
Vert le 4 juin
Borne, 21 avril.

Comme l'a ¦ jue ticon-eiiit fait remarquer ua
grarud journal 'do Bûlc, «on pe«ut. dire que les
auteurs d«u «projet têàècaH eur lequel on va vo-
ter l«o 4 juin se eont fo.rt bien entendus à brouil-
ler lee «Cartes do manière k ajouter aux ordi-
naires dîfiffcaiMiéB «éprouvées par l'électeu r en
ce goure d'occasion non seulomrent un conflit
do conscience, mana «n'QO.Ta uue confusion gé-
nérale dont il n'est pas aieé de eortir av ec un
« oui » «ou un « nom ».

1 Essayons «d'y voir clair.
' Tout daboid le-conflit «de conscience devant
¦lequel on a placé l'«éioobeiUff. On a aeoonplé
dans nn eeul c«t unique (projet deux questions
qui n 'ont aibsoliiment rien ù voir l'aima avec
l'aulne : la défense -nationale et la lutte «con-
tiro le chômage. Aujourid'hui tous les Suiese6
sont d'accord qu 'il fout renforcer notre défen-
ee annaée. «Ma'iB tous «ne lo eont pae dane le
problème de la lutte contre le chômage ' et cn
panitieulier sur lee moyens dispendieux que la
OonEédération emploie pour créer dee occasions
do bra/vail. l'I s'ensuit que l'électeur qui n'ap-
prouve pas ces moyens devra fa«iire vio«lcnco
k son patriotisme qui lui conseillerait do ra-
tifier le progTamim«e do défense nationale.
' Ce n'est d'ailleurs pas pair hasard quo les
deux projets — «travaux militaires at. travaux
«civils — ont été liés. Ecoutez plutôt le rap-
porteur français de la «e oimmission d'U Conseil
«national. Il disait : « «Ou a voulu lier le «soint
des deux questions ou jeu , «en no ee souciant
ipas tant du succès assuré du projet in;t'éiressa«nt
la défense aia«ti«onai]e, maie do l'issue éventuelle
d'un «note populaire sur la question des tra-
vaux contre le chômage ».
' Autrement dit , «le parieuient a sacrifié la
¦btflilo cohésion des Suisses dane les choses mi-
litaires à un «vmJgai.ro intérêt électoral et eub-
vcnt'ionniâle. L'électeur, ains i guidé par ses
d'épufée , aurait bien tort de se faire plus de
scirnupules.

Aussi bien , 61 (lo projet fédûnal était re-
poussé le 4 juin , il «ne fait aucun doute que le
«patnleinient voterait incontinent — il so réunit le
lendemain — "toutes lee dépenses militaires
contenues dans lo programme «rejeté.

«Maie où la confusion est cultivée à plaisir
«c'est d«ans oe fait qu'après «le veto d'une pre-
mière .tranche du plan Obrecht — tranche d'en-
viron 70 miUlions qui a bénéficié de la clause
d'uingeiiee et cet en cours d'exécution — on ne
sait, plus tircp eur «quais «chiffres l'électeur doit
voter.

«w ons peneons utile de donner ici le détail des
travaux envisagés pair le programme dit dee
400 millions, après diéduction des crédite dé-
jà  votés — déjà déponeés ! — dane 1e cadr
du «programme transitoire :
1. Dérense nationale

Armement Fr. 23,000,000.—
Aviat i on 45,000,000.—
.Fortificatl'Oins 36,700,000.—¦
«Munitions 26,600,000.—
«Rése rves 11,800,000.—
iCoiMst'ruotioj is 2,500,000.—
'Divers 2,700,000.—
«Rcsisin-eire, «magasins, etc. 12,800,000.—
Approvisionnement du pavs 10,000.000—¦

Ensemble fr. 171,000,000.
î. Travaux civils

Subven tions aux cantons
«pour le bâtiment Fr. 55,000,000

Travaux ifer.rc-viaire-s, avia-
«tioii civile et camps de
travail 24,100,000

¦Amélioration s foncières 15,500,000
Aide à l'oqpontation et en-

couragemen t au tourisme 27,000,000
Route id«u Kisitcn 20,000,000
Am in affament du Lukma-

nier, du K'iausen et de
l'Obcrailp 15,000,000

Ensemble «Fr. 156,000,000
TOTAL 'Fr. 327,700,000

Telles c'eut les d«épensee prévues. Mais en
réalité nos autorités fédérales ne soumettent
pas à l'électeur d«u 4 juin ce 'programme. Elles
ne lui demandent pae : voulez-vaus que l'Eta t
subventionne le bâtiment pendant trois ans.
quitte à ce qu 'il n 'y ait plus do construction
l'année suivante et qu 'il y ait en 1943 deux
fois plus de chômeurs qu'aujourd'hui dans cet-
te branche.

EKoe ne lui demandent pas non plus s'il juge
que c'est un moyeu de réduire lo chômage en

Valais «ou ù Neuchâtel que de- construire une
route au Kisten.

¦Non , la question «qui eera posée le 4 juin est
d'.ordre fiscal avant tout. On demandera ce
jourdù au peuple suisse s'il veut, nui ou non ,
que la Comfèdération prélève 150 millions (75
aux cantons) SUT le piéteud'U bénéfice de la
dévaluation et , d'autre part, qu'elle institue
un nouvel impôt direct fédéral, dit compensa-
toire, devant produire 140 millions.

On est dionc loin de consulter l'électeur SUT
la défenso nationale et 6ur lo problèm e de la
lutto coulre 1& chômage

' Comme on le voit cela simplifie beaucoup
lo jugement que chacun de nous est appelé à
&o faire d'ici six semaines.

L. D.

E. 42
Rome prepare-t elle en même lemps

une guerre el une exposition
universelle ?

«(Do notire 'Ciorrapondant particulier)

Rome, le 20 aviril.
Nous voici une fois do plue à la veille de

l'anniversaire de la Fondation de Rome, cette
fête quo l'on ajppelle ici, comme un autre
•Noël, le « Natale di Roma ». Dans trois ans.
ïa Ville inaugurera, pour cette Ciomimiémora-
'tion, une exposition universelle que l'on j 'ap-
pelle pae l'« Expo » . mais par un raccourci
plus audacieux encore, « E. 42 ».
' «H y a plusieurs^ années que l'on, a donné,
BUT la (rive gauche (lu .Til>T-e, entre Saint Paul
hors les Mure et Q«es fouilles d'Os«tie, les pre-
miers coups do pioche pour l'exposition qui
Boit s'ouvrir au prin«t«eanpa de 1942. M. Musso-
lini malevait un défi. C'était pendant cette an-
née , rappelez-vous, «où M. Léon Blum voulait
faire do l'exposition do Paris une leçon du
*Tont populaire à l'adresso des pays fascistes.
On sait comment la C. G. T. seconda eon des-
sein cn entravant à plaieir la marche des. tira-
Vaux et en treta.rda«nt au-delà de toutes les li-
mites penmises l'achèvcimcnt dee palais et pa-
Villons.

•Devant eo spectacle, le Duce, qui invitait le
fmionde à venir voir, à Rome, en 1942, lee ré-
sultats «de vingt années de régime faeciste, jura
ca.tuTclleniient que, da«ne son exposition , .tout
serait prêt au jour convenu et il fit  aussitôt
entamer les «travaux de l'« E. 42 ».

«Depuis 'lors, ces- travaux ont été menés run-
klémeut et, à «trois ans de la date fixée pour
l'inauguration, «on peut constater que terrasse-
ments et consrfiruotione sont déjà fort' avancée.
Le Duce iœ suit d'aiJleuire personnellement d«c
très prè6. Ma.ndi matin , il faisait une nouvelle
visi te aux «ohantieirs et aujourd'hui même il
présidait au Capitale uno iréunion où il exposait
avec une légitime fierté l'état actuel de la Vae-
te entreprise.

Un acte de foi
dans l'avenir

Le Capitole voyait iréumis les représ j nt,aa«'.s
de tous ks Etats qui ont adhéré à ï'.expwi-
tron et «M. Mussiolini a. 6aisi cette occasion pour
leuir adresser un petit discoure qui peut être
résumé «ainsi : « Vous voyez avec quelle ardeur
n ous préparons l'exposition à laquelle nous
vous avons invités. Cela prouve que «nous n 'a-
vons nullement les intenti ons belliqueuses que
l'on noue p«rête. Si MOTS eougions à' dédeuie-her
une guerre, nous ne passerions pas notre
tempe à construire cotte œuvre essentiellement
pacifique... »

L'argument n 'est asÉUtniément pae sans per-
tin ence et l'on doit reconnaître que , si l'Ita-
lie 'tiravaille aetivement à développer son po-
tentiel de guerre, elle no ralentit on aucune
façon le merveilleux elfomt qui fait surg ir ,
dans une zone désertique, «toute une cité nou-
velle.

Lee édificee qui e'y élèven t affirmen t une
belle confiance dane l'avenir et un vif désir de
collaboration inféraationalc. L'atmosphùro quo
l'on y rcepiro fait un heureux contraste avec
celle qui se clégago de ia plupart des jonir-
naux. A lire oeux-ei on a l'impTeKion que le
monde est menacé d'une guerre inéluctable par

Içs grandes démocraties, «celles-ci travaillant
follement à encemeler et à étouffer les Etate to-
talitaires qui , eux , ne demandent qu 'à vivre
dans la paix et la justice.

C'est ce qui rend tout à fai t rais'>nna;bks les
exercices de défense aérienne offerts à la po-
pulation romaine, ces jours-ci, tandis que l'on
dénonce comme ineeneée, en «lee opposan t a«ux
travaux pacifiques de l'« E. 42 », ies terraeee-
ments eff«3cbuée dane l«es parcs de Parie «'vu de
Londres pour y creuser des abris...

