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I.o Confédéré de vendredi soir , sains Hou-

le pour se préparer à ta grande fête de
Pâques, éta it l-riimsfonmié en' ttm véritable
atelier de mégisserie.

Ll y avait um article dm Com i té directe UT
du Part i lil>érail-radical, deux articles de
M. Aindiré Marcel, mn article que nous attri-
li lions , sans 'risque de nous tromper, ù Ha
Rédaction.

Tout Je 'inonde tannait , tannait , suant ù
grosses garnîtes.

El d'où venait tout cet ardu travail!, de
mégissier ?

De ce que, simplement, et en termes on
ne peut plus mesurés, fle Comité coniserva-
Icur cantonail, a soufl igné d' attitude annd>i-
gttë du Parti radical dans les deux scrutins
Ions de .l'élection conipdémentai're d'un
-membre diu Conseil d'Etat et rendu honi-
tiKige au Directoire qui , spontanément, se
retirait pour faciliter une réorganisation qui
est on bonne voie et qui , déjà , promet des
fruits.

C est de la sagesse polihique.
San s doute , dans des milieux du Confé-

déré où , hélas 1 des conservateurs, que nous
connaissons, sont adllés ouvrir leur gilet , on
caressait De rêve de propos déplaisants ou
<le pointes 'hardies qui auraient ressuscité des
divisions.

De noire côté, céda ne se produira pas.
Nous ne sommes pas des acteurs fatigués
qui voient avec déplaisir fleur rôle passer
à d'autres.

C'eslt un travers qui a percé précisément
à Gatrcihc et qui a failli , à certain moment,
amener une crise ministérielle.

Dans tes communiqués du Comité con-
servateur cantonal!, il ne s'agissait de tan -
ner la peau de personne. C'étaient des cons-
tatat ions.

Toute la mégisserie du Confédéré est donc
hors de propos : ellle atteste seulement la
profondeur de son dépit.

Ce tintamarre de gros mots et de vai-
nes -provocations constitue une parade où
nous n'entrerons pas. Id ne saurait suppléer
au fa it patent qui ne supporte aucun dé-
ment i , et qui a ou , nous de savons, une
profonde répercussion dans lés propres
rangs du Parti radicall où, beaucoup de ci-
toyens — ce sont des Sages qui pensent avant
tout aux intérêts généraux du pays — blâ-
ment ouvertement la rupture de Oa collabo-
ration et raccord avec fles SoCiaflistes nico-
léens.

Ce fa it patent, c'est que, à Gauche, des
chefs, partisans et sectaires dans l'âme, ont
cherché, pendant sept ans, A étnangder fl' aû-
liauce nationale et que la question des pla-
ces n'a été que de prétexte sur lequel on a
sauté pour se lancer dans ta nouvelde équi-
pée.

Un Radical de marque a lui-même fait,
un jour , cette remarque devant les siens,
que la collaboration ne devait pas unique-
ment être concentrée dans une âpreté aux
'fonctions qui fa isait un effet déplorable sur
les masses.

Le Conseil d'Etat , précisément dans l'es-
Prit de la Convention, a concédé quantité
de places ù des candidats radicaux. M. Fa-
nta n 'était, certes, pas homme à vivre dans
tes nuages.

A notre connaissance, deux seuds postes
sur plusieurs douzaines ont dû être écar-
ts. Ce sont des présidences de tribunaux
•V districts où d'autorité de nomination de-
v'-ùt forcément , eWc qui en avait la respon-

„

sabiliité, tenir compte de connaissances et
de qualités qui échappent au facteur po-
litique.

M faut être dénué de tout sens objectif
et critique pour ne pas admettre que le
Directoire, qui n 'avait jamais recomiman-
dé un seul candidat conservateur, aidait for-
cer ta main du Tribunal cantonal en faveur
d'un postulant radical.

Dan s ceà> conditions, que serait devenu le
privilège dé d'autorité de nomination ?

Tout le conflit est la.
On volt que ce qu'en vaut l'aune.
Qu 'on se méfie dans l'entourage du Par-

ti libérad-radlcal, des suppositions et des
affirmations gratuites.

C'est um conseil' d'adversaire que nous
lui donnons, et ces conseids-Uà sont tourjours
les meilleurs.

Ainsi id est inexact que les deux autori-
tés de nomination', soit en d'occurrence le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal,
aient ignoré de texte de la Convention.

C'est une illusion, qui, paraît-id , est né-
cessaire aux courroux des multiples colla-
borateurs du Confédéré , mais ce n'est qu'u-
ne illusion pour rester dans les termes de
charité qu'impose plus ou moins le temps
pascal.

A Gaauche, on se plaît à dénigrer abon-
damment et systématiquement l'esprit die
la coltaboraiHon entre les partis nationaux
qui , cependant, fleurit dans fa Suisse en-
Hère.

Est-ce parce que l'on serait assez fort
pour être seul ?

Non, mais, au fond et sauf des dififéren-
ces d'enseigne, c'est pour aider ailleurs.

C'est da politique du n'tmportequism e
pourvu que ce ne soit pas le Parti conser-
vateur-progressiste.

Ch. Saint-Maurice.

Paysans el marche noir
On nous écrit :
Le marché -noir continue à faire de momhreur

ses victimes. Malgré les avertissements, malgré
les sanctions, malgré l'était de misère dams le-
quel se trouvent une quantité de petites gens,
des personnes sans scrupules se soustraient à
toute réglementation des denrées aliment aires et
produits divers. L'on ne peut que flétrir énergi-
quememt de tells agissements.

Il est regrettable que lorsqu'on parle du mar-
ché noir, on pense presque toujours aui paysan
comme si le 'marché noir était le fait des seuls
paysans. Reconnaissons sincèrement que les pay-
sans le pratiquent , mais ils son t Je petit nom-
bre. Les principaux coupables sont les ache-
teurs qui ont pour devise : « A n 'importe quel
prix ». Peu leur importe de payer cher, ils sa-
vent qu 'ils revendront dans des conditions sem-
blables à celles où ils achètent. Ces intermé-
diaires déchargent leur culpabilité sur le pay-
san qui est accusé de toute la malhonnêteté de
ces marchés alors qu'en réalité, ils lui sont
étrangers.

Un paysan honnête ne se laisse pas entraîner
par la tentation de 'l'argent offer t ou par des
exemples de voisins qui vendent à des prix exa-
gérés. Celui qui offre de payer n'importe que]
prix est le plus souvent celui qui a de l'argent
et s'en sert pour ne pas se priver au détriment
de ceux qui sont pauvres et qui souffrent.

La grande victime du marché noir, c'est l'ou-
vrier qui ne dipose que de son salaire pour vi-
vre. Le salaire de l'ouvrier n'a pas été augmen-
té proportionnellement à la hausse du coût de
la vie. Pour la -grande majorité des ouvriers,
pères de famille, les salaires sont nettement in-
suffisants. Et pourtant, si l'on considère l'effort
fourni par l'ouvrier pour gagner son pain et ce-
lui des siens, on doit admettre que plus que

La rage des combats en Tunisie
Accalmie sur le front de Russie

L'attitude ferme de la Suède
Sur le théâtre d'opérations de Tunisie, les

Alliés ont enreg istré de nouveaux succès.
Au nord, dans la région de Medjez-el-Bab et

le long de la route de Sedjenane , 'la résistance
itailo-allemande est par ticulièremen t forte.

Après la prise du djebel MansouT, on estime
au Q. G. allié que le front sud du maréchal
Rommel est menacé. Une v iolente bataill e de
chars fait rage dans la plaine de Goubellat.

Au sud, dans la 'région de Bou-Arada, la pro-
gression- alliée continue lentement , mais réguliè-
rement.

D'après Berlin, les airmées des Nations Unies
n'éntaimemt le « réduit tunisien » qu'au prix de
pertes très élevées.

Le général! Giraud s'est rend u au front. II a
conféré avec les généraux Eisenhower, Alexan-
der et Andierson.

Sur le front russe, accalmie 'générale. Les gué-
rillas russes continuent leu r besogne à l'intérieur
des lignes allemandes. De part et d'autre, l'or-
ganisation se poursuit en vue de nouvelles opéra-
t ions.

De Harold KLng, envoyé spécial de l'agence
Reuter :

L'aviation russe profite de l'accalmie com-
plète des opérations terrestres pour attaquer les
aérodromes allemands à l'arrière du front.

L'accalmie qui règne sur tous les principaux
fronts depuis environ dix jours s'étend mainte-
nant au Koubam, où récemment encore il y avait
une assez grande activité. Toutefois, dans le
Kouban, des patrouilles soviétiques et alleman-
des donnent des coups de sonde. Ces recon-
naissances sont faites avec de gros détache-
ments.

Les Allemands profitent également de l'ac-
calmie pour livrer bataille aux « guérilleros »,
surtout dans la région die Kalinine et de Smo-
lensk. Ils envoient des détachements puissam-
men t armés contre les « guérilleros » et des
batailles rangées se déroulent.

Dans une de ces batailles de la région de
Smolens'k , plu® de 400 Allemands furent tués.

Dans d'autres parties du front , les Russes
amènent des canons en grand nombre sur les
nouvelles positions, alors que des travaux de
consolidation se poursuivent jour et nuit. Des
duels d'antililerie ont lieu dams la région de
Sevsk et au nord, SUT le Volkhov.

* * »
Il a suffi qu'un bateau de commerce alle-

mand armé, naviguant en deçà — ou au delà —
des eaux territoriales du Royaume, détruisit un
sous-marin suédois pour qu 'il en résultât une
réaction immédiate à Stockholm, et un échan-
ge de notes sur un ton auquel on n 'était pas
habitué.

