est bien évident que sï le désir des harcèle
de s'évader d© leur rédaction pour aller oc-
cuper le ne sais quel fauteuil gouvernemen-
tal ou aidim in i sbratiif, c'est qu 'ils n'ont pas
véritablement la vocation. Le vrai Journa-
liste — île « vrai de vrai » — aime sa pro-
fession et ne peut concevoir d'en exercer
un© autre, malgré la séduction d'une pen-
sion de retraite et d'un labeur plus paisi-
ble qui Uni seraient offerts ailleurs.
Suivre, au JOUT le jour, Iles péripéties infi-
niment variées de l'actualité, dépouiller fé-
brilement, chaque matin , des piles de ga-
zettes et l'es annoter au crayon bleu, cou-
rir après .t'inifonmiation, rédiger l'airt'icile
quotidien , en dépit de la (fatigue ou de la
migraine, ou encore, selon la tâche qui
vous est dévolue, faire une m'ise en page
soignée, choisir , pour chaque entrefilet, pour
chaque dépêche, le titre qui convient, con-
trôler, jusque dans Iles plus petits détaïs,
la présentation du journal , tout cela repré-
sente évidemment un giros etffor.t, qui s'ac-
compagne parfois de déceptions et tou-
jours de soucis ; mais aussi, tout cela, c'est
la vie même du journaliste, sa passion, sa
raison d'être.

A cet 'authentique ouvrier de la plume,
proposez n'importe queie sinécure, n 'impor-
te quelle change 'enviée et enviable : il vous
rira au nez ; il vous dira que loin de son
petit bureau poussiéreux où les linotypes
envoient l'écho de (leur ronron , où règne
une odeur de papier , d'encre fraîche , de
colle, id'ihuile et de tabac , il serait le plus
malheureux, le plus déshérité dies h ommes.
Et soyez sûr qu 'il est sincère. A 1' occasion ,
i(I en peut .fournir la preuve : on connaît ,
chez nous , des 'j ournalistes qui ont voulu le
rester, en dépit de toutes 'les sollicitations.

Tel nrfe paraît notre confrère Charles
Haegler , directeur et rédacteur en chef du
« Nouvelliste valaisan », le quotidien con-
servateur fondé par lui voici quelqu e tren-
te ans, et dont ii n'a pas cessé d'être l'âme.
Journaliste , (journaliste d'abord, j ournaliste
par-dessus tout , certes M. Haegler l'a été
et (le demeure. H fau t l' avoir vu , dans son
bureau de Saint-Maurice — la dernièr e d'u-
ne série de pièces communicantes — pour
se rendre compte non seulement de son ac-
tivité imultipie et sou t enue, mais de sa hau-
te conscience et de sa vigilance de tous Je?
instants. Tantôt , sa plume alerte , à .la fine
pointe, couvre de grandes feuilles de pa-
pier d'une écriture fenme et rapide : c'est
le « papier » du lendemain , — commentaire
allègre, judic ieux , de la politiqu e fédérale
ou cantonale , que rehausse ici ou là une
malice mais que ne gât ent j amais ni un mot
blessant, ni une imp utation malveill ante :
et croyez bien que cet article sera lu et
discuté bien au delà des (limites du can-
ton . Tantôt il se penche sur une morasse
pour y apporter d'un crayon impérieux ,
quelque correction. Tantôt il descend à
d'imp r imerie et vous y entraîne sans inter -
rompre (le dialogue. I'I suit sa pensée mais
il vous écoute. Et si parf ois il passe sur
son firent sa main iongue , dans un geste où
perce un peu de lassitud e — trente -cinq
ans de journalisme politiqu e, cela représen-
te, en fait de combats et de soucis , un
lourd fardeau — ce n 'est qu 'un léger nua-
ge, vite dissipé. «Le j ournalisme, m 'a-t- il
dit , c'a été (la ij oie et le tounmen t de ma
vie !» Hé ! je crois que la Joie a bien eu su
part.

11 s'y est consacré de très bonne heure.
Né le 8 avril 1875, à Saint-Mauric e, d' un

M. Charles Haegler, président
du Grand Conseil

père originaire de (Bâle-Campagne et d'une
mère appartenant à une des plus vieilles fa-
milles de la cité d'Agaume, sentinelle du
Valais» il fut d'élève du collège, justement
néputé, dé l'abbaye, puis étudiant des uni-
versités de Lausanne et de Louvain : dans
celle-ci, il eut pour professeur le futur car*
dinal Mercier, qui lui conserva touj ours sa
paternelle amitié. Sitôt ses études termi-
nées, M. Charles Haegler débutait 'à Paris
comme collaborateur du « Gaulois » — qui
se faisait remarquer alors par la vivacité
de ses polémiques et par sa tenue littérai-
re — ; du « (Messager de Bruxelles », puis
du « Courrier ide Genève », que dirigeait
avec talent iMgr Jeantet ; de la « Gazett»
du Valais » et de plusieurs autres quoti-
diens de la Suisse .romande. Fondateur,
comme nous l'avons dit, du « Nouvelliste
valaisan », don t il réussit à faire un quo-
tidien, en dép it des énormes difficultés mo-
rales et matérielles que rencontre la pres-
se 'régional e, il donna à cet organe le meil-
leur de lui-même, luttant en bon soldat pour
la cause qui lui tenait là cœur, sans se dé-
partir j amais de la ligne de conduit e que Jui
traça ient ses profondes convictions. Le
« Nouvelliste » s'est fait une place de choix
et son opinion est souv ent citée. De quel -
que doctrine que l'on se réclame, on doit , ea
stricte équité , rendre à M. Haegler ce té-
moignage qu 'il s'est touj ours inspiré du
bien général et qu 'au plus fort de la batail-
le , 'il est touj ours resté courtois et magna-
nime. Nous croyons que ses adversaires —
ïl en a d'acharnés — ne nous démentiront
pas sur ce point . Et nous connaissons dî
lui , à cet égard , des traits d'une rare no-
blesse , et qui attestent une largeur de vues
assez rare .

Aussi est-il entouré d'un grand prestige
panmi ses confrères. Président de l'Associa-
tion de la presse valaisanne , il a été élu,
en 1933, par l'assemblée générale de Zu-
rich, memibre du comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, où ses avis sont
très écoutés.

Mais s'il est resté fidèle au jo urnalisme,
M. Charles Haegler n 'eu a pas moins j oué
un rôl e importan t dans la poli-tique valai-
sanne ; la confiance des autorité s ©t de ses
concitoyens l'a investi de diverses fonc-
tion s, dont il s'est acquitté en dévoué ser-
viteur de la démocratie, avec autant de mo-
destie que de sorupule. Consieille r commu-
nal de Saint-Maurice durant deux périodes
légales et président de Ja commission sco-
lair e, il a pris l'initiative de la transfo rma-
tion du bâtim ent des écoles et a introduit ,
non sans difficultés , l'assurance infantile
obl igatoire. Pllus tard, il fut nommé jug e de
paix, puis préfet , fonction qu 'il assume en-
core actuellement.

Mais c'est au Grand Conseil du Valais
que notre confrère a pu le mieux mettre
son jugement équilibré , sa puissance de (tra-
vail , son sens politique aiguisé au service
du canton. Député depuis seize ans, il a
fait partie des principales commissions, a été
rapporteur général du budget , a été nommé
membre du burea u comme secrétaire fran-
çais , puis comme vice-président. Ses colle-



gués vont lui marquer, une fois de plus, leur
estime et leur confiance en l'élevant , lund i,
au début 'de la session de mai, à la prési-
dence du corps législatif. Dans la situation
dédicate où se trouve 4e beau canton dJ
Valais, nul doute que M. Chantes Haegler
ne continue d'exercer une influence bien-
faisante sur les affaires publiques. Quant
à notre corporat ion , c'est un honneu r pour
elle de voir d'un des siens promu à cette
charge éminemte.