Ces idé'iee ont dominé, cette eemaine, tous
les commentaiiree inspirés . aux journaux fas-
cistes par la démarche du préeident Rocseveit
filétoie comme une provocation outrageante.
Eles ee sont manifestéee do même dane les
air.tàcites publiés à roccasiion de la visitô à Ro-
me du comte Teleld , «pnéeùdent du Conseil, et
comte Ceaky, minis«tTe des affaires étrangères
de Hongrie. Sans doute, la Hongrie est-ello
unie depuis longtem.ps par des liens très étroite
à l'Italie fasciste qui a toujours soutenu lee
«revendications .révisionnistes du gouvernement
de Budap«3st et qui a aid«é celui-ci à obtenir
de eiéTieuses satisfactions .

Lo gouvernement de Rome était donc en
d«roLt d'eepéner l'appui d'un paye ami auquel il
a aussi accordé des avantages substantiels sur
le teiiraiu économique.

Le comte Teleki ne lui a pas mafcihande soai
concours et, dans un toast officiel, il a décla-
ré quo la Hongrie demeure fidèle à la poli-
tique de l'axo qu'elle a spontanément adop-
tée. • .

Dans d«es détclainatione à la f ^reeee italienne,
le premier ministre hongrois 6'est montré plue
chaleureux encore. Qu 'on en juge par cette
évocation des tnadAtious faniilialee qui l'attirè-
rent toujours vers l'Italie : « Mon oudlrt, le
comto AlexandTo Teleki, Eut colonel de Gari-
'baldi. Le légeudaire « condottiere » de l'Ita-
lie-uno,- l'aimait tant qu'après une bataill» SUT
Se eol saoré de la Sicile, 1 etoangea de olw-
imise avec lui, l'aocueiillaut, par cet acte 6ym-
Ibolique, co.mme son firèire. Depuis leurs, la che-
Imisë de GaribaMi est .jolousem 'en t conservée
iconmne un souvenir précieux par la famille Tc-
(leki ».
' A cette «cluamiise mouge, M. Mussolini n'a pae,
tyuo l'en saidie, ajouté de cbeanise noim , maie
Ha fraternité italo-liougnoiso n'en eet pas m«oine
b-olMememt, è.tahUe.
1 Le comte Cian o va maintenant 6'efforcer de
iTefsemror encore l'amitié iitalo-yougoelavo par
les eutoetiens qu'il e'est «ménagés à Venise avec
le ministre des affaires étrangères de Belgra-
Ide, M. Zingar Marcovich. L'attitude de la You-
¦goslavie à l'égard de l'entreprise albanaise lui
¦inspire à ce propos de sérieux espoiire.

«Souhaitons que «tout cela ne serve qu 'à r«e«n-
dre particulièirement brill«ant le euceèe de l' « E.
42 ». Guardia.

* * *
Une . cérémouio solennel'le s'«est déroulée au

Capitole à l'occasion do l'anniversaire «lu la
fondation de Rome, en présence d«es soiivcirains
pour la o-emieo des « Prix «Mussolini ». Le «prix
des ecienees de 200,000 lires, le plus grand d'en-
tre eux, a été décerné au prof. Arrigo Senpi-;ri
pour ees récents travaux eur réoonemie mura-
le.
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par M* N.-W. Sues

L'AUTRE ASPECT DE L'APPEL
DU PRESIDENT ROOSEVELT
Vous a-t-il été donné d'a«llor faire un «petit

tour de l'autre côté de la <s-maro aux haTOugs»?
Les voyages ne fcxnm.cnt pae que la jeunesse.
Ils eont toujours utiles. Le «caractère — à l'ins-
tar du diamant — n'est vraimenit « taillé » qui
lorsqu'il a été «travaillé au contact d'autres men-
talités, d'autres conceptions, d'autr ee préoccu-
pations. N ous avoue naguère vécu aux Etats-
Unis et noms- y sonimes souvent retourné de-
puis lors. Ce qui nous avait le plus frappé, il
y a quelque vingt ans, c'était la totale igno-
rance du 99 % dee yankees dee conditione de
l'histoire et des nécessités du Vieux-Monde. H
n 'y a pas que le paysan — les fanmere du mid-
d«le-wcst — pour croire quo le Moat-Dlanc cet

en Suisse, que «Berne ne comporte que des clia-
lets ot que les vaches broutent au milieu des
«rues herbeuses, «que «La Ha«ye est la capitale do
la Belgique ot que toue les Français portent
moustaches. Dans lee villes, paiTuii les hom-
mee d'af£aire6 — ces remarquables bueiness-
men — les connaiesaucee sont aussi rudimen-
tairee. J'ai entendu un jour un av ocat c&lèbro
à New-York me déclarer froid ement : « V>us
pess'édez lemarquaiMament le français. La
« langu e suisse » est-elle difficile à appireudré?»

L'Am«é'ri«cain es«t donc — en politique étran-
gère — avant tout un égoïste. Il ee trouve bien
chez lui. La criso fut dbre à surmonter, niais
eon «optimisme, sa confiance en ont eu raison.
H ne peut pas saisir pourquoi lo Vieux-Monde
est toujouirs en état d'alente. Il nous taxe d'in-
corrigibles et estim«e que ei l'Etat de Californie
vit en «paix et en bonne intelligence ave celui
de Nebraska , il doit être possible d'amvtiT au
même résultat entre Albanais et Italiens; Fran-
çais et Allemande, Roumains et Hongrois. Et
aillez lui expliquer noe antagonismes, notre his-
toire, nos provenances oppoeéee, il sourit d'un
air incrédule et se irefuse — selon sa trop eim-
ple logiquo — à changer d'opinion.
* Cependant, au eouro de ces cinq dernières
années, il a comprie — en eportif et «en com-
toerçant — que lo monde, à la suite de taaitt
d inventione et de progrès, s'était rétréci, et
qu'il ne fonmait réellement quVune seule entité
économique. Comme son bien-être est sa préac-
•eupatiou d«0'mina«nte, l'Américain, a saisi q«u«e,
pour que, lui , «puisse jouir pleinement «de la
•vie, il fallait que les Européens aient lé même
sentiment. Il est acquis à l'idée que, pour qu'il
soit heureux, à l'aise «et en sécurité, il faut
que les autres hommes qui «peuplent lee autres
continents civilisée, jou issent dee menues a.van-
itiagee. H est donc prêt à collaborer sur le .ter-
rain éiconomique. Maie là e'anrêtent &îIS bons
eentimenite. Geut«36,' il a été fort remué, lui,- féru
du respect de la personnalité et des droite im-
prescriptibles de l'égalité entre individ«us, des
persécutions contre les Israélites , les socialis-
tes et lee démocrates. Il s'eet senti mal à l'ai-
se, mais s'il a tiré de cet état de choses cer-
tain«es déductione, il n'eet pas allé jusqu'au
bout de son raisonnement. Et pour cause !
• Tout autre fut la réaction des ni il i eux diri-
geants. Ceux qui ont la responsabilité du pou-
voir sont parvenus à la conviction qu«3 les
'Etats-Unis risqueraient leur existence même si
les grandes dém ooraitiee eurcipé«ennee venaient
à être la proie des puissances dictatoriales. Eu
cas de conflit, le président Roosevelt et ses
collaborateurs eont arrivée à la nette ooni'piré-
hension quo c'est aussi bien le s«ort do l'Amé-
rique que celui do la démocratie cçnticeutalû
qui ee décidera 6uir les cliampe de bataille.

Tout ce qu'autorisaient les lois existantes
fut donc mis en oeuvre pour augmenter lo .po-
•tentiel mEitaire de la Grande-Bretagne et .de
la. Fiance. C'est pa.r intérêt national que l'ad-
ministra«tio«u Roosevelt facili«la toutes les de-
maudiee, de qu àllo naituiro qu'elles fusseat, qui ,
dans îles domaines économique, financier , com-
mereial, liu panviureut do Londres ;t de Pa-
ris. Cependant, la situation continuant à empi-
rer, «le président comprit qu'il fallait davanta-
ge. Il convenait de prévoir le pire et de pré-
parer lee fféactione qui no manqueraient pas
do se produire au eein du p«3uple américain.
Ce fut d'aboird une série de discours « expli-
catife » qu'il prononça un peu daine touto ies
régions de l'Unio n ot quo développèrent ses
miuistree. Cette campagne «oratoire ¦tendait à.
démontrera tous les oncles Sam que leure fils et
petits-fils ne sauraient rester indifférents devant
une conflaigniition européenne. Lorsque M. Roo-
sevelt constata que son dernier exposé, devant
le Congrès pan-am«éri«cain , avait très vivement
'impressionné r«opinion publique et que la bon-
ne moitié de ees «compatriotes — aane enicora
'se l'avoueir ouveirteiment — étaien t ga«guée à,
sa nianière d'envisager la situation, -brusque-
ment, sans prévenir aucune chancellerie, dans
la nuit qui suivit, il lança à WM. Hitler et Mne-
soli'ni l'appel urgent que l'on sait.