Samedi, le gouvernement de Stockholm se
contentai t de demander des explications à celui
de Berlin, en soutenant que le drame s'étai t
produit à l'intérieur de la limite des 3 milles
des eaux territoriales. Berlin contestait ce fait
quelques heure® plus tard, et déclarait la note
suédoise inacceptable.

Mais Stockholm revient à la charge, en four-
nissant deux arguments nouveaux : le premier
concerne les bâtiments hostiles à l'Allemagne,
qui contrairement aux allégations de Berlin
n ont jamais opéré dans les eaux territoriales.
Le second est un fait concret ; les Allemands
sont accusés d'avoir posé des mines à l'intérieur
des 3 milles ; la preuve, c'est qu 'un certain nom-

tout autre, -il a le droit de trouver ce qui lui est
nécessaire et à un juste prix.

Ceux qui font le marché noir ne réfléchissent
pas assez aux graves conséquences de leur ac-
tivité malfaisante. S'ils pensaient qu 'ils privent
du nécessaire ceux qui en ont le plus besoin ,
peut-être renonceraient-ils à ces marchés mal-
honnêtes.

D'autre part , les paysans eux-mêmes ont le
devoir de lutter contre les « rabatteurs » qui
parcourent les campagnes pour s'approvision-
ner, réalisent ensuite de gros bénéfices et fon t
ainsi un tort considérable à la paysannerie en
accusant celle-ci d'une spéculation qui lui est
étrangère. M. B

bre de ces engins ont été retrouvés à l' endroit
où ils avaient été déposés.

Et la note suédoise de conclure : désormais,
les navires de guerre du Royaum e agiront con-
tre tout navire belligérant posant des mines ou
commettant des actes de guerre dans les eaux
suédoises.

La nouvelle note suédoise soulève les points
suivants :

1. L'heure, ainsi que la position du navire
allemand, telles qu'elles sont définies dans la
réponse allemande sont incorrectes. Le « Dra-
ken » étai t nettement à l'intérieur des eaux ter-
ritoriales suédoises.

2. Les Allemands étaien t en train de poser
des mines dans les- eaux territoriales suédoises,
un certain nombre de mines immergées furent
trouvées à l'int érieur des eaux territoriales sué-
doises.

3. Les sous-mairins hostiles à l'All emagne
n'ont pas opéré dans les eaux suédoises. Les
allégations allemandes à cet effet son t sans fon-
dement.

4. Les navires de guerre suédois ont l'ordre
d'agir contre tout navire belligérant posant des
mines ou commettant des actes de guerre dans
les- eaux suédoises.

Un pays neutre dont l'attit ud e reste ferme
et sans équivoque est souvent mieux compris
et plus estimé des belligérants que s'il parlemen-
te, hésite et renonce... Puisse la Suède en faire
à son tour l'expérience.

Nouvelles étrangères —i
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Palaces el commerçants trafiquants
On mande de Nice :
Pair mesure administrative, plusieurs grands

palaces, de lia Côte d'Azur ont été fermés ; les
repas servis- dans ces établissements étaient pa-
yés- à des prix accessibles seulement à la bour-
se de millionnaires.^

Les inspecteurs du contrôl e économique ont
entrepris une enquête afin de découvrir la pro-
venance des marchandises destinées au ravitail -
lement des restaurateurs.

Des trafiquants dé confit d'oie ont été ainsi
appréhendés à Périgueux et les agissements d'in -
dividus qui habiten t Marseille, Nice, Vence,
Lyon, ont fait l'objet de surveillances attenti-
ves. Des descentes de police fuirent opérées chez
plusieurs d'entre eux, passés maître s dans le tra -
fic des épices et des pâtes alimentaires. Cinq
de ces Taivitailleurs furent déférés au parquet.

Dix mill ions, telle est la valeur total e des
marchandises livrées aux villes du Mid i par ces
profiteurs.

o 
L'anniversaire du maréchal Pétain

Le jour de l'anniversaire du maréchal Pétain
a été marqué à Vichy par la réception des chefs
de la Légion de France et de quelques mem-
bres du gouvernement qui renouvelèrent au chef
de l'Etat, l'expression de leu r attachement.

Mgr Valerio Valeri, nonce apostolique, a ex-
primé les vœux du corps diplomatique. Les am-
bassadeurs et ministres étrangers, présents à Vi-
chy, avaient tenu à présenter leurs souhaits per-
sonnels et ceux des pays qu'ils représentent.

En outre, venu spécialement à Vichy, M.
Trochu, président du Conseil municipal! de Pa-
ris, a présenté au maréchal les vœux de la mu-
nicipalité parisienne.

o 
Avec un billet de troisième classe

pent-on voyager
dans le soufflet d'une voiture de 2me classe ?

Le tribunal correctionnel de Montmorillon,
France, vient de procflammer que le voyage dans
un soufflet auquel sont condamnés aujourd'hui
fréquemment les voyageurs de la S. N. F., ne
vau t pas plus cher qu'une place en troisième
classe.

Un voyage, M., Genevois, ayant emprunté un
express bondé avec un billet de troisième clas-
se, n'avait trouvé de place que dans un soufflet
reliant une voiture de troisième à une voiture



de seconde. Comme il se trouvait dans la par-
tie du soufflet appartenant au wagon de secon -
de claisse, le contrôleur avait voulu lui faire
payer le supp lément.

M. Genevois refusa. Il comparaissait hier en
correctionnelle pou r infractio n à la .police des
chemins de fer.

Le tribunal de MontraoriMon a prononcé sa
relaxe pure et simple en déclarant que le con-
fort offert par un soufflet de seconde classe
n'était pas supérieur à ceilui d'une place en troi-
sième classe.

Nouvelles suisses"̂
La vie à Sénevé

On nous écrit :

Qui donc oserai t me contredire quand j 'af-
firm e que la plus belle saison , la plus joyeuse,
est le printemps. Par ses tons, l'automne est
peut -être plus, humainement beau, à cause de
la neige et de la glace, l'hiver est pour beau-
coup plus ¦agréable, et l'été plus vivifiant avec
ses lourdes chaleurs, mais e printemps, à n'en
pas douter, lui qui redonne la vie à la terre et la
pare de tant de magnificence, est bien la plus
belle saison.

Et cependant , si bizarre que cela puisse pa-
raître, il n'a guère inspiré les poètes. Avril n'a
jamais connu en art les .succès d'octobre. Mais,
par contre, la semaine sainte et Pâques sont des
sources d'inspiration .infinies autant que de re-
cueillement. A la fois malheureusement et heu-
reusement, le gran d public -genevo is préfère le
repos physique à tout autre et l'insouciance à lia
méditation. Après tout, peut-être n'a-t-ill pas
tort. Dans, lies temps d'exception que nous vi-
vons, milieux vaut profiter des premiers j ours
avec pour devise « carpe dieim » que de s'abru -
tir dans les difficul tés - pratiques 'quotidiennes'
et s'échauffer dans de dangereuses discussions
de bistrots sur l'évolution future des hostilités !

Les Genevois fati gués par ,1a polit ique inter-
nation ale et tirop peu soucieu x de ce qui se pas-
se chez eux , qu 'il s'agisse d'un détournement
d'environ un million de fran cs à la C. G. T. E.,
ou d'un cadavre découvert dans un égout , ou
des vols répétés d'un gardien de l'ordre et de
justice publics, prétextent les fêtes de Pâques
pour- fuir. Beaucoup s'en vont en Valais, ils ont
raison ; d'aucuns, avant la guerre, par taient pour
Paris, -et je les comprends car sur les rives du
haut Rhône comme sur celles de la Sein e, le
printemps n'est pas beau , il ¦ est magnifique.

A Genève, ceux qui bénéficient de trois ou
quatre jours , de congé, qu'ils soient contraints
de rester sur place ou qu 'il s viennent d'ailleurs,
ne seront pas à plaindre. Ce matin , les quais
étaient lumineux et les grands arbres du jardin
anglais semblaient rajeunis- d'une année. Des
tours de Saint-Pierre,

Un carillon lointain dans le bleu
de l'air tinte

Et descend l'escalier du ciel en
trébuchant

Et vient danser sur les ormeaux de
Saint-Antoine.

Où êtes-vous, ormeaux de Saint-Antoine, té-
moins de notre passé ? Où es-tu Piachaud, gloi-
re de notre cité ?

Le carillon descend par le ciel
vers la ville

De toit en toit ,
Vers la rade et vers la jetée...

... Et bientôt , il s'en viendra , altier et impé-
tueux , nous annoncer les élections au Conseil
Municipal. Mais là-dessus, nous reviendrons la
semaine prochaine, car il y a beaucoup à dire !