En terminan t, nous ne saur ions oublier
en M. Charles iHaegfle r le fidèle ami des
bons et des mauvais, jours. Ses cadets dans
te métier ont sans cesse trouvé auprès de
lui d'appu i désintéressé d'un aîné enrichi
par l'expérience. Cet homme grave, qui a
dans son allure quelque chose du clerc, a
beaucoup souffer t silencieusement. La ma-
ladie et la mort ont frappé autour de lui à
coups redoublés. Très sensibl e, sous la ré-
serve qu'il s'impose, il a subi de terribles,
épreuves sans s'aigrir ni se replier ' égoïste-
ment sur lui-même. Nul- accueil plus affable
que celui de ce solitaire. Resté j eune — à
le voir, on ne croirait pas qu'il eût atteint ou
même dépassé la soixantaine — il est obli-
geant envers son prochain , curieux des opi-
nions d'autrui, accessible à toutes les, nuan-
ces de la pensée, bienveillant et conciliant à
l'égard des hommes autant que ferme dan s
ses principes.

Puisse ce j ournaliste distingué, cet ex-
cellent citoyen, ce magistrat digne de res-
pect exercer longtemps 'encore sa fécon de
activité, à l'ombre de l'antique abbatiale
dIAgaune : tel est le souhait que nous pré-
sentons au nouveau président du Grand
Conseil' valaisan.

Léon Savary.

LES EVENEMENTS
»««?»-

Ea résurrection
De l'empire romain

Ainsi que le « NouveOi'isfce » de diman-
che l'a annoncé, M. Mussolini a donné lec-
ture samedi, dans un discours public, du
décret approuvé par le Grand Conseil fas-
ciste qui annexe formellement l'Abyssi-
nie à l'Italie et transfère au roi Yictor-
Emmanuel III et à ses successeurs la cou-
ronne impériale portée par le Négus. L'A-
bytssinie italienne sera organisée sur le
modèle de l'Inde. Pour commencer, ella
est placée sous un vice.roi , nommé en la
personne du maréchal Badoglio.

Dans son commentaire, M. Mussolini
s'est étendu avec complaisance sur cette
deuxième décision. Il a déclaré qu 'était
reprise aujourd'hui la tradition de l'em-
piro TOimaïn.

(Le geste de M. Mussolini signifie, en
pratique, que le gouvernement italien, à
défaut de la maîtrise de lia Méditerranée,
est plus résolu qur jamais à ne pas ad-
mettre de rival sérieux dans l'Adriatique.

Il est possible que les décisions annon-
cées samedi à la foule romaine réveillent
dans .certains pays 1 esprit sanctionmste.
Ce serait des plus fâcheux. Si, de plus
en plus, même en Angleterre, l'idée ten-
dait à se répandre que le mieux serait
de lever les sanctions c'est pour cette rai-
son incontestable qu'elles sont aujour-
d'hui un non-sens, puisqu'elles ne peu-
vent plus avoir d'au tre effet que celui de
brouiller les cartes en Europe et de ren.
dre la paix plus précaire. CG qui était
ivrai avant la proclamation de l'annexion
l'est plus encore maintenant. Il faut au
pllus vite mettre fin au désordre interna-
tional et non pas l'aggraver sans utilité
pour personne (sauf les pêcheurs en eau
trouble). Puisse-t-on le comprendre par-
tout et par ticulièrement en France, dont
le gouvernement aurait fait des « réser-
ves »...

o 

M. Léon Blum et le pouvoir
Mais toutes les .craintes sont permises

quant à l'attitude de la 'France dè3 l'arri-
vée prochaine au gouvernement des so-
eMistes, dont le leader, M. Léon Blum, a
prononcé hier un v.rai discours-ministre.

En fait , le chef du gouvernement de
demain aura été plus rassurant que pré-
cis. Les socialistes resteront dans la lé-
galité ; ils accéderont au pouvoir de la
façon la plus normal ,' ; ils veulent être
un gouvern ement de bien public et ne pas
ee jeter dans lo tumulte et la bagarre ; ils
veulent détendre la fiscalité et délivrer
le pays de l'angoisse des crises monétai-
res.

De ce discours rassurant sortent tout
de même deux menaces, mais voilées : la
première 'concerne les hautes administra-
tions, dans lesquelles lo gouvernement do
demain se propose de < faire circuler l'es-
prit républicain », c'est-à-dir e de placer
des hommes qui auront donné des gages
au front populaire ; la deuxième, d'ordre
plus général, vise -ceux qui s'insurge-
raient contre le nouveau gouvernement,
et qui sont menacés d'un appel direct aux
masses populaires.

Par ailleurs, M. Léon Blum a adressé
un nouvel appel aux communistes pour

qu ris participent au nouveau gouverne,
ment. Mais cet appel restera vain, car,
outr e les déclarations qu 'avaient déjà fai-
tes à plusieurs reprises les chefs commu.
niâtes, on pouvai t lire hier (matin dans
l'organe du parti une communication du
bureau politique qui s'en tient une fois
pour toutes à la politique de soutien sans
participation.

Du train dont vont les choses les com-
munistes ne désespèren t évidemment pas
de voir arriver le Grand Soir, en France
comme en Espagne, où ils seron t seuls au
pouvoir...

NOUVELLES ETRANGERES
«IHI»

M. Azana président
Dimanche a eu lieu à Madrid l'élection

du nouveau président de la République
espagnole. M. Azana a été élu par 754
voix sur 874 votants.

Ont obtenu, en outre, MM. Lerroux,
une voix, iCaballero une voix, Primo di
Rivera une voix et Gonzalez Pena deux
voix. Les autres bulletins sont des bul-
letins blancs.

Un incident s'est produit dans les cou-
loirs entre M. Araquistain, directeur du
journal « Glaritad », organe des socialis-
tes extrémistes, et <M. Zugasagoitia, direc-
teur de « El Socialiista », organe du socia-
liame muxléré, à la suite d'une discussion
à propos de la controverse parfois violen-
te que soutiennent leurs journaux respec-
tifs. Les deux journalistes en sont venus
aux mains. M. ATaquistoin a poTtê un
coup de pied à la figure de son adversai-
re. Les témoins ont rapidement séparé les
deux hommes.

o 

Meurtres mystérieux
Le coups d'une jeune femme de vingt-

cinq ans vient d'être découvert dans une
petite maison du quartier de Soho, à Lon-
dres.

C'est la quatrième fois depuis six mois
qu'on découvre un assassinat dans ce
quartier cosmopolite du centre de là capi-
tale anglaise; en novembre, Mrs Joséphine
Marti n, surnommée « French Fifi », était
trouvée dans sa chambre d'hôtel, à Ar-
cher Street, étranglée par un bas de soie;
en janvier, c'était au tour de « Max le
rouquin » d'être découvert, tué à coups
de revolver, à Saint-Alfoan s, dans la ban-
lieue de Londres, il est vrai, mais on s'a-
percevait bientôt que le meurtre avai t été
commis à Little Newport Street; enfin , le
mois dernier, Marie-Jeannette Cousins
était étranglée comme Fifi la Française,
mais cette fois , à l'aide d'une écharpe d-i
soie, dans sa ichamibTe de Lexington
Street. Aucune de ces enquêtes n'a enco-
re abouti.

Il apparaît que les premiers renseigne-
ments fournis sur l'identité de La jeune
femme assassinée dans une chambre de
Soho étaient complètement erronés et
s'expliquaient vraisemblablement par les
différentes versions de son origine que
fournissait la victime à ses nombreuses
relations.

C'est la propre mère de la jeune femme,
Mrs Semple, qui prévenue par une des
rares personnes demeurées en relations
avec elle et sa fille — cellejci l'ayant
quittée depuis deux ans — après avoir
reconnu le corps, a révélé qu'il s'agis-
sait de son enfan t, âgée de vingt-quatre
ans, Constance May Hind , du nom de
6on père, un ingénieur des mines Sud-afri-
cain.

Mrs Sempfle n'avait plus eu que des
rapports extrêmement éloignés avec sa
fille et cellexi lui avait appris un jour
qu'aile s'était mariée ; puis, six mois
après, qu 'elle s'était séparée de son ma-
ri, niais continuait de le revoir de temps
à autre.

NODVELLESJDISSES
Le dimanche politique

A Neuchâtel
Dimanche ont eu lieu dans le canton

de .NeucMtel les élections générales pour
le renouvellement des autorités commu-
nales. Dans 11 communes, dont Neuchâ-
tel.Ville, ce renouvellement a eu lieu par
voie d'élections tacites.

Le fait saillant de cette journée est
le succès des communistes à La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Dans ces deux vil-
les, les communistes, non représentés jus-
qu 'ici , enlèvent 5 sièges, dont 4 aux so-
cialistes et 1 au parti bourgeois, cela dans
les deux localités.

Dans les autres communes du canton ,
les changements, peu importants, ont une
significa tion tout à tait locale.