Reconnaissons que le président ne se faisait
pae de trop grosses illusions. Tout en ayant
extériorisé le meilleur de lui-niêmo et les pluu
nobl es sentiments qui vibraient en lui , il pen-
sait bien , d'aprèe les renseignements que . lui
avaient communiqués 6«ee agents à Roim o et à
Berlin, que ees prop oeil ions n 'y rencontreraient
paB un accueil entliousiasto. Eu revanche — et
c'«é«tait pour lui l'essentiel —en proclamant des
principes qui sont intangibles aux yeux de tout
Américain, en exprimant une théorie qui est en-
tièrement conforme à la «mentalité et au caraco



tère de ees concitoyens, il était certain de leur
totale approbation. C'est eux quil plaçait de-
vant un dilemme ; c'eet eux qui devaient tirer
les «conclusions d'un éventuel refus des deux
dictateurs ; c'est à eux que, par dessus les tê-
tes de MM. Hitler et Mussolini, le message était
admessé.

Plais que jamais, l'opinion publique yankee
s'«oriente vers l'idée d'une intervention nationa-
le en cas de guerre générale sur le Vieux-Mon-
de. C'était, pour l'hôte de la Maison Blanch e
la position à emporter. H a gagné 'a parti"? réel-
le ' qu'il •voulait jou er, mémo avant qu'une ré-
ponse lui fût  parvenue de Rom e ou de Berlin.

Me M. W. Sues.

Nouvelles étrangères -

L'émouvant appel de NI. Reynaud
Vendredi soir, M. Paul Re«ynau.d, ministre

des Finances de France, a adressé un émou-
vant appel à la nation à laquelle le gouverne-
ment demande de nouveaux sacrifices dans
l'intérêt de la «France et de la paix du monde.
. iCee sacrifices sont de trois natures,

Lee uns concernent la «durée du. travail qui
sera de 45 heuree par semaine, contre les 40
qu'avait établies le gouvernement Blum.

iD'aaiitres omt «trait à de nouvelles économies
dans le ménage «aidlministnatif.

Les troisièmes o«nt trait à des ressources
UOUV"3ild«36.

« A .partir du 1er mai, une taxe d'armement
d'un pour cent .sera perçue sur toutes les ven-
ifees. Quand vous achèterez un objet chez un
commerçant, un centième de l'argent que vous
lui vnSfrserez seirvira à pay«ar lee avions et ¦ca-
nons ».

Le ministre annonce ensuite qu 'il a donné
une compensation aux commerçante en dimi-
nuant de 20 % La .ipatente, puis il explique à
ses auditeurs cee mesures de fiscalité.

Et voici la péroraison de l'éloquent appel de
M. Reynaud :

« .Est-ce un dernier effort que noue avons
dû vous demander ? «Sont-ce l«es derniers sacri-
fices ? Je n'en sais rien. Noue tiendrons jus-
qu'au d«aniler quant d'heure. Noue avons fait
notre devoir. A vous maintenant de faire le
vôtre. Nous sommes dans les jours où ee ga-
gne «ou se pe#d la paix. Tel est l'enjeu immen-
se de TeftfoiTit que no«us vous detmando'ns aujour-
d'hiui.

«Elevez-vous au-dessus de vous-mêmes. Pen-
sera au destin de voe enfamts, de votre patrie ,
d«e ,1a liberté. Tous «ensemble, nous sauverons la
paix. »

—.—o 

L'affreuse tragédie familiale
du Lot-et-Garonne

5 morts — Une femme blessée
Voici quelques détails eur l'épouvantable tra-

gédie famili-file qui g'j^at déroulée, à la ferme Le-
page, commune de «Bruich, non loin de Lavar-
dac (îLot-ét^Graronne), France, et dont le «Nou-
velliste » parie «ce matin.

Vendredi «matin, verne J7 heures, des voisine
arrivaient k la femme Lepage, exploi tée par une
fam iUie italienne du nom- de Cerini. Ils troiivè-
«rent, étendus deva«nt la porte, les eadavre6« en-
core .chauds du propriétaire, Luigi Ce«i'ini, 48
ans, et de son «frère, Giuseppe, 25 ane.

Ce n'était là, d'ailleurs, que le prélude ma-
cabre d'un drame pl'iis hoinrMe encore qui , en
quelques minutes, avait presque anéanti toute
une fatoiffle.

H y avait, •couché dans «la cuieinf , un troisiè-
me cadavre, celui du fils de Luigi Cerini, -Carîq,
âgé de 18 ans, ta«ndis que la mère de ce dernier ,
Angela, soeur du «meuirtirier, e«t sa grand'mère,
Gaittarina Cerini, «toutes deux en chemise, bai-
gnaient dane une mare de sang. Enfin , au pied
du lit, da«ns sa clhaimlbre, larme du crim e à la
main, le meurtrier «était étendu sans vie.

Immédiatement prévenue, la gendarmerie de
Lavairdao ee transportait à la ferme Lepage et
faisait aussitôt conduire dans une «clini que les
deux feimmes. Mime Angela Cerini, très griève-
«m«eut atteinte, dut subir l'amputation d'«nn bras
et euioeomba. Effile était âgée de 41 a«ns.

Peu après arrivaient le eubstitut du procu-
reur de la République d'Agen, le juge d'ins-
trutotion et le capitaine de gend armerie.

Gn ee perd en conjectures sur le mobile qui
a poussé le meurtrier à accomplir cett e effroya-
ibtlo tuerie. On suppose que, tandis: que le fer-
mier vaquait aux première travaux de la ferme,
il aurait eu une discussion avec le meurtrier.
Fou de edlère, Bafllarigni aurait alors abattu
son beau-dhère et. extariminé ea famille.
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Une pièce d'artillerie dans un ravin
Douze soldats blessés

Le groupe «motorisé de canons lourds I, com-
mandé par le colonel J.-H. Addor, entré en
service lundi 17 aivril, séjourne actuellement à
Ohâteau-d'Oex , batterie 101, et bat t erie 103, à
Rûissiniçires.

Cette dernièr e batterie, commandée par le
capitaine Raaber, effectua dans la nuit cle ven-

dredi à samedi un exercice nocturne dans le
cadre réglementaire de la batterie : départ de
Rossinières à 1 h. et quart , tn direction de
Ûhâteau-d'Oex-Zweieimimen, avec l'intention de
prendre position un peu après Zweisimmen.

Les quaitaî pièces, du type « Bof ors », de 105
millimètres, du tout dernier modèle, étaient re-
morquées par camions. EOâee en étaient à la
descente du col de iSaanenmœser. La rnute, à
cet endroit, domine, sur la rive gauche, le pro-
fond ravin ail bae duquel coule la Petite Sim-
me, «qu i prend naissance à Saanenmœser , au
lieudit « Reiehenetein », eoit environ trois kilo-
mètres avant d'arriver à Zweisiimmen.

A cet endroit, la troisième pièce de la ciolon-
ne quitta brusquement la route à un l éger vi-
rage et se mit à dévaler la pente. Le camion
vint buter contre un 6apin , à vingt inèta* au
bas de la route. Le choc fut si violent que la
carrosserie fut arrachée et les douze occupants
paiOijetés à terre. Le chassie continua encore
quelques mètTee. Quant au canon , il dévala la
pente jusqu'au fond du ravin , à quelque -15 mè-
tres plus bas que le niveau de la route.

iCet accident, dont on ignor e les cauees exac-
tes, s'est produit vere 3 heuree 30. Lee secoure
arrivèrent immédiatement cle Zw«sisiinmen. Un
médecin civill donna les premiers sonne aux
blessés, 6«iir place même, tandis qu'un autre mé-
decin les neceva-it à l'Hôpital de Zweisiuinien.

Le «colonel Addor, avisé par téléphon e, se
rendit immiédiatement sur place avec le c-a«pi-
taine-unéidecin Leu.

Lee .douze occupante du camion avaient tous
été blessée «et transportés à l'Hôpital. Deux d' en-
tre eux ont pu regagner leur unité , après. avoiT
«reçu un paneement. Les dix autres -sont plus
ou moins grièvement atteints, jambes ou bras
brisés, contusions diverses, sans cependant que
leur vie eoit en danger.

•C'ieet un véritable miracle qu 'il n 'y ait pas
eu de mort.

«La fin de la grève des boulangers
Des incidents se sont produits à Santiago en-

tre patrous et «ouvriers boulangera qui étaient
en grève. Lee (grévistes ont pris d'assaut plu-
sieurs boulangeries et la police a dû intervenir.
Ail milieu de la journée ces incidents avaient
fait un mort et deux bleee.es.

Contrairement à «toute a.tteinte , îa grève d«?s
ouvriers boulangère a brusquement pris «fin. Ou-
vriers et patrons ont déCidié de soumettre à
l'arbitraige, sans aippel, du ministre de l'intérieur
le idjififérend q«u i lee .sépare. La sentence devra
être rendue dans lee 24 . heuree.

n 
L'«nquêle sur l'Incendie du « Paris »

Da«ns l'enquête, au Havre, en cours sur l'in-
cendie dujpaquebot « Paris », un témoignage im-
portant a été «apporté par le capitaine dee pom-
«pictre du Havre. H a d«éclaré que, ayant .eu l'im-
pression quo les pompiere étaient maîtres du
feu «qui e'était déclaré dans la boulangerie, il
parcourut le paquebot. C'est alo«rs que deu?c
étages au-deseus de la boulangerie, il trouva
le salon de «coiffure en feu. Poursuivant son ins-
pection il e'aperçut que le salon de thé était
également en feu. H y avait donc, selon son té-
moi gnage, trois foyere d'incendie à bord du
paquebot.