P. d'Eaux-Vives.

Une horloge à surprises...
Vendredi-Saint , à iMeilllin-gen (Argovie), une

pierre de 100 kg., qui fait marcher l'horloge de
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Le secret
DE Lfl lEHE D'OR

Les mots « opinions de femmes ' avaient trem-
blé sur ses lèvres, mais son intuition le sauva
pour- une fois. Même dans cette imanonde .menta -
lité , ridée se fit jour qu 'il serait dangereux de
manifester trop souvent son dédain à ces gens
d'Occident au service de potentats orientaux. A
vrai dire, il regardait la -différence entr e un con-
trat et un emploi direct comme une simple ques-
tion de degré, oit en tou t cas comme une argutie ,
et se croyait assez sûr que les Blaine ne vou-
draient pas risquer , en le renvoyant, la douteuse
amitié du maharadjah ; cependan t , il pressentait
des limites. Sans se rendre compte pourquoi , il
avait remarqué que l'on pouvait presque impuné-
ment friser l'insolence envers Blaine lui-même, ce-
lui-ci témoignant une indifférence surhumaine tant
que sa femme était respectée, — et dépassant mê-
me à cet égard les Anglais, qui pourtant poussent

!a tour, est tombée, la corde s'étant rompue. La
pierre enfonça le plancher de bois et tomba sur
!a rue au pied de la tour, heureusement sans
atteindre personne.

o 
Un cycliste tombe dans un canal

M. Max Meier, technicien en bâtiment , né en
1889, de Niedergosgen, Soleure, qui rentrait
chez lui à bicyclette, est tombé dans le canal
des forces motrices de Gosgen et s'est noyé
Son corps a été retrouvé. La victime laisse une
femme et un enfant.

o 
Tué par une démenageuse

A Wernfellden, Thurgovie, un bambin de 5
ans , le petit Peter Koller, dont le père est hor-
loger, a été .renversé par une démenageuse et
tué.

o 
Les cambriolages

Ces dernières nuits , plusieurs cambriolages ont
été commis à Baden et à Wettinigen , Arigovie.
Les malfaiteurs s'emparèrent de quelques som-
mes minim es d'argent, de denrées alimentaires,
de bandages de .bicyclettes. Ils ont co'mmis des
déigâts importants détériorant des meubles, des
iVits , dét ruisant un appareil de radio, rendant
inutilisables des denrées alimentaires.

o 
Il met ' le feu et se suicide

L'incendie de Sonn'enberg-Wilisau'land, Lu-
cerme, est expliqué. Le domestique, Fritz
Trussel, dont le corps a été retrouvé dans 4a
grange, est considéré comme l'incendiaire.
Après avoir mis le feu à la maison, il s'est sui-
cidé avec son fusil d'ordonnance.

Dans la Région
AIGLE. — Corps retrouvé. — Après de

longues et périlleuses recherches faite s par de
courageux et dévoués jeunes gens, on a retrou-
vé et retiré des eaux du Rhône où il était ac-
cidentell ement tombé, le corps du jeune Schnee-
berger.

o 

LEYSIN. — Un incendie, dont les causes
ne sont pas exactemen t déterm inées, s'est dé-
claré, dimanche soir 25 avril , dans la soute à
¦charbon, de la clinique Mon Repos, à Leysin,
bâtiment occupé par des internés'.

Les pompiers de l'endroit intervinrent immé-
diatement et se rendirent rapidement maîtres du
f eu. Il ni'y a pas d'accident de personne à dé-
plorer. Du mobilier, des vêtements et de la J'ir)"-
gerie ont souffert du sinistre.

o 

OLLON. — La doyenne fête ses 90 ans. -4-
Mme Louise Dougoz-Pernet fête aujourd'hui
mardi, entourée des représentants de cinq géné-
rations vivantes, Ile 90me anniversaire de sa
naissance.

Nouvelles locales ——
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Le dernier acte public
de Mgr Burquier

Nous lisons dans le « Bulletin de la Parois-
se du Sacré-iCœuT d'Ouchy-Lausanne » :

L'âme en pleurs, nous avons appris, mardi
dernier, le décès de Son Exe. Mgr Burquier,
Rme Abbé de St-Maurice. Une semaine avant
sa .mort, l'auguste défunt nous avait encore té-
moigné son alfifeotion en venant célébrer la mes-
se pontificale en l'honneur du bienheureux Ni-
colas de Ffae, puis en rehaussant, par sa pré-
sence aux côtés de Monseigneur notre Evêque,
le succès, du concént spiritu el donné par les cha-
noines de son .Abbaye.

Mgr Burquier nous avait quittés, ce jour-l à,
très affaibli, avouons-le, seules son abnégation

ce sentiment à l'absurde. Dans l'opin ion de Cha-
mou, tous ces gens-là étaien t une bande de fous.
11. alla chercher le nain ail, qui s'acquitta de sa tâ-
che avec la mine d'un, vil félon convaincu et
condamné. Thérèse ayant adressé un sourire d'en-
couragement au pauvre diabl e, les yeux de Cha-
niou s'enflawwnèronf d'une jalousie si évidente
qu 'elle regretta immédiatement son erreur.

— Maintenant , appelez les mendiants et don-
nez-leur à manger, ondonna-t-elle.

— Leur donner à manger ? Ils n 'en voudront
pas. C'est contraire à la caste.

— Quelle absurdité ! Ils n 'ont pas de caste. Ap-
portez du pain pour le leur distribuer !

— 1:1 n'y a pas de pain de l'espèce qu 'ils con-
sentiraient à manger.

— Je comprends parfaitement ce que vous avez
en tête. Si je leur donne du pain, ils le dévore-
ron t , sans bén éfice pour vous ; tandis que si je
leur dispense de l'argent vous leur extorquerez
une commission d'un c pesa » sur cinq. N'est-ce
pas ? Allez chercher du pain.

II essaya du moins rie métamorphoser cette re-
buffade en une demi-victoire et alla en person-
ne quérir à la cuisine des « Ohoopalfies » à l'usa-
ge des domestiques. Revenu au haut des marches,
il signifia aux « souiUures-de-la-lerre 3 que licen-

et son exquise délicatesse à faire plaisir nous
ont permis de bénéficier une dernière fois de sa
bonté.

Comme Mgr Burquier entretenait une amitié
profonde pour les paroisses vaudoises , noue
osions àri demander beaucoup et toujours il ré-
pondait à nos désirs avec une grâce parfaite.
Nous avons eu ainsi le plaisir de le voir assis-
ter, le 29 septembre 1940, à l'inauguration en
notre église du buste de Sa Sainteté Pie XII ;
l'automne dernier — voulant être agréable à
notre véréné Evêque alors soufframt — il était
vertu administrer le sacrement de la Confirma-
tion à nos enfants, et enfin , le 21 mars der-
nier, il célébra sa dernière messe sur notre au-
tel surmonté de la relique du bienheureux Pro-
tecteur de la Suisse.

Les derniers ' actes publics de son ministère,
dont oaotre église a été honorée, cairaotériïsent
la vie de Sor» Eotc. Mgr Barquéer. Nous J'y vo-
yons TTh "effet : 'lui, le grand pacifique, offrant
le saint sacrifice à la gloire du patron de la
paix, du conciliateur par excellence ; lui, le
chef soucieux de l'Abbaye, à la tête de ses fils
spiritu els, venus à Ouchy chanter des hymnes
à Dieu pour la restauration du clocher de St-
Maurice.

D'un cœur ému, nous .nous remémorons les
bonnes paroles si consolantes et les bénédictions
si paternelles que le regretté prélat nous a lais-
sées et nous mous inspirerons de sa simplicité
rayonnante dont seuls les enfants de lia Lumière
ont le secret. Les nombreux paroissiens, qui
avaient assisté, le 22 septembre 1940, au pè-
lerinage de St-Maurice, se souviendront avec
reconnaissance du 'magnifique accueil reçu en sa
résidence épiscopa'le.

Sentant nous-mêmes le vide immense causé
par lé départ- de ce grand et noble coeur, mous
exprimons à l'Abbaye et au Collège de St-Mau-
rice notre douloureuse et profonde sympathie.

Arrivé au terme de son pèlerinage terrestre
à l'endroit même où saint Maurice donna sa
vie pour la foi , Mgir Burquier sera entré dans
la gloire du Père, d'où il n'oubliera certainement
pas ses enfants. La pairoisse du Sacré-Cœur
d'Ouchy se met à genoux pour implorer du haut
du Ciel la bénédiction de celui qu'elle a aimé
et Vénéré.
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ce leur était octroyée .d'approcher pour recevoir
langessc, s'arrangeant pour donner l'impression
qu 'ils devaient cette faveur uniquement à son en-
tremise. Deux des men diants accoururent et atten-
dirent au pied de l'escalier, ©r i.maoa.nt et faisant
parad e de leurs ha illons. Gliamou leur jeta le
pai n avec une expression de dégoût. S'ils s'étaient
donné la peine de poser aux saints hommes, il
leur eût témoigné une certaine dose de respect;
niais il avait affaire à des professionnels endur-
cis au point de déd aigner l'excuse religieuse qui
d'un bout à l'autre de l'Inde implique le droit de
mendier de porte en porte. Mériteraient-ils même
le titre de vagabonds, ces coquins qui se oonten-
taient d'exploiter une victime sur place tant que
durerait sa bienveillance ?

— Où est le troisième ? demanda Thérèse.

L'activité de runion Saisse des Paysans
• Précédant le rapport annuel traditionnel de l'U-

nion suisse des paysans, un extrait vient de pa-
raître qui nou s donne un aperçu de l'activité de
cette import ante organisation professionnelle suis-
se. On y lit, entr e autres, qu 'à la fin de l'année
dernière l'Union suisse des paysans comptait 56
sections et 461,190 affiliations. Il s'y aijouit-e les
nombreux membres collaborateurs de l'union. En
dépit des circonstances extraordinaires, le mon-
tant des .cotisations volontaires s'est encore ac-
cru. II atteint 156,000 francs.