Les électeurs éta ient également appelles
à se prononcer sur une initiative populai -
re tendant à supprimer dès 1937 la per-
ception des taxes insti tuées par le pro-
gramme financier du 9 février 1935.

L'initiative a été repoussée par 16,613
non contre 4471 oui.

En Thurgovie
En votation cantonale, les trois pro-

jets soumis au peuple ont été Tepoussés ;
la contribution à la caisse de secours aux
paysans par 13,704 non contre 10,171
oui ; la loi d'application de la loi fédéra-
le sur la formation professionnelle pat
13,633 non contre 9027 et la loi sur le
trafic des marchandises par 14,736 non
con tre 8559 oui.

A Soleure
29,001 électeurs ont participé à l'élec-

tion complémentaire au -Conseil d'Etat. La
majorité absolue était de 14,501. M. Otto
Staempfli, radical , de Riberist, secrétaire
de préfecture a été élu par 16,132 voix.
M. Muller, conservateur, maître d'agro-
nomie à Olten, a obtenu 8114 voix.

En votation cantonale, l'initiative en
faveur de la suppression de l'impôt sur
les billets de spectacle a été repoussée
par 19,471 non contre 5424 oui. Le con-
tre-proje t du gouvernement a été adop-
té par 19,834 voix contre 5673.

o 
La rcute sanglante

Sur la route de Genève à Lausann e,
aux Trois-Jetées, à Nyon, hier matin , M.
André BaTrat, de Genève, se rendant à
bicyclette à Lausanne, s'était arrêté au
bord de la route ; en remontant sur sa
machine il heurta deux autres cyclistei
genevois, MM. Gérard Marendaz et Henri
Delaborde, qui roulaient dans le même
sens, et qui furent renversés. Tandis que
M. Delaborde se relevait avec quelques
blessures aux mains, M. Marendaz, un
coureur cycliste vétéran, resta étendu, at-
teint d'une fracture du crâne. Tous deux
ont été conduits à l'Infirmerie de Nyon.

— Peu avant minuit, dimanche, une au-
tomobile conduite par Mme Marguerite
'Mermet , domiciliée à Collonges-sous-'Salè-
ve (Genève), circulait sur la route de Dri-
ze en direction de la Oroixj ïe-Rozon. A
la sorti e de Drize, Mme Menmet dut rouler
avec ses feux de croisement pour ne pas
éblouir deux cyclistes qu'elle s'apprêtait
à croiser. L'automobiliste ne vit pas un
cycliste, M. Fritz Liechti, habitant à Dri-
ze, et le renversa. Le malheureux vélo-
cipédiste fut projeté fortement sur le sol
où il resta inanimé.

M. Liechti fut transporté à l'hôpital
cantonal , où les médecins diagnostiquè-
rent des contusions multiples et une frac-
ture probable du crAne.

— Hier sur la Tou te de Montmagnv
a Constantine, un cycliste, M. Georges
Cuanillon, de Montet près Cudrefin, a
été renversé par une auto don t le con-
ducteur a poursuivi sa rout e sans s'oc-
cuper de sa victime. M. Cuanillon a été
trouvé la nuit dernière, inanimé dans un
pré, par un piéton, M. Alfred Beucler,
de Monbmagny, qui a avisé les autorités.
Le malheureux cycliste a été transporté
à l'infirmerie de Payerne avec le crâne
fracturé.

— Samedi soir, a la Maladeyre, près
de Vevey, M. Vitek, pharmacien à Ve-
vey, qui roulait en auto a heurté une
voiture de tramway, à la sortie d'un vi-
rage. L'accident doit êtTe attribué à un
excès de vitesse qui a empêché le con-
ducteur de redresser sa voiture après le
tournant.

Les voyageurs du tramway, qui se di-
rigeait sur Vevey, ont été renversés par
le «hoc, mais se sont heureusement re-
levés sans blessures.

Le blessé a été transporté sans re-
tard à la Clinique La Prairie par un auto-
mobiliste complaisant ; mais tous le°
soins qui lui furent donnés se révélèrent
inutiles.

— Samedi soir, à 21 h., un grave acci-
den t de la circulation s'est produit sur
ta route de Pommerat (Jura-Bernois).

M. Lecoultre circulait à motocyclette
ayant sur le siège arrière son beau-frè-
re, M. Perrin , de Tramelan. Ils montaient
la route citée plus haut lorsqu'ils furent
happés par l'automobile d'un commerçant
iieu'ohâtelois.

'Le choc fut terrible. M. Lecoultre, con-
duit à Saignelégier , succomba peu après
l'accident.

M. Perrin souffre d'une double fractu-
re de la jambe.

LA RÉGION
Un mriH agricole aime

Oe matin , d'assez bonne heure, la fil -
lette de M. Baumgartner, agriculteur, se
présentait à la gendarmerie de Céligny
(Vaud) et demandait que quelqu 'un mon-
tât chez ses parents. Le genda rm e étant
en tournée, ce fut le maire qui se rendit
chez M. Baumgartner. Dans la chambre
où logeaient les domestiques, un affreux
spectacle s'offrit  aux yeux du magistrat :
M. Edouard Peytrequin, âgé d'environ
trente-huit ans, giso.it dans une mare de
sang.

On se hâta de transporter le malheu-
reux à l'Infirmerie de Nyon où M. le
Dr Sauvain constata un écrasement des
os du crâne et un trou énorme à la tê-
te. P. a succombé ce matin.

On ne connaît pas encore les circons-
tances du drame. Il semble cependant
que le compagnon de chambre de P., le
nommé Schmied, a tenté d'assommer son
camarade à coups de hache. Les motifs
du crime ne sont pas élucidés ; peut-être
la cupidité a.t-elle joué son rôle.

L'affreux drame doit s'être passé di-
manche soir, vers minuit.

Grâce aux recherches extrêmement ra-
pides et habiles de la SûTeté , le meurtrier
orésumé a pu être arrêté ce matin à Lau-
sanne.

Il s'était déjà rendu coupable d'un as-
sassinat à coups de seipe à Tannay, i!
y a bien des années.

Mort subite de M. Alphonse Dubuis
ancien conseiller d'Etat vaudois

On a trouvé ce matin , mort dans son
lit, à l'avenue de la Gare, No 23, à Lau-
sanne, M. Alphonse Dubuis, ancien con-
seiller d'Etat.

M. Dubuis souffrait depuis assez long-
temps de rhumatismes, mais rien ne pou-
vait laisser prévoir une fin aussi soudai-
ne. Samedi encore, il était sorti faire sa
promenade quotidienne et avait passé l'a-
près-midi avec des amis, sans que l'on
ait remarqué quelque chose d'anormal
dans son état de santé.

Cette nouvelle a causé une très vive
émotion dès qu 'elle fut connue ce matin.

M. Alphonse Dubuis était né à Aigl.-î
en 1866, où son père était receveur.

o 
Une femme blesse son mari de huit coups

de couteau
Dimanche soir, à 21 heures, une nom-

mée Dauchet, Jeanne, née Boex, habitant
à la route de Thonon à Annemasse, mè-
re de deux enfants , a très grièvement
blessé de huit coups de couteau son ma-
ri, Jean Dauchet, âgé de 53 ans, qui por-
te des plaies profondes à la tête, au
bras et à l'omoplate droite.

iCe drame" s'est déroulé à la table fa-
miliale, pendant que la victime prenait
son repas du soir. Bien que perdant son
sang en abondance, l'homme eut encore
la force de se lever pour appele r au se-
cours. Il fut transporté aussitôt dans une
clinique où l'on juge son état très grave.

Le parquet de St-Julien a été saisi dy
l'affaire. La meurtrière donnait depuis
quelque temps des sig-nes de déséquilibre
mental. Elle sera soumise à un examen
médical qui dira si sa responsabilité est
engagée.

NOUVELLES LOCALES
Ca 2me TÊtç régional
be citant à Çpinasseye
La discrète banlieue de St-Maurice , oa-

sis de paix et de beauté champêtres, était
dimanche après-midi le rendez-vous des
chanteurs et amis du chant de la région.

Les uns et les autres se révélèrent très
nombreux et si l'on a pu comparer Epi-
nassey à un nid de verdure et de fleurs ,
ce nid aura été rarement aussi peuplé
et aussi... pépiant.