Tragique méprise dans un hôpital
—0—

Six «morts
«Une sœur de l'hôpital du district «de Wiborg,

HeJsingfore, .qui était chargée de la préparation
d«es narcotiques, a confondu de la cocaïne avec
du sublimé. Dix-neuf patients «furent traités avec
une solution de sublimé. Six d'entire eux sont
morte. Les 13 antres sont dans «un «état grave.
Le gouvernement fMandlafe a aussitôt ordonné
l'iouveTture d''«une enquête.

o 
Une femme est étranglée

Un crime a été découvert vendredi matin ,
vere 0 heuree, dans le logement en garni situé
10, boulevard Ramtoa«ldi, à «Nice, et tenu par
Mme Pauline Benbiens, originaire de Marches
(•Belgique).

«Ce matin , un locataire ne voyant pas la lo-
geuse, pénétra dane la cuisine. Il tro«uva eous
la table Mme Bertbiers inanimée. 11 avertit aus-
sitôt un autre locataire et tous deux prévinrent
la police.

Le 'Banquet ne tamda pas à arriv«jr. Le méde-
cin légiste a «constaté que la mort -éta it due à
la strangulation. Tout fait présumer que le vol
est le mobile du ..crime. On n 'a pae trouvé d' ar-
gent dane la chambre de la victime, où tous les
«meublée avaient «été «fouillée.

Nouvelles suisses——
—¦———i—¦— « i , . .  1 . 1 .

La Conférence annuelle des chemins
de fer privés

On nous écrit :
Cette importante conférence, oui groupe l' ensem-

ble des chemins de fer privés de ia Suisse, s'est
réunie à Lausanne, les «20 et 21 courant , sous la
-présidence de M. Allb. de Bonstetten , ingénieur , di-
recteur des Tramways et Autobus municipaux de
la vffile de «Benne. M. le Dr R. Zehn«1er, directeur
du chemin de fer «Montreux-Oberland-Bernois. à

Montreux , est élu vice-président central de l'U-
nion.

M. A. Schaetz , secrétaire généra!, fournit d" inté-
ressants renseigneimeotis sur la brochure il' ust-rée
Que l'Union va édi ter à l'occasioin de son Cinquan-
tenaire , qui sera célébré cette année, ainsi que
sur le Congrès international des Tramways, de
Chemins de fer d'in térêt l ocafl et de Transports
publics automobiles qui se tiendra à Zurich et à
Berne en juiSter prochain.

Une' subvention de Fr. 500.— est d'Jcidée cn fa-
veur du nouvel Institut de recherches en matière
de tourisme qui vient d'être créé à «l'Université de
Benne.

La question de la taxe de base pour le calcul
«du bilan technique des Caisses de pensions et de
secours a fait l'obj et d'un échange de correspon-
dance avec f Offic e fédéral des Transports qui dé-
sire n 'asisainissemcnt de ces caisses dont plusieurs
sent dans «une situation financière criti que.

Les comptes , de l'Union pour Tannée 1938. qui
«laissent un solide setii «de Fr. 15,î>S3.63 sur un to-
tail de «diép'e'nses de Fr. 92.058.16 sont adop tés.
La 'Concentration des divers services de l'Union :

Secrétariat général , Comm ission techni que , Caisse
d'assurance accid.cuts, Group ement pour l'achat en
commun du charbon , etc., eu um owanisme cen-
tral et un ique , préoccupe Rassemblée. Une com-
miss ion spécial e 'qui sera préisidée par M. «le Dr
Braniger, directeur des chemins de fer rhéti-
ques, est désignée pour fétudier et îaiire -les pio-
posi«tion«s à la prochaine assembiée.

iL'ExpoS'i' tron natiomaCe de Zurich n'ayant pas
agréé raménage«me«nt «du Stand p.ré«vu par l'Union ,
soes prétexte iqu'iil ne correspondait pas à l'ordon-
«nance 'générale, crfllc-'ci a «décinié de renoncer à fi-
gurer à Zurich .

On entend encore les rawoj its des présidents
des Coimimissions spéciales «de 1'.Union : «Contm is-
sion de Presse («M. J. Amiinan , chef du service
cammerciail B. L. S. à Berne). Commissioi'i tech-
nique (M. K'CS«scilri«n«g, dir. B- T. à St-Gal:l). Com-
mission des tarife 'CM. .1- Ammann), Commission de
Fautomob illc- (M. X. Rémy, dir. C. \l. C, à Fri-
bourg) .

•La prochaine coniSérenoe de l'Union aura lieu .à
St-Mori'fcz , au début de septcimtone.

Une ovation ahalte'Ureuise «fut faite en ii«i de séan-
ce à 'M. .1. Ammann, chef dn Service commercial
«dm chemin de fer Berne-iLoeliscliberg-Simplûn, pour
son intense activité, durant d«e nombreuses années ,
au service de nois chemins de fer privé«s. Au nom
de l'assemblée, M. le Dr Zchnde.r adresse de vils
remerciements à M. le Dr Volmar. directeur B.
L. S. 4 qui l'on doit ^'initiative première ten -
dant à sol'.il'toi'tie r l'a«id e de la Confédération poUr
l' assainissement des chemins de fer privés.

Selon l'usage, «un banquet olficiei! termina Ha
co«nté rence, au Lausanne-Pailace, où d'aimables
parolles fu.ren«t ôchiaingées entre M. le conseiller
d''Etat Bosiset, qui a'ppor'ta le salut du gouverné-j
ment vaudois et d«e la vit 'Hc de Lausanne , et M.
d«c Bonisterten , président central

o 
Les erreurs funestes

iMime Julie Monnard, ancienne gouv ernante à
Aubonne, âgée de SI ans, a avalé par err eur
de l'ammoniaque, vendredi, et a été transportée
avec «de graves brillures. à «l'ceeiophage à rB0«p i-
tal . cantonal de Lausanne.

o 
Un jeune homme de Ï5 ans se noie

dans l'Aar
«Edouard P«eililer, âgé d'une quinzaine d'an-

nées, «qui , jeudi après-midi, avec un de s«(s ca-
marades de classe avait pris place dans un ca-
not pliant, s'est noyé dans l'Aair, a Soleure.
l'emibareation ayant coulé. 8'tm ca«m'aira«de par-
vint à gagner la rive à la nage. Le corps dm
jeune garçon n 'a pas encore été retrouvé.
Edlonard Pelller a coulé au moment où un «ca-
not de sauvetage n'était plus qu 'à quelques
mètres de lni.

-—o 
L'explosion de gazoltue

L'ime des victimes cle l'expl osiion de gaz'O-
line, à La«oBan'ne, Mlle Gabrielle Viredaz , âgée
de 21 ane, a succombé à ses brûlures dams, la
nuit de vendredi à samedi , à l'Hôpital canto-
nal

Poignée de petits faits
f r  L'ancien g)én«é-rail de la garde civile de Ba«r-

cetlone, J osé Rol«dan, condaimn'é à mort , a été exé-
cuté.

-fr Le comité fédiéraUf «de l'Union s«uisse des syn-
dicats a id'étcidé de reco«mmiandeir i'accepta ti en du
programme de lutte contre le chômage qui sera
soumis au peuple le 4 j uin. Le comité central d«e
l'Union sera convoqué dans «quetque temps pour
arrêter d' organisation de la campagne.

f r  Jeudi aprôs-miidi les missions anglaise , belge,
holilandaise, japonaise , polonaise, suédoise , amêri-
caine, dairaise, suisse, aillemande, soviét."que et
yougoslave ont été reçues en audience par S. M.
I. Reza Chah PahCav i, chah in chah (roi des rois).
«Le prince héritie r d'Iran a ensuite reçu les mê-
mes «missions qui lui ont remis les oadeiaux de leu r
pays respectif.

f r  L'abbé «Bdlealav Domanski , chef de la mino-
ritfé «poil«ona;rse an Allemagne , est décédé à Berlin
à l'âge de 67 ans.

f r  La cheminée d'une fabrique de ciment J'Op-
peiln , Ai'leimagne, haute 'de 65 mètres, s'est effon-
drée vendredi , endomm'a«gean«t une partie d' un nou-
vel édifice. Deux ouvriers ont été tués.

f r  Le Conse il de ville de Berne s'est occupé

Apéritif fabriqué en SUISSE exclusivement avec
les racines de gentianes fraîches du Jura.

vendred i du proj et d assainis sèment de ,a vie:!!e
ville qui prévoit une >dépen«se totale de 3,016,000
«francs. La somme q«ue versera la commune de
Berne sera, au maximum , de 1,646,000 ir., moins 'les
subventions «de ia Confédération , ou canton et de
la « Seva », de sorte que la contr ibution à fonds
perdu de la vile s'éîêiverait à environ 750,000 fr ,
Le« proj et a été approuvé par le Conseil de vi'.'.e,
U sera maintenant souimis aux électeurs .

Dans la Région
Sous un tonneau à purin

M . Fritz Wittenbenger, agriculteur à Ville-
¦neuvî , marié, père ' de famille , arrosait son
champ de purin , vendredi , au moyen d'un trac-
teur .traînant le tonneau. Ayant voulu remon-
ter sur le tracteur en marche, M. Wittenber-
ger trébucha, toni'ba et le tonnea«u «plein de li-
quide lui passa sur le' corps. Il a été relevé
avec; de n ombreuses c ontusions , peut-êtr e dee
fra cturée et a été braneponté à l'Hôpital de
¦Montreux.

Nouveiies locales 
La „Chanson Valaisanne "

à Florence
On noms écrit de Florence :
Belle et bonne soirée pour la Colonie suieee

de Florence que «celte du 16 avril. Dans la
grande salle du « Pallagio di Parte Guelfa » la
Chanson valaisanne faisait entendre les «plus
belles «méllodies de son répertoire.
' Point n'-est «besoin de fa ire Félogo de la vail-
lante petite phalange siédunoise, Je son direc-
teur «et animateur M. Georges Haenni. Qu 'il
nous soit 'toutefois permis de dire que cet en-
semble musical est Ja perfeotion môme.