Duran- l'exercice écoulé, l'Union et ses institu-
tions ont fourni -un travail considérable dans J'in -
térêt de la classe paysanne. Cpmme toujours, le
secrétariat des paysans à Rrouigg s'est livré à de
nombreuses études, a rédigé moult préavis et re-
quêtes. Les diverses sections du secrétariat se .son t
de plus livrées à leur .travail pécial. La division
des recherches .sur la rentabilité de l'agriculture
a dépouillé un grand nombre de comptabilités
agricoles. L'Orifice de renseignements sur les prix
a fa it paraître la « Revue suisse des marchés agri-
coles »> qui renseigne régulièremen t sur les me-
sures de l'économie de guerre les plus importan-
tes. Ces informations sont partout fort appréciées.
L'Office d'estimation a procédé à 361 estimations
e| expertises et a- dispensé de vive voix des con-
seils dans 800 cas ©t répondu à 1000 demandes
au moins, au sujet de questions d'affermage, de
.partages successoraux , etc. Les offices de cons-
truct ions agricoles ont liquidé 2443 demandes.
Dans 367 cas, ils ont été chargés de l'élaboration
de plans, ainsi .que de là direction des travaux.
La div ision des machines a répondu à 948 de-
mandes diverses. La société coopérative < Offic e
central suisse pour la mise en valeur du bétail
de boucherie » a assumé, durant l'année écoulée,
l'approvisionnement de l'armée en bétail gras, et
elle est intervenue sur le marché aussi souvent
que les circonstances ont rendu la chose néces-
saire. Môme après l'entrée en vigueur de la nou-
velle réglementation du marché du bétail de bou-
clier!, l'office est resté chargé de celle tâche.

Les mesures tendant à faciliter l'écoulement des

Qu 'est devenu P*nga ?
Ils prétendirent l'ignorer, et cependant il n'y

avait pas cinq minutes qu'elle les avait vus ac-
croupis tous trois contre la petite porte. Elle or-
donna à Chamou d'ailler chercher l'absent. Il obéit
atvec force dandinements et murmures et revint
seul au bout de cinq minutes.

— Quelqu 'un qui arrive ici à cheval , — an non-
ca-t-M, — a donné de l'argent au troisième men-
diant pour qu 'il aille l'attendre dehors.

veaux en corrélation avec la .mise en fr igorifique
d'excédents de caractère temporaire ont englo l ,,;
4400 veaux de boucherie. L'entremise de jeunes
animaux destinés à l'engraissement a porté sur
3093 surjets, celle de gros bétail de boucherie sur
4569 pièces. La reprise du bétail par les agricul-
leurs des régions de Suisse romande at te in tes  par
ia sécheresse qui ne pouvaient plus garder, ainsi
(pie celle des bêtes en excédemt dans les Grisons
se sont faites dans le cadre d'aelio-ns spécialement
organisées à ces fins. Quelque 900 vaches et gé-
nisses portantes pirovcna.ii* du canton des Grisons
ont été remises en échange de bêtes à éliminer
du troupeau à des agriculteurs peu aisés du pla-
teau. Enfin , 785 bêtes d'une année appartenant «
la race d'Hérens ont été «lises en hivernage.

La société coopérative « Oeuvre nationale pour
la .montagne » a déployé une activité fructueuse,
Des contrats de culture ont été conclus pour la
production du lin. De son- côté , la création de la
Centrale fédérale de la laine s'est auss i révélée très
utile. Il a élé possible de reiincltre à nouveau des
dons à des enfants de familles montagnardes né-
cessiteuses. La Caisse suisse de garantie financiè-
re pour ouvriers agricoles et petits paysans s'est
trouvée en mesure de cautionner 66 agriculteurs
pour un montant de 418,500 fr. Le nombre des
cautions encore en vigueur a porté sur un cap ital
de près de deux millions de francs. Signalons en-
fin la fondation suisse « Trieur » , qui n accomp li
sa 20me année d'activité, la division pour l'étu-
de des questions- de crédit agricole, l'Office d'in-
formations en matière d'assurance imaiadie el ac-
cidents et le Service de renseignements sur la ra-
diophonie , qui ont poursuivi leur activité de la
même façon que jusque-là.

o 
Les vols de l'ouvrier boulanger

Un ouvrier, nommé Hans H., qui travaillait
chez un boulanger de Sion, lui déroba à di-
verses reprises des sacs de f anime de 50 et 100
kilos, et des boîtes de biscuits qu'un certain
Alphonse S. >se chargeait de revendre ensuite à
des particuliers. Le pot aux roses fut découvert
pair la (gendarmerie alors que île boulanger ne
s'était pas aperçu de la disparition de sa, (mar-
chandise. Les vols représentaient un montan t de
720 francs environ que le coupable restitua à
son patron, mais l'affaire se poursuivit d'office
et elle vient d'être évoquée au Tribunal de Sion
que présidait M. le juge Alphonse Sidler.

Le rapporteur, M. Joseph Kuntsdhen, .réclama
contre Hans H. une peine de six mois d'empri-
sonnement aivec sursis et contre Alphonse S.
une peine de deux mois d'emprisonnement. Il
s'agit de deux irécidnvisites.

Après une habile plaidoirie de Me Pierre Pu-
taililaz, Hans H. a été condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis et Alphonse S. a été
acquitté. Le premier paiera les quatre cinquiè-
mes des frais du procès et le second le cinquiè-
me. .

o 
Assurons nos cultures contre la grêle t

La saison chaude s'approche. Avant qu 'il soit
longtemps, les premiers orages se produiront et
avec eux , — malheureusemen t — les premières
chutes de grêle. Le moment est venu pour .l'agri-
culteur et pour chaque propriétaire de terrain
cultivé de songer à conclure son assurance con-
tre la grêle. ¦

Les dommages de grêle de l'année dernière cx-
ccptionneflleimenit nombreux et intenses ont mon-
tré une fois de plus la valeur et la nécessité do
l'assurance-grêle pour chaque exploitation agrico-
le. Personne ne peut se croire a l'abri de la grêle.
Telle contrée demeurée indemne pendant des di-
zaines d'années voit un jour ses récoltes anéanties
lw-usquemont.

Chaque agriculteur sait par expérience que -tou-
te extension apportée à la culture des produits des
champs en vertu du plan Walilen entraîne une aug-
mentation parallèle des frais. Ces dépenses sup-
plémentaires aggravent le risq ue de l'agriculteur
en cas de récolte déficitaire et de destruction des
cultures par la grêle tout -spécinlcme.n.t. L'assuran-
ce-gnêle déoha'ngc l'agriculteu r d'un risque de pro-
duction , accru du fait de l'extension des cultu-
res ; elle le dédommage, en cas de dégât s de grê-
le, du labeur accompli sans résultat. L'assurancc-
grêle lui donn e la certitude que même si ses ef-

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT ? Les
rhum atisants et tous ceux qui sont gênés par les
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire usage
du Ganidol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au -Gandol à raison
de un cachet matin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jour s de -traitement, le Gandol
en cachets, sans ennuis pour l'estomac, vaut 3 fr.
60. Dans toutes les pharmacies.

— Dans quel but ?
— Qui sait ? Peut-être pour surveiller.
— Pour surveiller quoi ?
— Qui sait ?
— Qui .donc peut arr iver à cheval ? Un visi-

teur ? Quel qu 'un qui vien t déjeuner ? Vous fe-
riez bien de vous remuer un peu !

Ces visites à l'heure du premier repas sont une
des libertés les plus charmantes de l'Inde. Ce pou-
vait être le Coramissàire britannique en personne.
Thérèse se sauva pour opérer um de ces rapi-
des changements dont les femmes ont ie secret
de vous igratifier en toute occasion. Chamou des-
cendit en se bal ançant pour att endre avec le cé-
rémonial voulu le personnage annoncé, qui ne
ressemblait en rien à un Commissaire Brita nni-
que, mais qui , sans se presser, met ta i t  pied à,
terre devant le grand portail , à cinquante mètres
au sud du portillon servant aux mendiants.

C'était un Radppout entre les Radjipouls, sveJle
de corps, mince de poignets et de chevilles, doué
de l'étonnante beauté de celte noble lignée septen-
trionale, et possédant cet air de parfaite confian-
ce en soi, dénué de toute arrogance, qui sem-
ble impossible a acquérir .quand il n 'est pas inné.

(X tmim-l '



fbrU v>nt réduits à licsmt; il n nn i i  pus t ravai l -
la en vain et ne devra pas , par surcroît , subir
une perte.

l'tmv cette armée dans l 'intérêt même de no-
lie appr<»vi.sH»inn iiiiieiil préserver les cultures de
Ircup d'intempéries et de chutes de grêle.

Histoire de la montagne

T 
La science

au Mont-Blanc
De Sau**urc (1786), au commencement de

ce siècle, dit que le sommet du Mont-Blanc a
«ervi de laboratoire de science expérimentale à
de nombreux savants. Mais ce ne sont pas des
expériences accomplies, souvent dans de trè s du-
re» conditions et limitées par le temps, quel que
sort leur caractère, qui peuvent être déterminan-
tes.

Le premier savant qui eut l'audacieuse idée
de bivouaquer au sommet du Mont-Blanc, c'est
l'Anglais John Tymdall, naturaliste émérite et
non moins célèbre alpiniste (rival de Whym-
per dans la conquête du Certvin et vainqueur en-
tre autres du Weisshorn, 1861). En 1589,
YyndaJil passe une nuit sous la tent e à la cime,
mais le mail de montagne l'oblige à interrom-
pre «es expériences et à plier bagages après un
séjour de vingt heures.