Les organisateurs de la fête le méri-
taient, eux qui n'avaient rien négligé pour
satisfaire leurs hôtes d'un moment et
marquer leur cœur et leur mémoire d'un
durable et doux souvenir. Les organisa-
teurs et tous les habitants du lieu , qui
surent joindre avec goût la décoration
artificielle à celle de la nature et témoi-
gner sans répit du plus souriant et géné-
reux accueil.

On pense au vin d'honneur — et à l'au-
tre — que le service rend ait doublement
précieux, aux jeux , aux attentions pour
les invités, etc., ornements délicats de
la pièce de choix que fut le concert .

Avant celui-ci et une fois le cortège
parvenu sur l'emplacement de la manifes -
tation , près de la gracieuse chapelle dé-
diée à Ste-Thérèse, M. Camille DUTOUX,
président du Comité d'organisation , sou-
haita la bienvenue en termes simples et
heureux, saluant spécialemen t la présen-
ce de M. Haegler, préfet du district, des
représentants des autorités communal es,
de M. Amacker, juge et de M. Gollut ,
brigadier. Puis M. le conseiller Jean Co-
quoz , au nom de la municipalité agau-
nois e, dit le plaisir que ses collègues et
lui-même éprouvaient d'assister à cette
fête, preuve nouvel le des progrès du
chant dan3 les plus humbles de nos loca-
lités. Bu chant, l'orateur releva excellem-
ment les vertus, son mérite d'éleveT
l'homme au-dessus de la matière, de l'ac-
crocher à un idéal et de le rapprocher
du Créateur, comme aussi et plus immé-
diatement d'être générateur d'amitié.
Oha-ntCT la création, la liberté, ce qui
unit et non ce qui divif-e , chanter la Fa-
mille, la Patrie et la Foi , voilà le nobl e
rôle que M. Coquoz assigne aux groupe-
ments présents. Qu 'ils s'en acquittent

avec persévérance dans le travail et \_t
joie...

•Ce discours constituait la plus oppor-
tune introduction aux accords vocaux qui
se succédèrent dès lors sur le podium.

Six sociétés allaient prouver « hic et
nunc », qu 'elles ne comprennent pas au.
trement leur mission., et qu 'elles s'y en-
tendent fort bien.

Les feux furent allumés par le « Chœur
Mixte » de St-Maurice, sous la directioa
de M. le professeur Athanasiadès. Deux
oeruvres de Dalcroze conquirent tous les
suffrages. Charme des oreilles, charme dej
yeux. C'était lo dessert avan t le festin
et l'on imaginait les oiseaux — les vrais
— se taisant soudain dans les bois voi.
sins pouT écouter et., regarder. Fait-on
mieux chez eux ?

La « Chorale » de Massongex (dir. Gal-
lay), l'«AveniT» de Mex (Rebord), l'«HaT-
monie » de Vernayaz (Revaz), la « Si-
gisimonda » do Vérossaz (Gallay), et la
« Lyre » d'Evionnaz (Richard) obtinrent
ensuite un succès non moins flatteur en
célébrant tour à tour un beau jour de
mai, la vigne, le pays, le printemps et
le réveil de la forêt.

Ici, naturellement, les oiseaux — le?
vrais — durent reprendre leur propre
concert, à moins qu 'irrésistiblement sé-
duits ils n 'aient encore ouï et jalousé les
quatre morceaux d'ensemble qui suivirent
et ceux de i'« Agaunoise » — car , com-
me promis, la vaillante cohorte instru-
mentale de St-Maurice était là, plus en
forme que jamais, aux ordres du maestro
Strid i, et, à la demande du major de ta-
ble, M. F. Dubois, elle mit officiellement
fin à la fête comme elle l'avait inaugu-
rée, c'est-iàjdire en beauté.

Et la pluie un instant menaçante ayant
renoncé à ternir trop tôt une si éclatante-
journée, on s'assure que la partie offi.
cieuse se déroula tout aussi agréable-
ment..

Si donc, la « Tliérésia », société organi-
satrice, a reçu la juste récompense
de son dévouement, il faut qu 'elle sache
que tous ceux qui fur ent des siens diman.
che lui gardent une gratitude profonde
et la complimentent vivement. On était
loin , grâce à elle, des complaintes et im-
plorations poitrinaires d'un Tino Rossi et
tutri quanti... et des moulins à musique...

Ajoutons enfin qu'un jury formé de M.
le Rd Ohne Broquet et de M. Arthur Par-
chiet fournira aux intéressés des appré-
ciations compétentes de leurs produc.
tions, appréciations dont ils ne manque-
ront certainement pa s de tirer pr of it. ¦

M. G.

©RÂND CONSEa
Session ordinaire de printemps

Séance du lundi 11 mai
Présidence de M. PETRIG.

sortant de charge

Conformément à notre Constitution can-
tonale, la session ordinaire de printemps
du Grand Conseil s'est ouverte dans la
grande salle .du Musée industriel à Sion,
ce deuxième lundi de mai à 8 heures, mar-
quant ainsi le début de l'année législative
1936.

Sur invitation de M. Pétrig, président ,
dont les fonction s arrivent à expiration , ie
Corps législatif s'est rendu à la Cathéd ra -
le pour assister à la Messe du St-Esprit.¦On constate que l'effectif de nos députes
est loin d'être complet...

Serait-ce la suite d'un dimanche trop
chargé ?

Toujours est-il que la séance est reprise
avec de nombreux bancs vidas.

Le premier objet à l'ordre du }our étant
L'élection présidentielle

'MM. Carron et Wyer fonctionnent com-
me scrutateurs.

IM. Haegler, 1er vice-président, est candi-
dat selon l'ordre de rotation ; le dépouille-
ment fait constater la rentrée de 92 bulle-
tin s et c'est pendant 'que la saille se rem-
plit de nouveaux membres arrivants, que
M. Pétrig procilame l'élection du député du
district de St-Maurice comme président du
Grand Conseil! par 76 voix.

En cédant son fauteuil président iel au
nouvel élu , l'ancien président félicite M'.
Haegler pour sa brillante élection.

Visiblement ému, M. Hae(r'er , conformé-
ment à la tradition , prononce le discours
inaugural de ses fonctions.

'Et nous n'hésitons point à le dire ici : de
puis plusieurs années on n 'avait entendu
dans notre Parlement des paroles aussi
bien senties que celles qu 'adressa à cet;©
occasion notre estimé rédacteur en chef à
ses collègues député?.

Si cette 'élection n 'est que la consécra-
tion des nombreux mérites dûs au dévoue-
men t inlassable de M. Haegler à la chose
publique , elle est surtout auj ourd'hui un
honneur spécial pour le « Nouveliiste ».

Oue M. Haegiler reçoive donc nos chaleur
reux compliments.

Le -. relever de gainde » étant ainsi effec-
tué selon l'usage, la séance se poursuit sous
la

Présidence de M. HAEGLER.
nouveau président

qui tient à faire quelques communications-
touchant l'organisation de la session. Celle-
ci sera scindée selon l'usage qui tend b
s'implanter et qui permet aux commission»
de pouvoir présenter leurs différents rap-
ports dans ta seconde semaine de la ses-
sion.

Les séances s'ouvriront chaque jour à 8 h.
L'ordre du j our appelant ensuite

L'élection du 1er vice-président
M. Haegler annonce la candidature de

M. André Gerit-:.nier. 2me vice-président, ie-



L'ETHIOPIE AU CONSEIL DE LÀ S.D.N
La réception du président du Grand Comeil à St-Maurice Eruptici

quai est élu 1er vice-prj f irdemt par 95 voix
SUT 104 bulletins rentrés.

iLe nouvel élu remercie et reporte l'hon-
neur de cette élection sur te district de
Sierre dont II est un des représentants tes
plus qualifiés»

La nomination du 2me vice-président —
qui revient au parti libéral-radical — est
remise à j eudi, ainsi que celle du secré-
taire de langue française qui devra suc-
céder à M. Haegler.

M. Abell Delaloye fonctionne « par inté-
rim » à ce dernier poste.

On aborde ensuit e le gros morceau du
jour,
La gestion financière pour l'exercice 1935

Rapporteurs, : MM. Bourdin et Schnyder.
MM. les rapporteurs ayant donné lecture

du messaige du Conseil d'Etat et du rapport
de la commission, on entend — pour ne pa'S
changer — M. Dellberg, qui revient avec ses
traditionnelles « redites » soit critiques con-
tre la politique gouvernementale, à laquel-
le il reproche de ne rien faire pour pro-
curer du travail aux ouvriers, d'avoir aug-
menté la dette de l'Etat , de ne pas présen-
ter un plan de travail , etc., etc. M. Dell-
berg propose la démission du Conseil d'E-
tat qu'il veut remplacer par 5 nouveaux
membres : 3 conservateurs, un rad ical et...
un socialiste !