Tel fut aussi V&tvi® du public — ^ompoeé cle
Suisses et d'Italiens — qui "remplissait diman-
che 6oir la vaste salle de Bruneileaco. H ma-
nifesta à de nombreuses'.reprises eon admiration
pour la parfaite exécution dies numéros d'un
programme varié et applaudit aveo enthousias-
me les interprètes 'et directeur, choristes, so-
listes — limes Grasso, de Courten, Burgeocn
qui dit d'une façon exquise les îhansons villa-
geoises et M. Aimaclver, virtuose de ^ Hack-
brott » et jodleur jDlein d«e talent.

Organisée pair notre infatigable Consul, 'M.
Cth. A. E. Steinhamslin, avec le concours du
¦Ceitele siuisse et celui non moine efifioa.ee . .du
Seonétiariat des Suisses à l'étranger, cette belle
manifestation a réimporté le plue vif eu^cèe.

A s«3s «organisateurs, aux gais chanteuns va-
laieane qui n'O'ue ont apporté avec leurs chan-
sone une bouffiée d'air vivifiant du pays, -noa
¦chaleureux remerciements.

F.
o 

Peut-on tutoyer ses parents ?
On nous éorit :
C'est avec un plaisir toujours réel -:«t appro-

bateur qu 'on lit les articles «de Vitae eoue la rn-
«briq'iie « Mon Billet ». Sion dernier article inti-
tulé « iLa plus grosse pièoe » eet empreint d'une
moralité trèe él«eviée et ne le cède en rien à Houe
ses précédents. Malheureusement trop pou sou-
vent l'oic!eaei o«n noue eet d«onnée de lire de tels
écrite, car dee sujets traités de si magistrale
façon , adioincieeent bien dés peines et «nombreux
sont lee parenits reconnaiesants de voir leur
cause défendu«e avec tant de bonheur et d«o
tact.

uAussi est-il penmie à un jeune «inomim e clé de-
mander à Tiéiminent collaborateur du « Nouvel-
liste » si l'on peut ou l'on ne doit pas tutoyer
see «parente ? Vioilà un sujet que Vitae voudra
bi«en , nous l'eepénons, .diévelognp'eir d«ans un de
ees prochains « Billets ».

Beaucoup de parents n 'autorisent pae le tu-
toiement dee enfa nte à leur égard, voyant par
là um manque de respect ; d'autres parents, a.u
contraire , estiment que le « toi » est t-eoim e d'a-
mitié, Je « voue » étant «résCTvé aux «étrangew
de la ifaimille. Que penser de 03s deux idées si
différentes qui se heurtent pourtant journalle-
ment ? C'est la question que n ous osone peser
à l'estimé et 'Compétent Vitae , qui , pour ses
nombreux ledtenrs — jeunes ot vieu x — n 'in
sitera pae à donner son avie.

«Nous l'en remercions d'avance.
D. F.

o 
Fête cantonale de chant
Le 'Mannerahor de Viège a été fondé le :30

octobre 1909. See fondiateurs eont : MM. Jo-
seph Hermann , Paul Buser, Hermann Bnrgener,
3>r iLéo Mengte, Va.nrotih , Etienne Befilwaid,
Edouard Burlet , Xavier Furger, Xavier Wyer ,
Flûck, Léo Briiigger, H. Baumgartner, Louis
Wyer, Jules Weiseen, Joseph FurgeT, Ttod'j Jphe
Sichar, J.HM. Studier.

Le MiinneTebor de Viège fit toujours preuve
d'une grande activité «et prit part , depuis l'an-
née 1910, à toutes nos ma n if es tarions cantona-
les de chant. La prochaine ffite de Viège isera
une nouvelle pTeuve de sa vitalité et de celle



de ta. Fédération des Sociétés de chant du \ a-
laie.

(Les différente comitée travaillent avec en-
ira in et activent lee dernière prépara tifs pour
la fête que l'excellente « Vispe » agrémentera
dee plus beaux morceaux de eon répertoire . Le
iMunnettiohar a tout prévu et rien ne clochera,
pae «même le service de cantine, qu 'assurera
1.) trèe aimable hôtelier e«t commerçant bien
connu, M. Aloys Andienmatten.

¦La Fête cantonale de chan t coïncide, cette
année, avec l'assemblée annuelle de la Socié-
té dee producteurs de lait, qui ee tiendra donc
également à Viège, le d imanche 21 mai , sons
les auspices de M. le conseiller l 'Etat Autha-
matten.

«M. le conseiller d'Etat Anthamatien éprouve
certes beaucoup de joie, lui aussi, à recevoir
set1; amis du Ras-Vala-is dans ea bonne ville de
Viège. «Le Comité, de presse.

Tractanda de la session
du Grand Conseil

¦ 
Le Grand Conseil est donc convoq«ué pour le

22 mai à 8 heures dans la nouvelle Salie. C'est,
nous le rappelons, l'ancien Casino agrandi et
comipHôteimenit tranisfanm'é.
' - A 8 h. 15, une messe solennelle se«ra célébrée
à la Ca'tliéidinaUe pour ait tirer les bénédictions «di-
vines sur les représentants du peuple va 'aisan et
sur la patrie.

A l'ardre du j our de la première séance figu-
rent Iles nominations périodiques et la Gestion ad-
ministrative et financière.

«Les autres «tractanda de la session sont les su i -
«vamtis :

Rapport du Tribun al cantonal pour l'exercice
1038 ;

«Rapport de la Banque cantonal© pour l' exercice
1938 ;

«Projet de décret concernant l' assainissement
financier de la commune de Rarogne ;

Proj et de décret concernant Ja correction des
torren ts de Saxonne et de Blignoud , sur le ter-
ritoire de la commune d'Ayent ;

Projet de décret conceinnanit la correction du
torrent diu Siemron , «sur îe territoire de !a commu-
ne de Vétroz ;

Proj et de décret concernant la correction des
tonrents de ila Bonne Eau, de La Coquette et de
Sitiiès e , sur le territoire d>e la commune de Sierre;

Proj et de décret concernant la correct ion «du
canail d'assainissement Wannemmoos. sur le ter-
ritoire de la commune de Niederigesteiln ;

Proj et de décret concernant «la correction «de Ja
route SioiwSaviese, sur le territoire de la com-
mune d«e Savièse ;

Proj et d«e dlécret concernant -la correction «de la
route Leytron-"Oivroninaz, sur le "territoire de da
comimune de Ley tron ;

Proj et de décret concernant J-a correction «de la
route cérrwn'unalle à l'intérieur du village" d'Aga.tn ,
sur «le territoire de la commune d'Agarn ;

Proj et de décret concernant l'octroi «d' une sub-
vention cantonale pour la «route Sembraucher-La
Garde ;

Projet de décret concennant l'octroi d'une sub-
vention cantonale pour le tunnel de prise du bis-
se de Riccand ;

Prqfet de dlécret oonœinntant l'aoùroi «d'une sub-
vention camion aile pour le remaniement parcellai-
re de Miex ;

iRègitemant concernant l'autonomie des domai-
nes de l'Etat ;

IM«etssaig.e concernant l'octroi d'unie subvenhon
¦au ohomin de fer iMiartiigtiy-O.nsières ;¦ «Massage concernant la construction, à Monta-
na, d'un sanatorium populaire ;

Message concernant la construc tion , à Sion , de
casernes militaires ; .

Message concernan t «une demande de olassifi-
caition du ctainin muletier St-iLuc-ChandOl in ;

Message concennant l'ootrbi de quatre conces-
sions de mines ;

Message concernant la nomination d'un censeur
à la Banque can«ton«a|]e ;

Message conce«m«an«t les taux d'impôt des com-
munes ;

Message concernant l'«octroi d' une subvention
canbonalle en faveur de la construction d' un asile
de vieiMaràs pour hommes au village de Monta-
«nier-Bagnes ;

Motions ;
(Naturalisations ;
Pétitions, «R ecours en grâce ;
Communications diverses.

Ecole ménagère Châteauneuf
«L'exposition des travaux de Fécale ménagère

sera ouvorte au public du jeud i 27 avril au
samedi 20, j our de la clôture des cours.

——o-—
Le temps

La chute constante de la pression va mettr e
fin A la péri ode de beau temps. Cependant la
journée de samedi sera encore belle, mais la
nébulosité augmentera dimanche et de légères
pluies sont possibles dans le nord et le n ord-
'eet.

o 
Le col de la Forclaz

Le col do la Fondai est «ouvert du côté suis-
se, soit de Martigny à Ghàtelanl, aujourd'hu i ,
¦samedi, 22 avril, dèfe midi.

o 
Les « territoriaux » ont du cœur

L'inscripti on lapidaire — « Les vieux sont un
peu là » — qui (figure sur Tarie de triomphe éri-
gé, à Bex , à l' entrée du préau des collè ges par
les soldats de la 1ère Compagnie du bataillon
132 de la «territoriale, n 'est pae une formule vi-
de de sens. N«QB territoriaux vienn ent de le dé-
m ontrer .brillaimiinents Avec l'autorisation du ca-
«pitaine Brédiaa , une v ingtaine de ces braves
lascars sont allée tailler lee vignes de M. Ulys-
se Woéffray. Ce vigneron actuellement en trai-
tement à l'Hôpital , a été tout heunemx d'ap-

prendre ce beau trait de solidarité qui honore
le capitaine Briédaz et ses hom«mes.

o 
SION. — Selon le « Journal et Feuill e d'A-

vis du Valais », le Conseil mixte de l'Hôpital
a décidé de louer Je train «rural de rétablisse-
ment à M. Henri Soleder, agriculteur à Sion ,
pour le prix de fr. 7000.— par an.

iM. iSotlleder rachète le «bétail, la poiicfcne et
une «partie des ¦fourr.a«ges. Par contre, le maye-n,
lee vignes ot lee fruité ne sont pae compris dans
la location.