Trente années s écouleront avant qu un au tre
homme de sciences se hasarde à reprendre cette
idée, et , cette fois-ci , c'est un Français, Joseph
Vallot. E.n- 1889, Vallot et un ami, assistés de
deux guides, passent trois jours au sommet du
Mont-Blanc, occupés à des observations météo-
rologiques et autres. La troisième nuit , un ora-
ge électrique menaça d'éclater ; une atmosphère
saturée d'électricité enveloppait la montagne,
des milliers d'étincelles crépitaient sur la tent e,
sur îles appareils et sur les hommes eux-mêmes.
« Nous étions littéralement dans un bain d'élec-
tricité », note Vallot. La conséquence de cette
expédition eut un résultat imprévu : pour pour-
suivr e ses travaux dans des conditions plus fa-
vorables, JoScph Vallot pren d la décision de
faire édifier , à ses frais, un modeste observatoi-
re, aussi près que possible du sommet du Mont-
Blanc.

eva
HOTEl H VENDRE
A proximité de centre industr .  Ail. 9<H) m., dans char-m .
situation, 3000 m2 t errain , desservi par auto-car posl. 3(1
chambres, Concession de café. Conviendrait pr colonie
de vacances. Facilement (ransform. Facilités de paye-
ment. — S'adr. par écrit au Nouvelliste sous F. 3802.
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Il est temps d'assurer
iras cultures contre la greie!
Les sociétaires <|tii n 'ont pas résilié leur assurance
eu 1912 sont tenus de la renouveler. La couverture
préalable du risque sur la hase de l 'assurance de
l'année dernière cesse le 20 mai. Sociétaires , fa ites
donc votre police à temps.

Société suisse d'assurance
contre la grêle, Zurich

Mutuelle — 104.000 membres
Réserves : Fr. 7.7 millions

I ili Ai! DUS Se vélo
que l'on pourrait économiser en Suisse , si l'on voulait bien
entretenir ceux-ci.

Combien do pneus ont été irrémédiablement perdus par
la faute de cyclistes qui e f f e c t u e n t  des léparations de for-
tune : emplâtres cousus avec de la ficelle, vieilles semel-
les de soulier masquant les Irous. Y a-t-il menace d'écla-
tement ? On place à l'intérieur , un autre vieux pneu et,
va comme je le pousse...

Vous voyez d'ici le résultat. Ces braves gens vienneru,
quand ils ont risqué de se casser la fi gure, trouver le vul-
cahisateur, lui demandant de sauver à tout prix , leurs
pneus qui sont , à ce moment , bons seulement pour la ré-
cupération.

Le vulcanisateur ne peut opérer des miracles, donc, n'at-
'endet pas au dernier moment pour faire vulcaniser ou
'•chaper vos pneus. Lorsque les toiles sont en bon étal,
un rechapage vulcanisé « prend bien » et un pneu ainsi
'•gommé vaut presque un pneu d'avant-guerre.

M. GLARDON. vulcanisation. Gare du Flon. Tél.
S-W.39. Lausanne.

En 1888, cependant , un autre savant fran-
çais, -M. J. Jaivssen , président de l ' Ins t i tu t  (Aca-
démie des Sciences) et directeur de l'observatoi-
re de Meudon, près Paris, avait déjà procédé
à des expériences aux Grands Mulets. Les ré-
sultats remarquables obtenus l'avaient engagé à
récidiver. En 1890, Janssen est de nouveau à
Chamonix, et le 17 août il en part pour ie
Mont-Blanc. A peine a-t-iil franchi le seuil de
l'observatoire Vallot , qu'un* tourmente d'urne
violence inouïe éclate et va l'y retenir durant
cinq jours. L'éminent savant en profite pour tra-
vailler et , quand le temps «'éclairovt, il rega-
gne la vallée, plus convaincu que jamais des
services inappréciables que peut rendre un ob-
servatoire aux haut es altitudes. Mai s son im-
pression est qu 'un observatoire « au sommet mê-
me du Mont-Blanc ou aussi près que possible
du sommet, serait d'une importance capitale
pour il'étude de l'astronomie et de la physique ».
Ses vues trouvent l'accueil île plus favorable
dans les milieux scientifiques et fin anciers de
Paris, et Janssen confie à il'ingénieur Eiffel
(constructeur et parrain de ila Tour Eiffel), le
soin d'étudier son projet. Eiffel accepte et s'en-
tend, de son côté, avec l'ingénieur suisse bien
connu, X. Im'felid. Celui-ci se met aussitôt à
l'ouvrage. Ses recherches sont concluantes : on
pourra construire (l'observatoire au sommet.

Dans l'hiver 1891-92, l'observatoire, en par-
tie en fer, en partie en bois, était construit à
Meudon , puis démonté, et les matériaux trans-
portés à Chamonix. A la ifin de l'été 1893, 'là
où, cent ans plus tôt , Saussure et ses iguides
étaient demeurés quatre -heures héroïques à
lutter pour la science, 'là où Tynldall arvait pas-
sé une nuit sous la tente, et Vaillot trois, le
petit observatoire de Janssen- élevait sa structu-
re géomériq'Ue au sommet de la plus haute
« imperfection du globe », suivant la -ourieiuse
définition de Buffon. Mais, la surface des nei-
ges et des glaciers est mouvante comme celle
des eaux. Et l'observatoire Janssen, après avoir
rendu d'immenses services, a aujourd'hui dispa-
ru, coulé à pic, telle une épave dans les abî -
mes marins, mais ici dans le gouffre mystérieux
des neiges, absorbé par elles... Ainsi disparu-
rent , emportés par le courant glaciaire et dé-
truits par lui , les birvouaos de Hugi, et plus tard
d'Agassiz, au glacier cPU-nteraar, autour de

150 LITS

Abonnez-voas au Nouvell e

- Caisse d'Epargne

Bon il ta
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Banque Tissières Fils & C
MARTIGNY

PRÊTS HYPOTHECAIRES
el sous lous forme», aux condition! L E S  P L U S  A V A N T A G E U S E S
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LEYTRON : M. Albert Lultler
M0NTHEY : M. Benjamin Fraokeboud,avocat
0RSIERES : M. Louis Rauilt , négociant
SAILL0N : M. Repliait Réduit, négociant
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet,

tt M. Georges Gaillard , négociant

A • «1 SA ^n demande de suite ou
1 fiinf flflP nilinP ( 'a , ( ' ;l convenir ,  bonne

Ilïl H PlU onmmp|jàre
l.a spécialiste, Mme Zaliiul - fJUIII llltjIlM I ULa spécia.li.stc, Mme Zahnd-
(¦iiay, de Vcvey, recevra à
Bnssc-Ncndaz. Café Pitte-
loud, mercredi 28 avril , dès
10 h. 30 et jeudi 29 avril,
dès 8 h eures.

Sion. Hôtel de la Gare,
lundi 3 mai . dès 8 heures.

Slcrrc, Hôtel Terminus,
mardi 4 mai , dès 8 heures.

Beau choix de Bas à va-
rices et supports plantaires
sur mesure. Traitements ga-
rantis sans douleurs.

Prière de s'inscrire si pos-
sible.

ce n'est pas un secret,
avec du Chalet-Sandwich on
économise du beurre, de l'ar-
gent el des coupons... el c'est
délicieux quand même I
Chalet-Sandwich, fromage à
tartiner (Vt gras) 225 gr., 6
portions pour 150 gr. de cou-
pons et Fr. 1.06 net seulement.

A vendre environ

mariagemétall i ques . 1 et 2 pi., con-
venant pour Mines ou Ma-
yens. — *A. Fantaccione,
Route de l'Hôpital, Maison
Fillipini , Sion. Tél . 2.19.06.

Célibataire honnête et sé-
rieux aimerait faire connais-
sance de dem oiselle catho-
lique de toute moralité et
aimant la campagne. Age 30
ii 36 ans. Il sera répondu à
tonte lettre signée et si pos-
sible accompagnée de nhoto .

S'adresser Case postale
r>238». Sion.

On demande pour le 15
mai un

pfliii de pi
Boulangerie Kuhn, Sl-Mau

rice.

1830-40... Si -l'observatoire Vallot a victorieu-
sement -résisté à la lente action des neiges, c'est
qu'ii «t construit .sur le TOC ; celui de Janssen
l'était sur la glace, et Je .grand savant avait très
bj-en prévu que tôt ou tard son observatoire se-
rait appelé à sombrer.

Ce qu'il fau t ajouter à cet exposé succinct,
ce qu'il faut dire ici, c'est Je courage, 'l'énergie
jamais tfiléchissante, lia ténacité inflexible dont fit
preuve Janssen. Ce vieillard de soixante-six ans,
Hrf»rme, incapable de ifaire un pas même sur ter-
rain plat, n 'hésita pas à se faire traîner, hisser,
sur un* grosse tuge de montagne, jusqu'au som-
met du Mont-Blanc. Un très beau dessin de
Whymrper nous montre le saivan-t étendu .sur son
traîneau ; il est enveloppé dans une houppelan-
de, le capuchon rabattu, le visage encadré d'une
lairge barbe blaniche ; dix montagnards, le pio-
let à la main , sont attelés à des cordes ; un on-
zième, derrière, arc-bouté, pousse.'La hige remon-
te lendement les pentes blanches, tandis qu'au
fond on reconnaît les assises rocheuses de l'Ai-
guille du. Midi... Si l'on songe aux dangers mul-
tiples et aux risques terribles, qu'une (telle expé-
dition- peut irertcontjrer (avalanches, crevasses,
tourmente, etc.), on reste confondu d'admira-
tion devant la volonté inouïe de ce physicien
paralytique, qui refit ainsi trois fois l'asoenision
de la -plus haute montaign-e d'Europe.