M. de Torrenté n'a aucune peine à dé-
montrer l'inanité des assertions du député
socialiste et prouve , chiffres à l'appui , que
des efforts sérieux ont été effectivement
réalisés dans, notre ménage cantonal de-
puis ouelques années.

M. Dellberg luge u tile de répliquer sans
s'opposer toutefois à l'entrée en matière.
Celle-ci est votée apr ès une question de M.
de Stockaflpe r auquel répond M. Esclier,
chef du Département des finances.

On peut donc de ce fait aborder déj à
ce matin même la discussion des chapitres
« Administration géniôrale ». « des régales,
etc. ». alors qu 'ordinairement la chose ne
se faisait qu 'iap rès une ou deux séances.
C'est donc d'un meilleur présage ; il y a
un réel progrès.

Le chapitre du
Département des finances

est adopté après que M. Dellberg fut  re-
venu sur ce vieux serpent de mer comme
sur la rub r ique « capitaux cachés », tandis
que M. Couchepin avai t demandé une ap-
plication plus sitriete de l'inventaire.

iComimo les interventions ne sont heureu-
sement pas très nombreuses le chapitre du
Département de l'Intérieur est aussi adop-
té sans débat saillant.

iLia atwuriussj CMi constate une diminution
wistdérable du produit des patentes de
&«?£ comparativement à l'exercice de

JS4
M. Dellberg trouve cependant te moyen

le s'étonner que certaines dépenses de ce
Département aient été diminuées... etc..
Après des explications fournies, au dép uté
socialiste par MM. les conseiller d 'Etat
Troillet et Pitteloud , la séance est levée.

La réception à St Maurice
de M. Haegler, président

du Grand Conseil
Une charmante et louaible tradit ion veut

que le nouveau président du Grand Con-
seil soit l'objet le jour de son élection
d'une léception dans sa commune. La
ville de St-'Maurice n 'a pas failli à la cou-
tume et elle s'y est môme conformé e avec
une unanimité exceptionnelle qui l'hono.
re infiniment. Comme par enchantement
les drapeaux avaient poussé aux fenê-
tres et balcons et l'antique Agaune était
lundi soir d'un aspect particulièrem ent
accueillant.

L'empressement des autorités et de la
population à participer au cortège ou à
le saluer avec sympathie ont dû alleT au
cœur du premier magistrat du canton.
Tan t de courto isie et de cordialité ne
laissait pas d'être profondément émou-
vant. E est bon qu 'il y ait de ces mo-
ments dans la vie où les hommes se re-
trouvent, au-dessus des contingence-?
pleins de générosité réciproque et de com-
préhension mutuelle...

Quand le train de 17 heures entra en
gare, i'« Agaun oise » salua son président
d'honneur du meilleur morceau de son
répertoire. Des airs entraînants ou patrio -
tiques de cette société de musique piquè -
rent d\ailleur8 leurs notes aimables sur
toute la manifestation.

Le cortège se forma aussitô t parfaite-
ment organisé par M. lo capitaine Pignat.
Parsemé de jeunes filles en fleurs et por-
teuses de fleurs il s'ébranla bientôt dans
l'ordre suivant : toutes los sociétés pré-
sentes, avec leur drapeau : troupe dej
éclaireura , Noble Jeu de cibl e, carabi-
niers, Football , Club Alpin , Jeunesse con-
servatrice , Chœur Mixte , Thérésia, Cer-
dle d'Etudes, Jeunesse libérale, Agaunii
eu casquettes Tougos, Clergé, représenté
par MM. les Rds Chanoines Rageth et
Monney, recteur et directeur du Collègi'
et nombre de leurs confrères, Huissier
communal , Autorités judiciaires, munici-
pales et bourgeoisialee, peloton de gen-
darmes en grande tenue, Autorités pré-
fectorales et nous avons reconnu là MM.
•ea pj<é*ets de Torrenté, district de Sion ,
«t Thomas, district de Martigny. huissier

de l'Etat, délégués du Conseil d'Etat, MM.
Troillet, Pitteloud et Lorétan, huissier du
Grand Conseil, Bureau du Grand Con-
seil, Président du Grand Conseil, délé-
gués des Forts, M. le Colonel Girard,
commandant de l'Ecole sanitaire, M. le lt-
colonel Weber et capitaine médecin de
Kaliberanatten, députés, et ici il serait
imprudent de vouloir nommer tous les
parlementaires qui avaient tenu à accom-
pagner chez lui le collègue élu par eux
le matin pour présider à leurs débats. De
Brigue à St-Gingolph, toutes les régions
pour ne pas dire toutes les communes
étaient représentées et si nous citons M.
de Stockalper, M. le conseiller national
André Germanier , M. Henri Desfayes, M.
Edmond Giroud, M. Marc Morand, M. Ju-
les Couchepin , M. Bernard de Lavallaz,
M. André Chaperon , c'est pour le prou-
ver, tout simplement. On notera que pour
la circonstance les barrières politiques
étaient rompues et chacun s'en réjouira
en souhaitant qu'elles ne redeviennent ja -
mais des murailles de Chine. Il en étai t
de même de la presse, et si M. Haegler
participait samedi à l'ouverure des fêtes
d'anniversaire du « Confédéré », M. Mo-
ser, rédacteur de ce journal , avait tenu au
même geste en assistant à la réception
de son confrère. M. Reymondeulaz, ré-
dacteur au « Rhône » était également pré-
sent. Une mention spéciale et reconnais-
sante à M. Léon Savary, du Comité cen-
tral de la Presse suisse et à notr e excel-
lent correspondant de Bern e, M. Lucien
de Dardel.

Sur la place de l'hôtel de ville , les
discours exprimèrent les sentiments de
chacun. M. Edouard Reydîellet, président
de la ville, se fit en termes excellents
l'interprète de ses administrés pour féli-
citer M. Haegler. Rappelant les activités
antérieures de l'actuel préfet du distric t
il en tira les plus heureux présages pour
son année de présidence du Grand Con.
eeil et pour l'aven ir. Puis M. le conseil-
ler d'Etat Troillet, au nom du gouverne-
ment et en sa qualité de représentant
du Bas-Valais en cette autorité , rendit
un hommage chaleureux au Directeur du
«Nouvelliste» et prit occasion de la fê-
te du moment pour combler d'éloges la
population de St-Maurice et tirer de son
enthousiasme général à accueillir son dé-
puté élevé aux honneurs suprêmes de no-
tre modeste République un exempl e d'u-
nion , de travail et de progrès au-dessus
des mesquineries politiques. L'orateur eut
de3 mots choisis pour l'Abbaye et le
Collège de notre localité, flambeau d'in-
telligence et de Foi où se forment tant
de chefs — dont le héros de la journée.
11 rendi t aussi un hommage d'autant plus
précieux qu'il est rare, à la presse en gé-
néral et au * Nouvelliste » en particul ier,
dont M. Oh. SaintHMaurice est le fonda-
teur , l ame et, par lui , un flambeau po-
litique qui éclaira et 'éclairera bien des
luttes et bien des victoires pour notre
cher et beau Valais.

Le discours de M. Troillet qu 'il ne sau-
rait être question — pas plus que les au-
tres — de résumer ici sans le décolorer
étant données les exigences de la parution
du journal et la hâte où ces lignes doi-
vent être écrites, le discours de M. Troil -
let fut applaudi sans réserve par tous les
auditeurs et restera comme un beau sou-
venir de la manifestation.

Et voici paraître au balcon de l'hôtel de
vile le nouveau président du Grand Con-
seil, M. Haegler, qu 'on acclame d'emblée
et longuement.

Ses premiers mots sont pour dire sa
joie et son émotion d'une réception si
chaude et si spontanée.