SION. — Hommage à M. Léon de Lavallaz.
— («Corr.) — Lund i dernier a été ensevel i à
Sion, M. «Léon de Lavallaz, docteur en philo-
logie.

iNonis. n'avons pae l'intention de refaire un
article n écrologique ; d'autres plumes plus au-
torisées l'ont fait a«vec euiceès. Cependant, nous
avons le devoir de lut rmidre un hamm«aige par-
ticulier.

(Nous sommes entmé en relation avec M. de
Lavallaz à la .-réunion de la S. H. V. II. à Hé-
rémenoe en 1937. Maie e'est en automne der-
nier, lors ' du concoure do patois du Vala is, que
nous l'avons connu plus particulièrement.

Sans aucune étude, noue avions « isé «pénétrer
dame un domaine .réservé surtout aux érudils.
Iil noue «enaoumaigoa dane no» efforts. N ous
«étions faibl e : il nous tendit loyalement une
main seconrable.

Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons lui
rendre un hommage publie de reconnaissance ,
die respect et d'aidmirat i o«n .

Pour' savoir ce «que ifti-t M. de Lavallaz du-
rant sa vie, il n 'est qu 'à regarder see œuvres
pour le «comprendre.

iNous voulons parler ici de son « Essai sur
le patois dTiérémence» qui peu t être .appelé un
travail herculéen. En novembre dernier enco-
re, il noue confiait ce travail pour une révision .
dane le but «de l'adapter davantage au parler
actuel, ceci en vue d'une nouvelle édition.

M. de Lavallaz n 'est plus ; le travail restera
peut-être inachevé. C'est regrettable.

Ausioi est-ce le cœur endeullllê que n oue noue
inclinons avec un profond respect eur la t ombe
prématurément «ouverte de cet homme si mo-
flieste dans sa science. Nous prions la famille
'd'agréer Ici l'humble hommage de notr e vive
sympathie.
1 Alexandre Bonn-lin.

o 
Anti-Aphis

Produit suisse contirôilé, à base de soufre, An-
ti-Aphis est souverain pour tous traitements com-
plets «des arbres, des plantes , des «légumes, des
fl euris «et de l'a vigne. Aucun danger, aucune brù-
ikure, aucun mélange .compliqué nocif. Anti-^Aphis
seulement et de il' eau. Tr.aitetme«nts rationnels : à
la flomaison et au triage. Anti-iAphis ne ralentit
j«ama'»s la végétation. Des résultats pratiques
concluants ont été obtenus dans les station s fédé-
rales et dans les domaines importants du V allais.

IMM. G. iDubuis et O. Mil iter, Sion , «téléphone
2.«16.ôl, sont îles «concessionnaires d'Anti-Aphis
pour la Suisse «romande.

Chronique sportive 
LA PATRIE SUISSE, No du 22 «avril. — Prêfé-

rezivous «!'hi«ver ou l'été ? Au moment où nous
passons d'une «saison à l'autre, cette qu estion v ien t
petits ou moins conscraniment à l' espri t de «tou t le
monde. Les baigneurs se réjouissent. Les skieurs
regrettent l'hiver. L'excellent photographe Meer.
kaimjp er publie un reportage rema.rquab'le mon-
trant les mêmes passages vus en hiver et en
été. A vous, chars lecteurs , «de juger. — Au som-
maire du même numéro : Ohass«surs d'images, re-
portage. L'annexion de l'Albanie. Le football suis-
se, «etc., etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 22 avril. — Regard
sur iflistem qui bouge ou .quand' é Pacha de Mar-
rakech marie ses fils , 'quelques pages illusitnées de
beaux documents. — La nouvelle bataiilie de Mor-
garten, conte inédit par Maurice Zermatten . —
Les chanteuses de .la COlomibiôre au nouveau Fo-
yer catholique suisse de la «rue de Dantzig à -Pa-
ris. — Comment on empoisonne électriquement
îles sons, double page avec photos. Pour, ia fem -
me : paîtrons gratuiits.jrecettes, tricot et quelques
modèles de barboteuses. Parmi les actualités :
Les sports, le plus j eune roi du monde, «ie con-
grès de Pax Rotion a à Sannen. — Le présiden t
de la Confédération à Lausanne, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No du 22 av ril .
— Un reportage de S. Dan tan nous présente le
« Paradis des .Entants » à l'Exposition nationale;
— L'enfance heureuse , «reportage pair Renée Gos,
«nontre 'l' e)f«foint en faveur de l'enfance en Angle-
terre. — Dessi ns d'enfants , un reportage parisien
d'Hellène Cingr.ia . — «Au g,né des valses, par Fr.ed-
<diy Chevalllley. — Un reportage sur le «iua«riage de
la' pr in cesse ¦Bawzi'ah. — En pages de mode : en-
seinW'e tricoté pour Mettes et .garçons, une «j o-
yeuse ronde enfantine at un articl e sur la 'mode
enfantine parisienne.

La Mobilière $ui$$e
Mutuell* fondée «u 1B26, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces; oaoâis des Eaux; vol ei incendie
Devis et renseignements gratuits :

Roulet René,assureur , Won, tél. 2 20.70

Banque Maurice Troillet
Salvan - Finhaut [ïlaFliQliy Bagnes , Ortlires

Prêts hypothécaires Avances avec et sans
caution Toutes formes fie dépôts

aux meilleurs taux du -jour

T Service télégraphique
I et téléphonique
Incidents sanglants

VA.RSOV.IE, 22 avriL — Les journaux an-
noncent que cinq pavsane ont été t ués au coune
d"um incident qui e'est produit eur le territoi-
re de Memel. Une délégation de pa.yeams ee «ee-
ra it rendue à Bogegen, près de Memel, «pour de-
mander le rappel de commissaires allemands
qui contTôlai'Otnt leuns fonds de terre. La délé-
gation ayant été aroïêtée par la «polioe allein iaui-
de, «toue lee .pa'yeains dee erovirone «protsetèreoit.
La «poliice ordonna, aiux manifostan ts de ee reti-
rar. Sur lena- refus, «eflile fit usagée de e«ee airmee
et tuia cinq payeane et en blessa plueieurs au-
tres. Les manifestaotB amrôtiéB furent inteirn^s
dans un camp de cionicen tration.

o 

Le Conseil fédéral répond
au gouvernement allemand

«BERiNiE, 22 aivril. (Ag.) — A deux questione
posées par le goinveicnement aMe.mia.Tijd à propoe
du message du pmésiident des Etats-Unis d'A-
mérique, il a été ,né>poindat :

«a) Le Conseil fédéral n 'a pas eu connaissan-
ce de l'intention du président Roosevelt d'a-
dresser aux gouivuSTaeimeots a«lleimaa«l et iitailien
un message de /paàx.

«b) Le Conseil fédéra«l a oonfia«n«ee dans le res-
pect de la neutrailiitié .suisse que la Cuofâdiéra-
tion défendra, avee-son ainmée et que l'Ailleima-
gne, ainsi que les autres Etats voisine, ont
exnweseémenit rac«onn«ue.

TERRIBLES ACCIDENTS D'AVIONS
TOURS, 22 avril. (Havas.) — Samedi matin

vers l«i h. 30, au m'Ornent d'attorrir , deux
avions do bombairdemeaït sont entrés ou colli-
sion «axi-idessuB du caimp de St-Symphoricn, près
do Tours. Le« appaireils se eo,n t écrasés au e«ol
en fiiamimies. Neuf accuipainte ont péri carboni-
sés.

BBAUVAIS, 22 avril. (Haivae.) -- La nuit
dernière à 23 heoiree, un aivion de bombarde-
ment e'eet éicirasé au s«ol près de la oommlmnie
d«e Tille, à 500 mètires du temrain d'aviation d«e
Beauvais. On .coimpte oiinq morts, dont deux of-
fi'CieirB, um adjudant e«t ideiuc hom«mes .

RAiBAT, 22 aviril. — Un avions militaire a
fait une chute pires d'Oudij'da. L'équipage a pé-
ri. Il y aurait six monte.

Le Congrès du parti socialiste
LAUSANNE, 22 aivril. (Ag.) — Le Congrès

du parti socialiste suisse a été ouvert sa«medii
à midii, à Laïusaimne, sous tla présidence du Dr
Qpraeht, conseiller tnartiional.

«Dans eon disoouns d'ou«vertuire, le conseilLer
naitiomii Oipractlit a dêdktmé que le parti so«cia-
liB'to n'«èt«aiit pae a-esponeiable de l'échec de la
politique d'enterote. Il a, a/jouté que la défense
nationalle est l'aflipha et l'onvég-a de la politique ,
ceci également pour le pamti -socialiste suisse.

^>rès divers dfisoouirs. le Congrès a adopté
une réealutioin eafaainit le message du président
des E«tàits-Unie en fa.veor de rarga,nisatiion de
la déifenfee d«e la paLx et il regrette que le
Conseil «fédérai n 'ait pas jugé néciessaiire d' ap-
prouver l'aaceiptation d«e oe message.

Le lieutenant-général d'Albanie
ROME, 22 avril. (Ag.) — Le .représentant du

roi dl'taQie en Albanie a été désigné en la per-
sonne de M. Jaieomon i, jusqu'il maintenan«t mi-
nietoe d'Italie à Tiraina , qui prend le titre de
lieutcna«ntHgénémail.