Qu on imagine la nuit , là-haut, et Janssen à
son- télescope fouillant le ciel fourmillant d'é-
toiles... Quel silence ! Quelle sérénité écrasan-
te !... Cette pemsée humaine, tendue, cette in-
telligence frémissante qui veille, seule, au bord
du ciel et de la terre, suspendue entre les abî-
mes terrestres assombris, et les abîmes céles-
tres aux iflluorescences stelilaires, tout ce mys-
tère sublime qui déjà faisait dire à Pascal :
« Le silence éternel des espaces infinis m'ef-
fraie... »

Charles G os.
o ¦ ¦

ST-MAURICE - EPINASSEY. — Soirée de lo
Thérésia. — Corr. — La Société de chant « La
Thérésia » invitait ses amis et connaissances à sa
soirée annuelle dimanche 25 avril. Non seulement
tout le village avait irépondu à son apped mais
encore de nombreuses délégations venues des
aient-ours avai ent tenu à venir témoigner leurs
sympatihiies et apporter leur obole à la vaillan te
chorale. Après une partie musicale de choix , sous
lu direction du maestro Dubois, qui sut tirer de

-SgmwM--
JL que les 3/4 des gens

\ cirent mal leurs chaus-

& sures ?
¦ Il en résulte une con-
¦ sommation de cuir in-
m quiétanle puisque le

M soulier mal nourri ne

m tient pas le coup !

E Employez régu l iè re -

¦ ment la crème

1 yf deda
B elle seule vous mènera

• sur le chemin de l'éco-

m nomie en assouplissant

H le cuir, en l'imperméa-

¦ bilisant, en le faisant

M revivre. -

m UEBMOD & Co., M. Chint .
1 CAROUBE ¦ BEHÉVE

A vendre
d'occasion, 1 semoir à 1
cheval, socle mobile, 1 chau-
dière portative avec foyer 80
litres, 1 chaudière à murer
150 litres , une grosse mar-
mite avec pieds poux la -mon -
tagne. — S'adresser chez
Henri Pittior-Thomas , Bex.

S'adr. Caifé de l'Hôtel de
Ville, St-Maurice.

sachant cuire , est demandée
dans famill e de commer-
çant. Gage suivant capaci-
tés. Ecrire sous chiffre P
894-5 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Occasions : 1 char No 11,
1 char No 8, avec accessoi-
res. 1 char à pont, sur pneus,
le tout entièrement revisé.

Neuf : Une série brouettes
ferrées.

E. Dallèvcs, charron, Sem-
branchoT. Dépôt lames à
plancher, parois, etc. Je chercha

H MI
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re el faucher. Bons gages.

S'adr à Henri Fontannaz,
Noville près Villeneuve (Vd).

J'aurais quelques

brebis
un bélier et des agneaux, à
vendre. — Jules Paocola*,
Epignal s. Evkwnax.

ses élèves le maximu m de rendement, nous assis-
tons.a une jol ie saynète : « Le locataire du sixiè-
me > : moyen infaillible pour se faire loger con-
fortablement sans payer de loyer , pièce très bien
rendue dans l'ensemble.

Que dire de < Picletle se marie » ? C'est un éclal
de rire d'un bout à l'autre par les situations co-
nikjues et l'imprévu dénouement. O. D. et sa da-
me, ainsi que M. R. et tous les acteurs, sans ou-
blier M. le régent , qui faisait un prince très
« swing > , interprétèrent leur rôle à la perfec-
tion. Un grand merci aux organisateurs de coite
joyeuse soirée. Nous ne doutons pas que la salle
sort égatament comble dimanche prochain. M.

Bibliographie
Salons et chancelleries au XVIIIme siècle (1) '

C'est toute une époque, et des plus attachantes,
que M. Edouard Ghapuisat fait surgir de lia cor-
respondance échangée entre le conseiller genevois
Jean-Louis Du Pan et le banneret bernois A.
Freudcnreich. 11 est toujours passionnant de pos-
séder le récit direct et spontané d'événements que,
depuis lors, l'Histoire a triés, simplifiés et calci-
fiés. Dans le cas- particulier, les témoignages de
Du Pan ont d'aut ant plus de valeur qu 'ils émanent
d'un magistrat rompu aux affaires, d'un gentil-
homme caimpagnaird qui retrouvait dans la paix
des champs sérénité et objectivité, d'un philoso-
phe assez érudit pour avoir élé l'ami de Voltai -
re et assez indépendant pour s'être détourné de
l'intrigant de Fernex. Les fa its auxquels il s'at-
tache et qu 'il estime devoir fidèlement rapporter
à son correspondant bernois, afin que ses com-
bourgeois die la puissante République en fassent
leur profit , ne sont pas seulement/ ceux qui se
déroulent à Genève et qui font prévoir , de .lon-
gue main , la Révolution, mais ce sont lous ceux
de caractère politique, financier et mondain dont ,
de toutes les cours d'Europe, l'information arri-
vait à ce centre de renseignements. La lecture de
ces lettres évoque l'idée d'un Saint-iSimon, d'un
Saint-Simon helvétique doué comme l'autre de
liberté de jugement et de causticité, mais sans
orgueil et sans amertume. A cette lecture, bien
des événements qu 'on croyait parfaitement connus,
le caractère et le rôle d'un certain nombre de
personnages qui semblaient définitivement fixés,
prennent un aspect nouveau ; il .n'est pas moins
singulier de voir oet homme expérimenté et sage
donner des avertissements qui , -de nos jours en-
core, peuvent être entendus avec fruit . Grâce à un
travail qui l'entraîna à l'examen de nomibneuses

(1) Edouaind CHAPUISAT. — Salons et chancel-
leries au XVIIIme siècle. — Un volume in-8 écu ,
avec couverture en couleurs et deux hors-texte.
Fr. 6.— Librairie Payât , Lausanne.

Le contrôle des stocks
/ B^  ̂ \ 

devient-il malaisé? Rut précise
e^̂ Hj \ toujours leur mouvement, leur

\ état, leur valeur el les prix
'gevnidatùm de revient.

Comptabilité Rllf Société Anonyme
Lausanne, 15, Rue Centrale, Téléphone 2 70 77

TOUS LES 15 JOURS
cours d'allemand ou d'Ita-
lien, garantis en 2 mois, ainsi que
de comptable, d'interprète» corres-
pondant, secrétaire, sténo-dactyle.
langues. Diplômes en 3, 4 et 6 mois,
Prép. emplois fédéraux en 3 mois.
Classes de 5 élèves.

ECOLES Tfllïlc tLUULLU IHIIIL Heuehàtal 7
al Zurich, Llmmatqual 30.

On cherche pour grande
maison au bord du lac de
Neuchâtel

bonne cuisinière
2 Unies le diie
et fille lie raisiné

Bons gages. — Adresser of-
fres avec phofo el références
à Mme André Wavre, Fau-
bourg Hôpital 10, Neuchâtel.

On demande pour de suile
une

sommeliers
pour café-reslauranf el éven-
tuellement pour aider à quel-
ques petits travaux de ména-
ge. — S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous E. 3801.

VACHES
race grise, portante* «t fraî-
ches vêlées , a vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. No 2.22. 

CHEUAMe BOUCHERIE
En cas d'accident ou mala-

die, téléphonez à la Bouche-
rie Chevaline Ch. Krieger , Vc-
vey. Tél. jour et nuit 5.22.98,
qui vous paiera le plus haut
prix et comptant. Service ra-
pide par camionnette.



archives, en Suisse et à l'étranger, l'auteur de
< Salons et chancelleries » , dont on connaît la
rigueur scientifique et la manière alerte, fait re-
vivre une époque qui mêlait la grâce au tragique ,
la douceur de vivre à l'angoisse ; il fait surgir
de l'ombre .la personnalité d'un < honnête hom-
me » du XVIIIme siècle , souriant , sceptique et
clairvoyant qui , pour peu qu 'on prête l'oreille,
nous parie encore.

Nouvelles locales 1
un électricien uiciime d'un accident

(Ini. part.) — M. Romain BoBvin, électricien,
travaillant pour le compte de M. Jean-Marie
Oggier, à Sion, était monté SUT un poteau de
haute tension dans 4a région de Nendaz. Le po-
teau céda et le malheureux spécial iste fut en-
t ra îné  avec lui dans le vide et vint choir à terre.

On s'empressa, et M. Bonvin fut relevé sé-
rieusement blessé. Il a une fracture du genou,
des côtes .cassées -et souffre, en outre, de mul-
tiples contusions.

La victime a été transportée d'urgence dans la
Clinique de M. le Dr Germanier, à Sion.

Nous avons fait prendre des nouvelles du Mes-
se hier soir. Son état est aussi satisfaisant crue
possible.

Le feu à la forêt

(Inf. partj — Dimanche soir, un incendie de
forât a subitement éclat é dans un bois non loin
de La Lizerne près d\Ardon. Les pompiers de
Da localité ont été alertés. Avec peine, ils ont
r éussi à circonscrire ce commencement de sinis-
tre. Les dégâts sont appréciables. On ignore les
causes de cet incendie.

o 
SAINT-MAURICE. — Les jeunes gens appar-

tenant aux classes 1924-25-26-27 sont rendus att en-
tifs aux affiches apposées depuis quelques jours
en vi'lile.