Il n'oublie rien ni personne dans ses
remerciements et ses paroles d'une haute
tenue extériorisent avec infiniment de
bonheur tout l'amour qu 'il porte depuis
toujours à sa chère commune, à son dis-
trict , au Valais et à la Suisse. U évoque
la mémoire de trois de ses prédécesseurs
de l'endroit à la charge où il a été ap-
pelé aujourd'hui, soit MM. Maurice Chap-
pelet , Maurice de Werra et Maurice Pel-
lissie r et poursuit par une apologie fer-
vente de la démocratie dont les lecteurs
du ce journal savent combien elle lui est
chère et qu 'il importe à une heure où elle
est battue en brèche de toutes parts de
préserver et de sauver chez nous , puis-
que sans elle nous ne serions peut-être
plus comme entité politique. Les œuvres
accomplies jusqu'ici dans notre canton té-
moignent de ce que l'on peut faire sous
ce régime avec de l'union et de la bonn-j
volonté et &ont garantes d« ce qui sera
fait dans l'avenir. C'est tout un program -
me que l'orateur a déve'oppé et c'est ce
programme qu 'une réelle ovation a con.
tresigné. M. Haeg'.er avai t su rendre à

tant d'amis la sympathie qu'ils lui te- i va toujours quelques attaches et profita
éloignaient en leur démontrant une fois
de plus à quel point il est soucieux et
uniquement, de l'intérêt général, ce bien-
être moral et matériel de tous qui fut et
sera la seule préoccupation de son activi-
té publique.

Le cortège reformé étiîa à nouveau ces
groupes par la longue rue de l'antique
Agaune pour aboutir à l'Hôtel du Sim-
plon où la Municipalité offrait une copieu-
se et excellente collation. Là, sous le
majorât de table de M. l'avocat Marcel
Gross, de gentilles allocutions furent en-
core prononcées par M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud , par MM. Savary, de la
Presse Suisse, Oheseaux, au nom de la-
Municipal ité de Lavey, dé la Harpe, pas-
teur de Lavey et Haegler.

On le voit , le premier jour de M. Hae-
gler, comme président du Grand Conseil ,
a été marqué du sceau de l'union , loin des
divergences de tous ordres. C'est d'un ex-
cellent augure pour son année de pré-
sidence. Puisse celle-ci ne compter que
des jours clairs et voir s'évanouir les
difficultés qui aigrissent les hommes et
les emp&chent d'être constamment ce
qu'ils ont été aujourd'hui: des êtres d'âme
et de cœur.

M. G.

P. S. — Il a été involontairement omis
plus haut la présence au cortège en nom-
tore imposant de la Société de Secours
Mutuels et des Arts et Métiers. A signa-
ler aussi que M. le conseiller d'Etat Es-
cher et M. le Dr de Coeatrix qui avait
été l'objet d'une attention délicate de M.
Haegler dans son discours, ont envoyé
des télégrammes de félicitations des plus
aimables.

-—o 
Chez les jeunes-conservateurs du Haut
La âme Lan/dsgemeinde des jeunes-con-

servateurs du Haut-Valais s'est tenue di-
manche à Viège. Le discours principal
a été prononcé par le Dr Hackhofer (Bâ-
le). Après la bénédiction solennelle de la
bannière du parti une résolution a été
adoptée invitan t le Grand Coïiseil qui ie
néunit aujourd'hui lundi à ne pas approu-
ver de nouveaux impôts.

——o 
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de toutes les occasions pour revenir au
pays.

Débarrassé des soucis les plus pres-
sants, il fut terrassé prématurément à l'â-
ge de 51 ans par un mal qui ne pardon-
ne guère.

A sa vaillante épouse et à ses enfants
éplorés, nous présentons nos condoléan-
ces émues. Un ami.

o 
SION. — Foire du 9 mal. — 7 taureaux,

256 vaches, 77 génisses, 18 génissons, 115
porcs indigènes, 116 pores venant d'un au-
tre canton, 310 porcelets, 175 chèvres, 40
moutons, 9 mulets.
Police sanitaire : bonne. Les prix du bétail
sont bien maintenu?,. Foire bien fréquentée
et nombreuses transactions. Les porcs en
hausse et les porcelets très chars, (porcel ets
'die 3 semaines, 30 à 33 fna ncs la pièce). Le
peu de moutons très demandé Le marché-
concours du mardi 5 mai fait que le bétail
gras est rare sur le champ de foire do ce
j our. o 

VEROSSAZ. — (Comm.) — La con-
férence Jacquod qui devait avoir lieu
meix»edi passé, se donnera mardi 12 crt ,
à 20 h. 30. Invitation cordiale à toutes
les personnes qui s'intéressent à la Cor-
poration et qui désirent se documenter
sur le mouvement c Jeunes Travailleurs».

o 
VERNAYAZ. — Fête cantonale des gym-

nastes aux nationaux. — Comm. — Cet
« éven t » sportif qui verra aux prises dans
notre localité les meilleurs gymnastes des
j eux aux nationaux du canton , attirera à
Vernayaz , le 24 'mai, le ban et l'anrière-ban
des sportifs valaisans, que passionne l'âpre
beauté des compétitions athlétiques.

Le chiffre — font réj ouissant — des ins-
criptions parvenues jusqu'à ce jour au co-
mité d'organisation , permet de tabler s.ur
une participation record de participants et
assure d'ores et déjà te succès sportif de
cette manifestation cantonale. Idéalement
situé, l'emplaicemenit des concours, que te
comité des, constructions s'emploie active-
ment à mettne au point , présentera un Zù-
dre digne de l'édite des athlètes-coureurs-
sauteuns et lutteurs et permettra de très
intéressantes performances dans, les divers
concours.

Toujours à la brèche, le comité d'organi-
sation n'a de même négligé aucun facteur
de rendre le plus agréable possible te court
séj our de nos hôtes, d'un j our. Excellem-
ment aménagée et pounvue , la cant ine à la-
quelle viendront s'aj outer de nombreuses
attraction s inédites , permettra à tous de
passer une joyeuse journée, sous, l'égide du
sport. Le Comité de presse.PRESSE SUISSE

Les présidents cantonaux de l'Associa-
tion de la Presse suisse ont tenu leur réu-
nion annuelle, samedi 9 et dimanche 10
mai, à Montreux, sous la présidence de
M. le Dr Strub, président du comité cen-
tral suisse. Il a été discuté de l'avant-
projet de la nouvelle loi fédérale sur la
presse, avant-projet qui, comme on sait ,
a été accepté par les membres de la Pres-
se valaisanne à l'assemblée du 25 avril
dernier, à Salvan.

Dans la matinée de dimanche, les pré-
sidents et délégués ont été aimablement
conviés à une excursion aux Avants.Son-
loup, au milieu des champs de narcisses.
Ils y furent très aimablement reçus par
la Société de Développement et par M.
Godât, chef de publicité de la Cie Mon-
treux-ûberland-BernoLS. M. Godât a été
d'une exquise gentillesse vis-à-vis de la
presse, nous tenons à lui rendre cet hom-
mage bien mérité. Grâce à son extrême
complaisance nous avons pu admireT les
beautés de cette région privilég iée de
Montreux et parcourir , confortablement
installés dans les jolies voitures du M. O.
B., l'un des plus pittoresques paysage*
qui soient.

FULLY. — f Alfred Grange. — Corr.
— Aujourd'hui, dimanche, une foule re-
cueillie de parent3 et d'amis a conduit à
sa dernière demeure la dépouille mor-
telle de notre ami Alfred.

A part ses proches, l'on était loin d'at-
tendre pareil dénouement. Bien qu 'ap-
paremment de constitution plutôt faible,
il était de taille à supporter de grandes
fatigues et à faire de rudes efforts. Il
faut dire qu 'il était né sur le roc et que
la peine ne l'avait jamais épouvanté.

Grand travailleur, il sut malgré la ma-
lice des temps se faire une jolie situation.
Pourtant J'ami Alfred eut à lutter farou-
chement pour faire face à ses engage-
ments. Ne disposant, il y a quelques an-
nées que de ressources modestes , il de-
vait subvenir à l'entretien d'une famille
nombreuse et il fut un temps où vrai-
ment il eut de la peine à nouer les deux
bouts. S'armant de courage, il lutta avec
vaill«ce et ténacité. Ses efforts ont été
récompensés.