Tentative de sabotage
iSAULT,SAINTE-MARIE (Ontario), 22 avril.

(Baivae.) — La poliic e a découvert , vendredi
soir, à proxiimit-é diu canal d'une lump or faute
usine élejelirique, une caisse contenant une ving-

«ta iffid de kg. de dynamite. Les autorités loca.les,
soupçonmaut une tenta'ti«v«e de sabotage, ont
ipris immiédiatem'enit 'toutes les précautions. n«é~
celssaires pour pro«téger les noimbreuses usin(?s
de cetto «région.

Un enfant disparu mystérieusement
ilLANZ, 22 aiwil. (Ag.) — Lundi dernier, un

'paysau, Joeof Caisut't, de 'Fellers, conduisit le
bétail au pâturage. Un garçonnet de deux ans
ei- demi qui aivait d'abord suivi le paysan, e'ar-
mêta et dix minutes après ea mère le <vii*nGha
partmut sa«ns le découvrir. Pendant toute l'a-
près-midi ot dans la nuit les recliOTCihes furent
activement poursuivies, maie «j lles Testèrein t
vaines. On fit venir un atoien policier , connu
pour ses découvembes et son flair, mais rien n 'y
fit. Vendrai eoir on n 'avait aucune tiraiee du
ba«mbin. On croit qu'il -sera tombé da«ns la T î-
viière et qu'il arma été eanporbé par les eaux
dans le Rhin.

Les entretiens de Venise
VENISE, 22 avril. — Les entretiens du cnm:

te Ciano aiv-ee le minieibre d«es a.ffair.es étran-
gères yougoskoive ont conïmemeé à 10 h. 30. Le
comte Ciano est arrivé à 10 heures pan- a.vi on
de Rome. A 14 h. 53 il recevait le ministre
yougoellave à la gare Ste-tLucie.

(Le ministre yougoeiLaive est accompagné du
clief de Cabinet, «du directeur du ministère des
afifairtee étrangères et du directeur des affai-
res politiques de la section «économi quo. - ¦

Le problème palestinien
JERUSM^E¥, 22 avril. (Havas.) — Cepen-

dant que des pouiiparleire se poni«rsuiv«ent an
Caire en vue d'établir un accord sur le problè-
me «palestinien, certains milieux arabes envisa-
gent déjà l'évenituailité d"uine reprise ultévi 'Mire
dee conveirsations dans de nouvelles conditior s,
au cas où raiccord ne pourrai't se faire immé-
diatement. On prévoit donc, après la "onféreh-
ce du "Caire, une réunion d«es délégués a:ra«bea
à la Afocifluo, é'omis 'les auapices du ni Ibn
Seoud, avec la partioiipaiti«on proba«ble dee - 're-
pnéeentants britanniques. Les milieux ara«bes es-
pèrent que l'arbitrage du .souverain du HedjaK
¦permettra d'accorder les fceaiidauces qui s'af-
frontent et de trouver pour la Palatine un m«o-
dus vivendi acceptaible en même temps pour
lee nationalistes n«rabes et pour la Gramilç -Bre-
tagne . ¦ - :

Le .centenaire du Grand Duché
«GBN«EVE, :22 aivril. (Ag.) — M. Avenol , se-

crétaire gômôirâll de la S. d. N., a adressé le té-
légramme -suivant à M. Beoh, ministre deB af-
ftiires étrangères du Luxembourg :

« Je prie Votre Ex«oèlil«en«ce d'agréer et . de
bien vouloir .transimettre au gouvernemen t lu-
x«omibouiiig.e.ois, à l' oicoasiiion du c.ente«naire do
l'inidéip'cn«:lia.nice du 'Gran«d Duiché, ,n«os« cnèe. sin-
cèiree «félicitaitions et vœux pour l'avenir lieu-
neux et prospère de la n«atiou iuxe.mbourgioi-
se. »

o 
Sur la route d'Albanie

ROilE, 22 avril — M . Starace, secrétaire, du
parti faeciete, le miiraietro de rintérieur et k
«minietine de» travaux putoli«cis et le souE-secrétai-
re d'Etat pour les affaires d'Albanie sont par-
tis samedi pour l'Albanie.

L'accident de Château-d'Oex
ZWEIiSlMMEN, 22 twiril. (Ag.) — Les 10 sol-

dats victimes de l'aocident de camion , qui ont
été transportés à llhôpital de Zweisimmen
étaient encore en «traitement à midi. 7 d'entré
eux ont reçu des blessures graves, telles que
das Eraicituree, et l'un d'eux, qui a une 'blessu-
re au ventre, est «en danger de mort. ; '

L'enquête a ébé «ouverte cet après-midi par
le juge d'instruction militaire. Ce matin , un re-
présentant de la «division de l'artillerie et"un
Teprélseiralanlt de «la division technique des guer-
res du Département militaire fédéral sont arri-
vés sur les lieux. • ¦• .¦;•! ¦"

Le renforcement de la marine française
PARJiS, 22 aviril . (Havas.) — Pammi les dé-

crets paraissant aujouind'«hui au journal offiiciel
l'un d'eux autorise le ministère de la guerre
à mettre en cbantôer ou à acquérir «en eue des
navhes autorisés par la loi , un ensemble de' bâ-
tim.ents d'un tonnage de 12,140 tonnes , 18 ve-
dettes rapides, 12 contre-dragueurs et un d ock.

RMPIO-PitOGRUMNE 1
SOTTENS. — Lundi 24 avril. — 12 h. 30 Infor-mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Graiino-iooiioeirt. 17 h.Concert. 1«S h. Jazz américain. 18 h. 40 Cours d'es-p.é«nanlt«o. '18 h. 50 I'n.te«ranôdc de dis-ques. 19. h. 15

M'ioro-M'agazine. 19 h. 50 Informations «de l'A. T. S.20 h. «Deux sketeabas. 20 h. 20 Concert par l'Or-
chestre Radio Suiisise rOmainde. En intarmède : R«é-ci«tall «de «piano et chant. 21 Ji. 25 Inteimnôde . 21 h.
30 Emissi on pour tes Suisses à l'étranger.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymiiasitique.
6 h. 50 Diisiqu.es. 7 h. 05 Comimuiniq'Uiés. Nouvei.les.12 h. «Di«siqu«es. 12 h. 30 N ouvellILes. 12 h. 40 Disques.
1«6 h. Concert. 16 h. 40 Pour -Madame. 17 h. Oeuj
vros de maîtres russes. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 30 Disqu es. 18 h. 40 Causerie. 19 h. Disques. 19
h. 15 Disques. 19 h. 30 Nouvellles. 19 h. 40 Musique
ohamipôbre. 20 h. «Pièce «en 1 acte. 20 h. 40 Chants
populaires «des Grisons. 21 h. 30 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 21 h. 31 Coup d' œiS rétros-*pectif sur .'a semaine. 21 h. 45 Vers en dialecte.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entra le*

Journaux , «les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annouce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bais, lotos, conférences, doivent être ac-
émmmmmm î'ma amumea.
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SION. avenue de la Gare Ch. postaux lie 1800

Tous dépuratifs
du Printemps

Thé des Alpes suisses, -.75
Thé das Franciscains (véritable formule

du P. Basile) 1.25
Thé du Grand-St-Bernat d 1.25
Thés Béguin, Curé dArs, Cisbey, Fran-

klin , Ilersan , Leobal, etc.
Pilules dépuiatives à 1.— et 1.25
Pilules Jeanne d'Arc 1.— et 1.75
Comprimés Novosangol 1.75
Essence de Salsepareille, '/j 1. 3.75, '/i I. 7.—
Tisane des Chartreux de Durbon 4.50

Pharmacie Brofloerle J. Bertrand
Tél. 2.17 JT- MAURICE Tél. 2.,7
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Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE

IE mis BEAU M
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EB I I
Mme Gisc'.e va bien ? demanda le ieuin e doc

i —- Elle est . superbe. Nous aurons un garçon
(magnifique. Car, bien entendu, nous ne voulons
(recevoir qu 'un garçon , un petit Renaud. M se-
ra là dès Ces premiers jours d' août : c'est enco-
re loin. Mais «iil naîtra à Viaidrac ; Gisèle, qui va
'repartir pour Paris ces j ours-ci, «reviendra pour
¦que son liis soi t un petit Méridional pur-cang. Ht
nous baptiserons mon ffflleuj dans la même église

••que ma filfeulle. Ah. ! docteur , mon cher docteur,
toutes ces naissances présentes «et futures me ra-
j eunissent. 1 me semMe que j 'a«i retrouvé mes
Vingt ans.
s Pierre Ravel l'accompagn a j usqu 'à la porte et
tandis que d'un pas alllègre, elle remontait !a vieil-
lie rue de Cordes et s'éiloignait du côté de la.
liMe, il la «regardant avec admiration. Car , j eune ,

Mamîm%i»
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vente ûî
meebles

1,1 «reste encore à débar-
rasser avant lo 1er mai île
mob'iJl'ieir d' un local , soit
quelques 'lits à 1 et 2 pla-
ces, des lavabos, commo-
des, «tables, canapés, «di-
vans , chaises-longues, ar-
moires «à 2 pertes , glaciè-
res, buffets de cuisine, etc.
A la même adresse, chani -
bne ù coucher moderne , cail-
le «à «langer, bureaux mi-
nistre , fauteuils , balles 'ar-
moires anciennes et quanti-
té d'autres meubles à prix
avantageux .

«Livraison .à domicile. A.
Vlquerat , La Pllace, Cla-
rens.