Ils sont informés qu 'ils peuvent suivre un en-
traînement régulier — dès ce jour — et chaque
mardi et jeudi, depuis 18 heures sur le terrain
du F.-C. Saint-Maur ice, sous la direction d'un mo-
niteur compétent.

Que ceux qui- veulen t éviter le cours central isé
prennen t bonne note de cal avis.

Chronique sportive —
LE FOOTBALL PASCAL
Le championnat niait

Les rencontres pascales ont donné des résultats
conform es aux pronostics, encore que les scores
aient élé plus nets qu 'on l'aurait prévu, qu'on en
juge : Chaux-de-Fonds bat Montreux, 4 à 0 ; U>ra-
mia bat Dopolavoro, 6 à 1 ; Chaux-de-Fonds bat
Mon lhey, 6 à 1 ; Etoile bat Montreux, 5 à 2.

Chaux-de-Fonds bat Montliey, 6 à 1

Un temps printanieir , que ne l aissait pas pré-
voir celui des deux jours précédents, en même
t emps que la brilla nte réputat ion de l'équipe mon-
tagnarde, avaient conduit sur le stade roonfhey-
san une foule vraimen t inaccoutumée, dans la-
quelle on voyait beaucoup de c têtes > d'Aigle ,
Bex, St-Maurice et même de plus loin ; en tout
pas loin, de 2000 personnes.

Et cett e foule n 'a -pas été déçue ; les deux équi-
pes ayant fourni de l'excellent travail , les Chaux-
de-fonniers surtout , desquels on cra ignait quel-
que .peu qu'ils soient encore fatigués de leur match
du Ve-ndredi-Saint et qu 'ils ne poussent pas à
fond.

H n 'en a rien été et l'équipe neuchâteloise, sous
3a conduite du brillant Trello Abeggten nous a
démontré toute la ga.mme des possibilités d'un
football étudié dans ses moindres détails.

Il faut .bien admettre que les Montheysans ne
pouvaient guère faire mieux contre un tel dé-
ploiement de science, que rie se défendre , avec la
seule ambition de liimileir les dégâts. Et il faut
(bien reconnaître qu 'en cel a ils ont pa rfaitement
réussi, ayant de plus eu le mérite de conserver
le jeu ouvert du oomimencemen l à la fin.

Si le score paraît un peu élevé, on peut en
accuser le jeune gardien monfheysan, qui aurait
pu, semble-.!-il, éviter l'un ou l'autre buts , mais
qu 'à celui-là seul la pierre ne soit pas jetée ; les
arrières ont commis des fautes également ; celui
de gauche n 'a plus 20 ans et manque de vitesse
et... il arrive des moments où la bonne volonté
la .meilleure ne suffit plus... Pourtant, il ne faut
pas désespérer : telle que formée hier , l'équiip e
peut avoir tous les espoirs et gagner de nombreux
point s encore, d'ailleurs bien nécessaires.

Bref aperçu de la partie : Chaux-de-Fonds mar-
que à la lO.me minute par Trello ; Faiisch l'imite
à la 14me ; il récidive à la 43me. Huit minutes
après le repos, Jacot augmente le score, puis For-
neris arrive à sauver l'honneur, mais Jacot mar-
que encore à la 2Sme minute sur corner alors
(fue , 4 minutes avant la fin , Volentik couronne la
victoire des visiteurs.

Arbitrage apprécié de M. Dominé, de Genève.
Met.

Avant ce malch , Massongex avait battu Mon-
lhey II , 5 à 2, après une partie sans histoire.

» • •
Résultats de dimanche : Sion et Cantonal , 0 à

0 ; Fuliy bat Vignoble, 2 à 0 ; Full y II bat St-
Maurice H, 4 à 0 ; Renens et Mar t igny, 2 à 2 ;
Viège bat Stade Lausann e, 1 à 0.

Grasshoppers gagne la Coupe suisse
Pour la dixième fois , le Club zurichois a rem-

porté — ce lundi de Pâques -— la Coupe de Suis-
se.

Comme on le sait , spn adversaire était Lugano,
qui a en le mérite de marquer le premier but , par
l'entremise de Frigerio. Avant le repos déjà Ama-
do égalisait.

Puis Blanchi marqua le but de la victoire ; des
efforts fournis par l'une et l'autre équipe, aucun
n 'aboutit et il faut bien admettre que les Grass-
hoppers ont mérité de remporter le magnifique
trophée.

Les Français a cinquante kilomètres
de Bizerie

L'encerclement de trois mille Chinois
au nord du Honan

G. Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 26 avril . — De loruds combats sont en
cours sur tous les fronts 'tun isiens, où la situa-
tion semble évoluer plus rapidement depuis 24
heures.

Au sud-ouest de Goubelilat et à l'est de la
rout e Bou-Arada-Goubelilat, l'on signale de ter-
ribles batailles de chars blindés. Les Britanni-
ques ont gangé du. terrain SUT une profondeur
de 12 à 15 km. après avoir soutenu à plusieurs
reprises de sanglants combats à l'arme blanche.

Les comptes rendus du front, confirment que
Rommel a lancé dans la mêlée toutes ses réser-
ves de blindés et d'infan terie pour enrayer l'ef-
fort allié le long des voies d'accès des têtes de
pont de l'Axe.

Dans la région de Medjez-el-Bab et sur la
côte à l'est du Cap Serrât, les cont ingents fran-
çais ont repris leurs attaques contre les lignes
ennemies.

Les détachements français de tête se trouvent,
sur plusieurs points, à moins . de 50 kilomètres
de Bizerte.

L'aviation; alliée est en action sur tout le
front et au-dessus du détroit de Sicile. De vio-
le n/ts combats aériens ont lieu au-dessus de la
plupart des secteurs. Les voies de communica-
tion s et centres de l'Axe sont attaqués sans ré-
pit par de lourdes formations anglo-américai-
nes.

.RABAT, 26 avril. i(Reuter). — Radio-Ma-
roc citant des sources militaires a déclaré cet
après-<midii que le ton réservé des communiqués
officiels ne donne pas le cours exact de la si-
tuation sur ilie front (tunisien. Ces brèches au-
raient des répercussions immédiates sur l'ensem-
ble de la bataille. La 8e aimée avance dErafi-
darvile et aurait brisé oui saillant de Ha première
ligne de défense axiste. Chaque pouce de terrain
est âprement disputé. Les observateurs militai-
res disent que l'infanterie jouera un irôle décisif
dams la bataille finale. .s;

TiCHOUGKING, 26 avril. — Le communi-
qué chinois annonce qu'une grande bataille fait
raige sur les contreforts des montagnes de Tai-
chan, dans le Honan septentrional, où 40,000
Japonais essaient de déloger les forces chinoi-
ses qui y sont établies. Le comimunaïqué pour-
suit :-Cette offensive fut déclenchée le 16 avril.
Plusieurs colonnes ennemies poussent vers Linh-
sien et Linchouan. Des combats se déroulent ac-
tuellement dans le voisinage de cette dernière
localité.

Dans le Kiangsoui septentrional, 10,000 sol-
dats japonais lancèrent une attaque le long du
fameux girand canal dans cette région.

TOKIO, 26 avril. — Les forces japonaises
avançant à travers les" montagnes au sud de la
province du Cihansi, d'un point au sud de la li-
gne de chemin de fer Pékin-Hankéou, et une
cette unième ligne, ont achevé, le 23 au soir, ]*en-
cette mêmel igné, ont achevé, le 23 au soir, l'en-
cerclement de troupes ennemies dans les mon-
tagnes de Taisbimg. Ces forces chinoises sont ac-
culées dans le voisinage de Liracbi, au nord de
la province du Honan.

Il ne rest e plus maintenant qu 'à féliciter vain-
queurs et vaincus, et que tout se passe aussi
correctement qu 'en 1943, finale de Coupe au cours
de laquelle l'arbitre von Wartliurg, de Berne ,
n 'eut que peu a intervenir.

En souvenir de l'abbé Freely
Pour eom.mémor.nr le souvenir de l'abbé Free-

ly, décédé l'année dernière, près de Londres, les
anciens membres des clubs de Servette et de Fri-
bourg ont décidé de créer un challenge qui sera
disputé chaque année entre les juniors. La pre-
mière rencontre se fera le lundi de Pentecôte,
entre les équipes du Lausanne-Sports, de Servette,
rie Young-Boys et de Fribourg.

o 
Slalom géant des Martinets

Sous la présidence d'honneur de M. le Cololonel
bri gadier Sohwarz, le Ski-Club de Bex organisera
pour la Orne fois, le 2 mai prochain , son tradi-
tionnel slalom géant des Mairtinets.

Cette épreuve difficile, réservée aux skieurs en-
traînés, se déroulera dans le cadre grandiose du
vallon de Nant et ne manquera pas d'attirer nom-
bre d'amateurs de ski de pr intemps.

o 
Les championnats valaisans de lutte libre

à Riddes le 2 mai
C'est à la section de Riddes de la Société fédé-

rale de gymnastique qu'échoit cette armée l'hon-
neur d'organiser les championnats valaisans de
lutte libre.

Les inscriptions sont déjà des plus nombreuses
et tout laisse prévoir que cette manifestation at-
tirera à Riddes dimanche la foule des grandes
manifestations.

Nous reviendrons sur le programme de cette
journée qui est organisée dans ses plus petits
détails par la section locale. C. V.

Environ 30,000 hommes appartenant à la
40e armée, ainsi -que le commandant de cette
armée et celui du 24e groupe d'armée chinois,
sont ' pris au piège. Les opérations de destruc-
tion se déroulent violemment depuis vendredi
matin .