'Maintenant il était fier à juste titr e de
sa belle famille et après un séjour de
quelque dix ans en Savoie, il était reve-
nu se fixer au sol natal qu 'il n'avait quit-
té qu\à son corps défendant. Il y conser.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Bonne j ournée pour les clubs romands

que celle d'hier, puisique la défaite de
Young Fellows contre Cthaïux-de-Fonds, 4
à 1, permet à ces denniens d'entrevoir l'es-
poir de rester en Ligue nationale, et, du
même coup, autorise Lausanne, qui a vain-
cu Aarau, 6 à 0, à caresser le titre national.
Berne a battu deux fois Nordstern , 4 à 3
et 4 à 0 ; Young Boys, et Bâte ont fait
match nul, 1 à 1, de même que St-Gall et
Sanvette ; iLocairno a vaincu Lugano, 2 à 1 ;
Grasshoppers a eu raison de Bienne , 2 à 1.

'En Première Ligue, Soleure bat Monthey.
1 à 0 ; Olten bat Vevey, 7 à 2 ; Urania bat
Fribourg, 4 à 2.

En Deuxième Ligue, Concordia d'Yver-
don bat Nyon, 3 à 0, et devient champion
romand, montant du même coup en Pre-
mière Ligue. En Troisième Ligue, Chipp is
et Forwand fout match nul, 2 à 2.

Chez tes Juniors, Martigny se fait écra-
ser par Servette, 10 à 0.

Monthey-Soleure. 0-1
Les j ournaux du lundi matin nous annon-

cent cette partie comme ayant manqué
d'Intérêt et même de <* fair-play ». Nous
ne sommes pas tout à fait d'accord avec ces
orifiiqiues ; bien que .ee majeh manquât tant
soit peu d'énergie, ce fut , néanmoins,
une belle lutte, disons même une des par-
ties les, plus correctes que nous ayons vues
sur ce terrain. Les Solieuirois nous ont fait
tout de même une démonstration de foot-
ball tant leur jeu est parfait. Ceux-ci j ouè-
rent du reste toute la deuxième moitié de-
vant les, bois de Bynde qui fut excellent
ainsi que les deux arrières ; il faut ajou-
ter à la décharge de nos rouges qu 'ils fu-
rent sérieusanient handicapés par la pluie
et le vent soufflant contre eux. Le seul
but de cette partie fut aoqu'is. à la 43me
minute par un coup franc à 25 m., le kceper,
¦trompé par une feinte, n'eut pas le temps
d'intervenir. La victoire de Soleure est
pleinement méri tée. A part la défense, les
frères Marquis se distinguèrent . Forneris
est touj ours lTiomime dangereux , Seeholzer
fut un peu quelconque , FeT.-y fer ait certai-
nement un bon j oueur, mais malheureuse-
ment ce garçon ne sait pas blo qué une
balte, si bien qu 'il se la fait touj ours pren-
dre. A part une ou deux erreurs , arbitra-
ge très bon de M. Torche de Lausanne.

Le championnat valaisan
En Série B, St-Ma ur ice termine son cham-

pionnat en battant Ardon. 3 à 0.
En Série C, Montana bat Sierre III , 4 à 3

et devient chaitnoion de groupe.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.

Eruption volcanique

L Ethiopie à la S. d. N
GENEVE, 11 mai. (Ag.) — L'ordre du

jour de la séance privée du Conseil de
la S. d. N. qui s'est tenue lundi après-
midi appelait le différend italo-éthiopien.
M. V. Mariam, délégué de l'Ethiopie, fut
invité à prendre place à la table du
Conseil. A ce moment le baron Aloïsi , re-
présentant de Iltalie au Conseil, donna
lecture d'une déclaration disant notam.
ment que la délégation italienne ne peut
admettre la présence à la table du Con-
seil d'un soMisamt délégué de l'Ethio-
pie. La seule souveraineté existant en
Ethiopie est celle de l'Italie.

Toute discussion du différend sera paT
conséquent inutile. Je me vois donc dans
l'obligation de ne pas y participer. Le ba-
ron Aloïsi quitta ensuite la salle du
Conseil. Après que le baron eût quitté
la salle des délibérations, M. Volde Ma-
riam fit une brève déclaration , exprimant
sa confiance dans la S. d. N. Il fut en-
suite décidé sans opposition que la dis-
cussion du différend ibalo-éthiopien de-
meurerait inscrite à l'ondre du jour défi -
nitif de la S2me session du Conseil.

o^—
Eruption volcanique

ÛAKiLAND, 11 mai. (Œteuter). — Pour
la première fois depuis 1895 le mont
Ruypehu situé au ©entre de l'île septen.
trionale de la Nouvelle Zélande est en-
tré en éruption. Le lac de son cratère
s'est transformé en une masse d'eau bouil-
lante, tandis que des torrents se répan-
dent sur une superficie de 1500 mèfcrea
aux alentours de son sommet. Jusqu'à
maintenant, il n'y a aucun dégât.

o 

La nouvelle Àddis Abeba
ROME, 11 mai. (Ag.) — Le « Messag-

gero » annonce que dans l'organisation
que l'Italie donnera à l'Ethiopie, Addis-
Abeba continuera à avoir une place de
premier ordre, car ell e ne peut être rem-
placée en raison de sa situation et de
son rôle économique et politique. Le
journal croit que l'Inde jouera un rôle
prépondérant dans l'organisation finan-
cière de l'Ethiopie et d'Addis-Abeba.
Bombay continuera à être le principal
centre cammercial et financier qui four-
nira les moyens pour la mise en valeur
de la nouvelle Ethiopie italienne.

ABDJ'S-ABEBA, 11 mai. — M. Bodard ,
ministre de France à Addis-Abeba, ac-
compagné du personnel supérieur de la
Légation, a fait une visite officielle au
maréchal Badoglio.

Au cours de cette entrevue le maré-
chal a remercié le ministre d'avoir sau-
vé de la prison et de la mort les prison-
niers italiens incarcérés au guebbi du.
rant la nuit de la fuite du Négus.

AiSMARA, 11 mai. — Au cours du dé-
blaiement des ruines de la ville d'Addis-
Albaba on a constaté que quatre Euro-
péens ont trouvé la mort au cours de la
défense contre des pillards de l'Hôtel Im-
périal. Le nombre des victimes européen-
nes semble plus important qu'on ne l'a-
vait CTU tout d'abord. Mardi plusieurs
personnalités quitteront l'Afrique Orienta-
le pour retourner en Italie à bord du
« Conte Vende » dont le ministre Ciano
et les deux fil s de Mussolini.

Les troubles de Salonique
SALONIQUE, 11 mai. — La matinée

a été calme. Les autorités avaient pris
des mesures extraordinaires et renforcé
la garnison. Quelques tentatives de réu-
nions de grévistes ont échoué devant les
cordons formés par la troupe. Au fau-
bourg Touimiba, la troupe a tiré à blano
pour disperser une réunion ouvrière. Le
âme secteuT de police a été attaqué par
des grévistes armés de matraques. Les
soldats ont tiré à blanc et ont réussi à
disperser les assaillants. Les autorités
procèdent depuis ce matin à des arres-
tations en masse de membres des comi-
tés de grève et des chefs ouvriers.

Les représentants du parti sooialiste
réunis ont décidé do demander au gou-
vernement l'étude des revendications ou-
vrières et ont recommandé aux ouvriers
la Teprise du travail.

Malgré les recommandations officiel-
le tous les magasins sont restés fermée
paralysant toute l'activité. Les journaux
continuent à ne pas paraître. Quelques
rares voitures et tramways circulent avec
la collaboration du personnel spécialisé de
l'anmée.
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est sans conteste l'exquise confiture de groseilles
rouges Roco. On remarque tout de suite que les
baies choisies avec soin ont été cueillies à leur meil-
leur point de maturité, et ont gardé toute leur fraîcheur,
tout leur arôme. La boîte-kilo Fr. 1,05. N'attendez

pas pour l'essayer.

St - Maurice
On cherche chambre bien

exposée, si possible avec
pension-famille. — S'adr. au
Nouvelliste sous G. 1006.

Instruments
le ivre

Série argentée, sensa-
tionnelle, à Fr. 120.-
Accessoires : ressorts,
ronds, carrés, pupi-
tres, sourdines, tam-
pons de toutes dimen-
sions, embouchure ar-
gentée. Meilleur prix

que la concurrence.
—

M. Fessier II
musique ;

Martigny et Sion %

l vendre
quel ques mesures de sainfoin
et trèfles, prêt à couper.

S'adresser à Louis Giroud,
La Bâtiaz. 