Laine de montoD
et lainages
sont aocep«tés en échange
contre Tissus, Couvertures
laine et laines à tricoter.

F. Furrer-Reinhard, Utffil-
sation de lainages Sissacli
( Baie-Campagne).

Nous euigageoins des col-
porteurs.

¥ACHES
Toute l'année, grand choii
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karl en. Café Natio
cal. Brigue Tél. 222.

effil e l'était vraimrait. Bile s'était mariée de très — Ce n'est pas le petit Renaud attendu , sou-
bonne heure, 'iil le savait, rmais , eniin , elle allait pka la marquise, aitreiisenncnt déçue,
'être amrièr.e-grainKfmène ! Et, cependant , elle <4- Mars «la jeune mère eut mu en instinctif ,
ïrait une s Silhouette droite et fière, une déma.rche — Tant mieux ! ccîile.fci du moins ne se bat t ra
souple ert ses pieds , qui jadis eussen t chaussé pas.
avec élégance le soulier à talions rouges, faisaient Et regardant son mari , debout à ses côtés, elle
'résonner affiéigrelmeait «l es durs pavés de l'ami- eut sur «tout son pâle ivisago une expression! d'in-
q«ue cité. «finie ango'iss'ï .

Les dl odies de Pâques avaient célébré, de tou- ' — Vous, Hervé, est-ce .que vous aillez par-
tes leurs voix aér iennes, la nais sance d'une petite tir ?
ï ii'Jle blonde E13.es avaient tinté - Joyeusement an- ¦ _ Je respère blMi jeta Yolande avec orgueil ;
dessus d un berceau foaigiîe, et dan s le jeun e fo- g ,fM-ai,t be,au voLr m vindirac-Latour qui ne se
yer de Lise-Marie, tout le bonlicur «de !a terre "baj tbrîa 'it pas !'semblait s'être concM«tirié. TI -„ 0 TT .— Hervé , est-ce possible ? Une horreur pa-

D'autres dlodlres sonnaient, hélas ! lorsqu 'au .peau ;
ohâiteau de Vindrac l'enfant attendu vin t au mon- XT ,. - . .„¦; T-,,,, . . L , r- • , r - — No vous afioaez pas, murmuira-it- il , essuyantde. Biles sonnaient , sur toute la France a la fors ; , , . , . , . ,„ ¦ , , , , . . . , , T..,, de la .cal.mer, tout le mondo ne meurt pas a lamais leurs notes semblaient ides sanglots. E.i.es ap- 'cuerrepeila i cn t ies hommes à ra«aoampilisseinetit d' un dur
'et . gflonieux «devoir , ailes apportaient aux femmes ~ Ma!is vaus attendrez d'être appel é, n'est-ce
la douleur. ,pas '
" Au-dessus du berceau somptueu x, ouaté de M n'ClSa ^

a5 llaii dire qu 'o^icier de réserve, ofii-
bilamc, voilé de «e, les cloches, — tocsin sinis- okir dmfanterie , il devait rejoindre son régiment
tre , — les cloches de la guerre sonnai
pénémeut. Et ia Me de Gisèle ouvrit
tout pareils à ceux de son père, tandis
le oie! de France montait à nouveau la
giquo du canon.

f  ̂h&M

GNAG S
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

fr. -50 le '/> kg.
Saucisses de ménage
porc et boeuf, cuites,

fr. 1.25 le '/3 kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.65 le '/, kg.

Tétines fumées -.35 le '/> kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. O.90 le '/a kg-
Service soigné conln fcmboarsemenl
Port en (lai Si [(commande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 7

tocsin sinis- 01cir d mianterie , il devait rejoindre son régiment
aient déses- "'° Prcim 'eir Jou r de la mob il isation , et que , ce soir
it ses veux II11^in^> S serait à Alibi.
lis que sous — Ne partez pas, GisèJe ; soyez raisonnable ;
la voix Ira- songez k notre petite file qui aura tant «besoin de

vous. 11 se penchait, caress«ait d'un baiser très

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,440,000.--

>MMMWMl«MMMM

Hpnôtî ~---• P(pt( 55rr:„.te.«,„
"Uu||Ul>]| sur obligations l l U  iw sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Mis à mire
pour

menuisiers, isiis
etc.

Lsrd foie
à Fr. 2,40 18 kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.Le samedi 29 avr i l  1939,

dès 8 heures du jour, il se-
ma vendu de gné à gré à
bas prix , toutes les machi-
nes, outiiïl-age et matériel
de iTatdlier sis au Maupas
No 11 bis, à Lausanne, sa-
voir : 1 ir«aboteuise-dégdii-
«cdifeseuse 000 mm. ; 1 tou-
pie monoiMoc, table S00 sur
950 iiiiin. ; scie à ruban , 800
iii'in. ; 1 scie circulaire, ta-
ble incf.i'iiabile 1-200 X 750
mim. Ces 4 machines, mar-
que GuH.iet. 1 arfûteuse pr
couteaux «de raboteuse 000
Jrtm . ; 1 «mach in e à gercer ;
1 mortaiseuse ; 1 ponceuse
à «ruban. Ees 6 «moteurs de
1 à 4 HP. triphasé 220/380
vols, accouplés aux machi-
nes. 1 ilôt important de «cou-
«ronnes et fraises pour tou-
pie ; 1 Dot de courroies ; 2
étabilïs 200 om. ; 5 châssis
à plaquer avec ca'les en zinc.
1 fourneau à plaquer ; 1 lot
de «serre-joùits et presses.
Nombreux outillages à main.
1 Jet poutres «et bois. Ve«n -
te par Iles soins de A. Ca-
vin. agent d'affaires paten-
té «à «Reiiians. Tél. No 3.93.43.

CnarcoTene Faccbinettï Pïetro
LUGANO, Via Na-sa 3c

mn mm
sage, de 5 à 7 ans.

S'adresser sous chiffres
3o7 à Publicitas , Marti gny

DOMESTIQUE
de campagne de 3o à 5o ans,
connaissant les machines
agricoles.

S'adresser au Café de
l'Ouest. Sion.

LffliGin
huitième série , conduite inté-
rieure 4-6 places , occasi on
rare, éventuellement échan-
ge contre D. K. W. moderne.

Vauchez, Bclotte. Genève.
On demande

feunefille
pour aidrr au ménage et au
café. Café Périllard, Séze-
gnin, Genève.

Peinture - uernis
couleurs a rnuiie
PinceauK, etc., etc.
III [EUE

Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.T3

B
Qui s'intéresserait
à un

TROUSSEAU
83 pièces, draps dt
dessus et de dessout
garantis double fil.
Tout complet pour le
p r i x  excessivement
bon marché de

Fr. 130
I 

Ecrivez à M"" Q. Born-
stein, Pension Bien-Choi-
si, avenue Ruchonnel 14,
Lausanne.

Œufs à couver
canards blancs, 25 et. pièce.

Adr. : N. Pasche, Beffeux
>ous Revert ulaz, Vionnaz.

e«st demandée pour .le 1er
jui n. — Tissus-Coiiiec'.ions.
ViiMe de Lausanne S. A., St-
Maur'ice.

Banque de lïiartipy, Olosuit k CiE S. H
r-rasimm

hypothécaires
aux meilleures conditions

tendre le j eune cront ou «montait la f ièvre ; elîw
"leva le bras , faiït'wa impérieusement.

— Ilerv-J , mumii!ura-it-eï.e, si tu meure, moi aus-
si je mourrai .  Que sera it la vie sans «toi !... Her-
vé , moiii aJm'é.

Mais , je 'reviendrai ,
'j e te le j ure. El© ierana les jeux , apaisée. Et très
'douceuivciiit , à tout .petits pais , 'iil sortit de !a chara-
bire.

Dans le ,ja«ndiu , il croisa Mme de Vindrac-La-
touir.
' — Où was-dju ? intcrrogca-t-cKo.
' • — Embrasser Lise-Mairie ; lui dire adieu , grand'
(mère.

Malgré sa grande énergie , elile se troubla :
— Mais tu ne pars pas auj ourd 'hui , Hervé ?

' — Si, grand'nière , au dernier train. Voulez-vous
Vo'tr mon livret militaire ?

— C'est inutill c, fit-eCil e toute pôle
Ell e Je «regarda sViloigncr , et si longtemp s qu 'el-

le le put -suivit  des yeux , tout Ile loaig de la route
tdaire qui montait vers Cordes, sa svej le et fièTO
'silhouette.
1 Puis «elle revint vers le cliâtcau, le cœur lourd ,
les tonipeis battantes , et retenamt à gna'id' peiue les
îanmes qui lui montaient aux yeux.

(A suivre)

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau Belle race, brune et .ta-
chetée.Toujours ftrand choix.
— Escher et Planvnater , mar-
chands de bétuil. Ecuries
près de l 'Hôtel Tourist , Bri-
"?ue. T l̂ . 104

Saucisse ménage, le kg. l.5o
Saucisson à l'ail , » 2.40
Viande séchée, » 3.—
Côtes fumées, » 1.20
Bologne. » 2.—
Grai-.se , bidon 5 kg., » 1.20
Rôti sans os, » 1 £to
Bouilli. n uo

Boucherie

Mariéthoud
Vevey

Expédition franco à partir
de 5 kilogrammes.

Donr.«z mainte». v«as ! JJ

FOURRURES
p. transt., rép., conservât.

TIEFNIG
Fribourg, Crlblet. téL 6^3

Renards , «montage mod.

La^

p Succès
TOUTES vos ANNONCES

petites et grandes
dans le

Nouvelliste
Va la isan

ST.MAURKE
Tel 2.08