D'autre part, le général Sung-tien-ying, com-
mandant de la nouvelle 5e armée chinoise, s'esl
rendu samedi après-midi aux forces japonaises,
ainsi qu 'un bon nombre de ses troupes.

LA NOUVELLE-DEHLI. 26 avril. — Le
communiqué conjoint des- Indes déclare diman-
che : Les Japonais échouèrent dans leur ten-
tative de s'infiltrer dans une de nos positions
d'Arakan et notre artillerie leur infligea des
pertes. Rien d'autre à signaler.

o 
. . L échange des prisonniers

BARI, 26 avril. (Stefani). — Deux navires-
hôpital sont arrivés dimanche à Bari avec 1211
mutilés et infirmes italiens prisonniers de guer-
re dont 256 officiers et 955 soldats appartenant
au contingent de prisonniers échangés avec l'An-
gleterre. Le représentant du secrétaire du parti
et les autorités de la ville accueillirent les pri-
sonniers.

o 
Relations rompues entre la Russie

et la Pologne

MOSCOU. 26 avrils — La radio de Moscou
annonce que le gouvernement soviétique a déci-
dé de rompre les relations diplomatiques avec
le gouvernement polonais.

o 
Le Parti coopératif anglais demande

des buts de paix précis

.EDIMBOURG, 26 avril. — La conférence
d'Edimbourg du Parti coopératif, parti associé
au Labour Partry, a adopté à l'unanimité une ré-
soliuitiohi recammaindant au .gouvernement de se
préoccuper dès maintenant de faire la déclara-
tion ila plus .complète que possible de ses buts
de paix et demandant que la Charte de l'Atlan-
tique soit élargie afin d'y induire sur um pied
d'égalité toutes les nations unies. La résolution
regrette que l'Inde et les peuples des colonies
soient exclus des principes de la Charité et dit
que c'est là « «ne situation qui cause une grave
inquiétude à nos alliés américains, soviétiques
et chinois ».

Un porte-avions américain coulé
BERLIN. 26 avril. {D. N. B.) — Le hau t

commandement de l'armée communique :
Un isous-imarin allemand opérant dans l'Atlan-

tique central a coulé le porte-avions aimé-
cain « Ranger » chargé de la surveillance des
convois dans l'Atlantique. Le ponte-avions
« Ranger » fut lancé en 1933. Il déplaçait 14
mille 500 tonnes et filait 30 nœuds. Sa D. C.
A. était panticulièrement puissante. En temps
de paix il avait à bord 50 avions et mille hom-
mes d'équipage.

La marine de guerre des Etats-Unis a perdu
avec lie « Ranger » le dernier des portes-avions
avec lesquels les Etats-Unis entrèrent en guer-
re.

o 
Montgomery au Caire

LE CAIRE, 26 avril. — Le général Mont-
gomery est actuellement au Caire. Il a déclaré :
« Vous vous- demandez probablement ce que je
fai s au Caire pendant que la 8e armée livre ba-
taille. La vérité est que je me suis arrangé, il y
a longtemps, de passer au Caire et ne vois pas
pourquoi les Allemands dérangeraient mes
plans. »

o 
Un ouvrier tué sous un wagon

Decauville
SOLEURE, 26 avril . (Ag.) — Un ouvriei

de 44 ans, Johann- Neuenschwander, de Lang-
nau (Emmental), a été pris sous un wagon De-
cauville qui s'était renversé. Grièvement blessé
à la tête et à -la colonne vertébrale, le malheu-
reux ne tarda pas à expirer.

o 

L'irradiation du lait
BERNE, 26 avril. (Ag.) — A propos d'u

ne nouvelle publiée récemment disant que la
ville de Francfort-sur-le-Main a décidé de fai-
re irradier la totalité de son lait et là présentant
comme innovation importante, il convient de di-
re que cette méthode est connue depuis long-
temps et qu'elle a été en grande partie étudiée
et inaugurée en Suisse. II y a plus de dix an-
nées que des spécialisites 'i-uisses ont mis au point
tes procédés d'irradiation du lait. Dans ce do-
maine, les travaux du professeur Wieland, alors

chef de la Clinique infantile de Bâle, et du Dr
Hottinger , chef de clinique à cette même institu-
tion, font autorité. Il est donc erroné de croire
que l'irradiation du lait ainsi que son utilisa-
tion comme remplacement de l'huile de foie ck
morue sont des trouvailles qui viennent d'être
faites et cela dans un pays étranger.

o 

Effroyable tragédie de taille
7 morts, dont 3 enfants

ZURICH, 26 avril. — Une tragédie épou-
vantable s'est produite le jou r de Pâques dans
une famille de Zurich-Wiedikon. On déplore
la mont de sept person nes, dont trois enfants.

Peu avant 13 heures, des passants virent un
homme sur le balcon du quatrième étage d'une
maison de la Birmen-sdonfstrasse se tirer un coup
de feu et tomber dans Je vide où il se tua. La
police fractura la porte de l'appartement et
trouva six corps étendus. Seule une fillette de
onze ans étai t encore en vie, mais elle fut à
peine à l'hôpital qu'elle succomba.

La première enquête révéla que Je nommé Au-
guste Damm, 43 ans, gérant d'une succursale
de banque, avait tué à coups de feu ses parents,
sa femme et ses trois enfants et s'était suicidé
sur le balcon. La tragédie dut se dérouler très
rapidement sans qu'il y ait eu altercation aupa-
ravant. C'est dans la chambre à manger, où ]«
repas de midi était encore servi, que Damim 'tua
son père âgé de 78 ans , agent d'assurance, de
coups de feu à la tête, puis, il se rendit à la cui-
sine où il tira deux coups de feu contre sa fem-
me âgée de 38 ans, puis, dans le corridor , où
il tua sa mère, âgée de 73 ans, puis, dans la
chambre de bain où la grand'mère venait de la-
ver une fillette de trois ans, la petite Christi-
ne, qu 'il tua également, et enfin, pénétrant dans
la chambre des enfants, où deux autres fillet-
tes, Iris, 6 ans, et Helli, onze ans, jouaient avec
leurs cadeau x de Pâques, -subirent le même sort.

L'enquête a établi que Auguste Damm jouis-
sait tant dans sa vie professionnelle que dans sa
vie privée d'excellent e .réputation, D vivait avec
les siens en 'très bons- termes, mais souffrait de-
puis' il/origtemps d'une surexcitation nerveuse.
Aussi s'était-il fait construire, en dehors de vil-
le, une maison de week-end où il venait fré-
quemment se reposer avec «a famille.

Il semble que le souci que lui causait cette
construction, bien que sa situation financière fut
assurée, augmentât sa 'dépression car il manifes-
tait quelques fois des intentions de isuioide. En
revanche aucun indice 'n 'existait laissant croire
que sa gestion financière fut irrégulière.

o 
Le 69e anniversaire de Marconi

ROME, 26 avril. (Stefani). — Le 69e anni-
versaire de la naissance de Marconi a été cé-
lébré dimanche dams toute l'Ital ie. Les édifices
publics étaient pavoises.

o 

La marine suédoise porte
le deuil du sous-marin

STOCKHOLM, 26 avril. — Toute la pres-
se suédoise publie Je communiqué de l'Etat-
Maijor de la marine suivant lequel les tentatives
de sauver l'équipage du sous-marin « Utaen »,
disparu au cours d'une manœuvre, ont été clo-
ses le dimanche de Pâques. Aucun espoir n'exis-
te plus de retrouver vivants les membres de l'é-
quipage.

Les drapeaux en berne flottent sur tous les
bâtiments administrat ifs de la marine suédoise.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 27 avril. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informa t ions. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert matinal . 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 L'Orchestre musette Jean Vaissade.
12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Gramo-conccnt. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communicat ions diverses. 18 h. 05 Voix
universitaires. 18 h. 15 Le violoncelliste Pabl o
Casais. 18 h. 25 Le plat du jou.r. 18 h. .35 Musi-
que légère. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05
Chansons tendres. 19 h. 15 In format ions. 19 h. 25
Le programme de la soirée, 19 h. 40 Voix du pays.
20 h. Une création de Radio-Lausanne : La Cri-
que du Français. 21 h. 50 Informations. 22 h. Sa-
lutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 0
h. 40 Gymnastique. 6 h. 55 Heure. Disque. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Programme de ta journée.
Disques. 1.1 h. Emission commune. 12 h. 15 Quel -
ques pianistes de jazz . 12 h. 30 Informations . 12
h. 40 Musique du pays. 13 h. Disques. 16 h. Ré-
cital de violon. 16 h. 20 L'heure de la mère. 16 11.
40 Musique récréa tive. 18 h. Concert. 18 h. 35
Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Musique
champêtre. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. 45 Quel ques marches de
l'armée. 20 h. 15 Causerie. 20 h. 30 Concert. 20
h. 55 Monodrame. 21 h. 20 Quelques chants peu
connus. 21 h. 50 Informations.

FORTIFIEZ-VOUS. — Fortifiez -vo us agréable-
ment et à peu de frais .grâce à Ja Quinlonine. La
Quinton ine est un extrait concentré à base de
quinquina , coca, kola , gentiane , oranges amères,
g'.ycérophosphat e de chaux , etc..., que vous ver-
sez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi, ins-
tantanément un litre entier de vin fortifiant ac-
lif et de goût agréable. Dose a prendre : un verre
à madère avant chaque repas. Le flacon de Quin-
tonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes le*pharmacies.