Bon marché !
Gnagls

crus, aueues , museaux, bajoues
oreilles de porc, 40 cts le demi
kg.: excellentes saucisses de
ménage porc et bœuf, très
avantageuses, fr. 1.10 le demi-
kit.; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût , fr.
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande :
Boucherie-charcuterie

SUTER, MONTREUX

mal On cherche ds petite ferme

Optique
en tous genres

Exécution soignée
de toute ordonnance médicale

prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomètres
baromètres, etc.

Henri Moret
Martigny

BELLE MACULATURE tfO |TI6Stl Q 116
i\ 20 centimes le kilo. Imori- sachant faucher. Vie famille.
merle Rhodanique. St-Hau- 3o frs, par mois. Ecrire case
rice. Téléphone 8. postale Gare 144, Lausanne.

FEUILLETON PU NOUVELLISTE Le 'lendemain , après deux heures de mar-
.1 che, la petite caravane entendit un bruit

de moteur. Le fakir s'arrêta pour savoir si
la voiture 'venait vers eux. Ayant conclu
affinmativameuit , il rejoignit ses, compagnons.

— Pourvu que l'auto ne rebrousse pas
dioS i ^S^iy C^*£  ̂f^3r chemin avan t de nous apercevoir , redouta-

|[i ' __^^. . Jl II n 'en fut rien , die se rapprocha1
!*, au

contraire , et à bonne allure.
Tous les '.trois 'r econnurent le sous

tenan t Honald qui en apercevant des
X'I'Il

Le lendemain, un cornac complaisant lit
s'agenouiller d'éléphant qu'il conduisait pour
permettre au trio de voyageurs de prendre
place sur da vaste échine du pachyderme.

L'espoir commençait à sourire au .fakir,
car da frontière du Pendj ab approchait. Pen-
dant cette nuit encore, il allumerait le feu
protecteur. Après, il l'espérait bien du
moins, des mauvaises heures, seraient vite
passées.

La j eune femme avait pris, ce soir, un
peu plus de la nourriture frugale que le
fakir leur dispensait, grâce à son paquet ,
augmenté, maintenant, du trésor de Lady
BeHington.

Encore une fois le sorcier avait deviné
la vérité.

W^:

e—

Fabriqua
de Conserves de Rorschach S. A

lewiefille
à partir de 18 ans, sérieuse
et active, est demandée pour
de suite dans famille avec
enfants pour aider au ména-
ge et magasin d'alimenta-
tion. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous chiffre L.
ioo5.

A louer à St-Maurice, pour
le 20 courant ou date à con-
venir, un

joli magasin
situé dans la Grand'Rue, au
centre de la ville.

Ecrire au Nouvelliste sous
M. B. 990. 

A vendre d'occasion

CHAR No 10
avec accessoire, ainsi que
grand traineau. S'adresser à
P. 2542 S. Publicitas, Sion.

ii ii if fie
de toute confiance, sachant
cuire, est demandée dans fa-
mille avec enfants.

Adresser offres avec certi-
ficats et références à Mme
Docteur Ribordy, Riddes.

Ei-li-i M fis
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Diotillarie AARAU 4

lieu-
trois

Hindous , ralentit pour les examiner. Geor-
ges Manère ayant enlevé son turban en si-
gne de reconnaissance, Willy Honald n 'hé-
sita plus et , mettant Je pied sur l'accélé-
rateur, irejoignit au plus vit e des, piétons ex-
ténués.

Son premier regard (fut pour la belle La-
dy BeHington si changée ! La jolie femme,
aux attra its vainqueurs semblait aujour -
d'hui , une petite fille .apeurée.

— Lady BeHington , je vous présente mes
hommages, dit-il en lui baisant la main.

— Merci d'être venu , prononça Marcelle
d' une voix à peine perceptible.

Les trois hommes durent Ja soulever afi n
de l'étendre sur les coussins de la voiture.

f ât Ûlsmàéi ïk
les chevaux ne glissent pas I

Toilettes prja_ Communion
Robes courtes et longues

Riche choix de

Complets prjommuniants

DUGRET Frères
MARTIGNY

VârlGSs ouvertes
7 ^3̂ 71 DARTRES - ECZEMAS - COUPURE:
érBi £_*]  DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP
}+J$ j£~Zr  T'0NS DE LA PEAU • BRULURES , et<

j  /j T^_ i, - Vous qui souffrez , faites un dernier esss
T ___ \ avec le merveilleux

HK? Baume du Pèlerii
L—¦¦—J Boit» Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tontes pharmacie

Service de désinfection
Destruction complète des punaises.
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Solloz & Zufferey - Chlpple - Tél. 5i.i8o

*£?£%

MANUFACTURE OE TROUSSEAUX ET LINGERIE

anmamasrtmsESwmstmmmmm miw gagjaamfflFgglffim

î^lf^f^SIcinn 1 chambre à coucher noyer
%&**!i»Ca91M11 moderne, t armoire 3 portes
et glace, 1 coiffeuse, i table de nuit , 1 grand lit au
prix de Fr. 390.— ; 1 chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6
pièces pour Fr. 260.—,

Ameublements

Molei i HKK
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Tél. 5i.3n

Le sous-lieutenant se remit au volant et
rentra .le plus vite possible à Raval -Pindi.

Les, officiers l'y attendaient 'impatiem-
ment ; car depuis quatre jo urs déjà , Willy
Honald parcourait la même route en aug-
ment ant , chaque (fois , son itinéraire de
quelques kilomètres.

Mais si ces précédents retours étaient em-
preints de désillusions , celui de ce j our se-
rait glorieux ; cair, non seulement , il rame-
nait Georges Manère et son sorcier , mais
Lady BeJlington : le 'faki r n 'avait pas men-
ti !

Dés son arrivée, tous ses camarades, se
précip itèrent autour de da voitur e ; mais
leuirs effusions chaleureuses ne furent pas
entendues ide lia belle lady dont la faibles-
se inquiéta le major qui ordonna à son su-
j et un repos absolu.

Pendant deux (longues j ournées, la cou-
rageuse Marcelle demeura prostrée , tandis
que Georges (Manère, méprisant sa propre
fatigue, veillait au chevet de ia j eune fem-
me.

Enfin, l'heure .tant désirée par lui arriva :
Marcelle ouvrit les yeux, sourit en ten-

dant les bras à son sauveur. Alors, ces
deux êtres d'élection , volonta irement sépa-
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rés par un amour plus grand que nature ,
échangèrent leur premier baiser. Leur fé-
licité ifut si parfaite qu 'elle dépassa pour
eux toutes celles promises par les dieux
du paradis brahmanique.

La j eune femme redouta, soudain , d'être
le jouet d'un de ces rêves enchantés dont
on ne se réveille qu 'avec plu s de dégoût en-
core pour la réalité décevante.

Non, ce n'est pas une hallucina tion : ce
sont bien Iles mains de Georges qui tien-
nent lies siennes, amoureusement prisonniè-
res.

Se redressant, elle ifixa des yeux Je jeune
homme.

— Comment êtes-vous venu jusqu 'ici ?
interrogea-t-elle, d'une voix qui se serrait
dans sa gorge tant était grande son êmo
tion.
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Alors l'aviateur conta toute son histoire :
son désespoir après le mariage de Marcel-
le, puis ll'emprise de son ambition qui le
poussait à devenir célèbre pour attirer, en-
fin, l'attention admirativie de la seule fem-
me qu'il ait aimée.

— Cependant , Marcelle, dit-il , si je suis
à vos oieds. auj ourd'hui, ie ne le dois qu 'au

besoin poignant que j' ai éprouvé de venir
pleurer sur votre tombe désoiée.

11 narra ensuite îles démarches nombreux
ses qui , ayant enfin abouti , lui avaient per-
mis de conduire son grand oisea u vers les
Indes des merveilles.

— Et moi qui n 'ai accepté de devenir La-
dy BeHingto n que parc e que j e croyais n 'ê*
tre pas aimée de vous ! Notre silence ai»
rait pu nous coûter aher : le bonheur do
tout e une vie ! Georges, les Hindous ont
raison d'avoir déifié sous le nom de Wâtch,
la féconde, la parole génératrice de joie.

— Elle . peut aussi apporter la désespé-
rance , Marcelle.

— Peut-être ; niais la vérité, même cruel-
le, est moins torturante que le doute. L«
silence , en (laissant Je ohûinp libre à toute'
les suppositions, engendre des malent endus'
encore plus terribles que les paroles les
pllus dures.
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