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En owvrant ce matin. le Courrier de

Genève, mous aie fùmes :pas peu surpris
de trouver, sous la piume de M. le ec-n-
seiUer national Gottret , un article dont
plus d'un passale traduit l'angoisse
publique.

Nous nous faisons rane 'joie d'en re-
produire un d'une saveur speciale et
qui, mdirectement, fait echo au Man-
dement de Monseigneur Biéler et à
des appréciations que incus avons sou-
vent émises, ici mème, dans notre
cher Nouvelliste :

< Nos conseillers d 'Etat ont l'air
d 'inculpés qui, à chaque séance, doi-
vent subir des interrogatoires et répon-
dre devant le corps législatif aux ques-
tions les plus saugrenues en méme
temps que de tous les actes du gouver-
nement.

Leur situation est intenable. Ils fon t
pitie plutòt qu'envie.

Sans doute , le róle des députés con-
sìste à contròler l'administration can-
tonale et à présenter, s'il u a lieu, des
observations et des critiques.

Mah de là à mener contre les mem-
bres de l'autorité executive une guerre
au couteau et à les traiter en adversai-
res et en coupables, il u a un abime et,
malheureusement, cet abime est trop
souvent franchi. »

C'ésT fóut a fait cela, et ce qui se
passe a Genève se passe également à
Sion.

Toutes les crises qui éclatent, non-
seulement dans le pays, mais en Suis-
se, mais en Europe — c'est le cas pour
ila crise économique — réveillent ila
mauvaise habitude de s'en prendre aux
membres du pouvoir exécutif.

On descend mème aux toutes peti-
tes choses, et nous nous souvenons de
questions péjoratives posées au chef
du Département des Travaux publics,
que ce chef ait nom Delacoste ou de
Cocatrix, sur des tas de gravier dépo-
sés au coin d'une borne de route.

Ces graviers devaient cacher des
conjuirations polit iques.

Le regime parlementaire doit évi-
demment ètre un regime de grand jour
et de sincerile. Il faut qu 'aucune ques-
tion un peu, importante intéressant le
pays n 'échappe à un Grand Conseil ou
a un Conseil nationaJ .

Dans les débats d'une assemblée le-
gislative, les dépu tés ont le droit d'ètre
óclairés sur les plus petits détails d'une
gestion. t

Le gouvernement présente-t-iil un
projet qui a les honneurs de la discus-
sion, à la suite du vote sur l'entrée en
matière que ces députés ont le devoir
d'écouter avec la plus scrupuleuse at-
tention les arguments qui se croisent
dans Ies deux sens, et de juger ensuite,
n'écoutant qu e la voix de leur cons-
cience, en faveur de l'opinion qui leur
paraìt la plus conforme a la raison , à
Ha justice et aux intérèts du pays.

Est-ce toujours le cas ?
Que d'articles de lois sont critiques

avec aigreur !
Que de questions insidieuses sont

posées avec l'intention manifeste d'è-
tre désagréable ou de jouer à l'enfant
terrible d'un parlement !

N est-on pas porte, très souvent , à
voir le magistrat que l'on n 'aime pas ,
derrière une loi qui est bonne et à pré-
parer des crocs-en-jambe précisément
pour certe raison ?

Tout cela est de mauvaise justice
distributive.

Si les membres d un gouvernement
doivent ètre soumis, dans leurs actes
publics, à la critiqué objective et loya-
le, il's ont égailement droit à l'équité
comme de simples citoyens.

Ne perdons jamais de vue, pas plus
à Gauche qu 'à Droite , qu 'un pays
s'honore des égards qu 'il témoigne aux
magistrats qu 'il s'est donnés, si on ne
veut pas fournir de précieuses armes à
la revolution.

Comme le paysan russe du roman-
cier Tourgueneff qui , poursuivi par
les loups, leur jetait un à un ses en-
fants , nous abandonnons successive-
ment, par nos critiques exagérées, les
facteurs indispensabJes à tout gouver-
nement d'ordre et d'autorité.

M. le conseiller national Gottret a
souligné la plaie.

Voyons, vous tous, hommes politi1

ques sérieux, avertis, avisés et mtel-
ligents, avez-vous aussi le courage d'en
convenir ?

Oui, n'est-ce pas ?
Eh bien , remédions a cet état de cho-

ses, comme des hommes qui , ayant au
coeur l'amour de leur pays, n'ont peur
d'aucune vérité.

Ch. Saint-Maurice.

la bop fi[É est envabie
par One IOé do ils anglais

Beaucoup plus que l'argot >et .qui a antanì
de bons coté 'que de mauvais, l'envahisse-
menf des mots d'origin e étrangère compro-
met la pureté, la correction et J'éJégamce de
Ja langue francaise.

Avez-vous déjà réffléchi , 'en off et ,au nom -
bre consideratole de locutions anglaises qu'u-
Jie personne totem élevée est obligée d'em-
ipJoyer ou de comprendre, aujourd'hui, si
elle veut étr e dans le mouvement, en lan-
gage actueJ, si elle veut avoir l'air «smart»?

Positivement, c'est très curieux.
Considérez-Ja « at lioime », ce qui veut

dire, comme vous devez ne point 'l 'ignorer,
dans sa vie de famille . ¦ Avant la guerre,
elle engag eait , généralement, une gouver-
nante  sachant iquelques bribes d'alJemand.
Et olle J' appeJait « FrauJein ». Mais, depuis
1914, « Fraulein » est plutòt démonétisé.
Actuellement , dans un certain monde, on
engagé une bonne .ayant , si possibl e, sé-
j our.né , dur an t l'oecupation , en Angleterre ;
on Ja sacre « nurse » ; on J' afduble d'une
tenue voyante , qui rappelle plus ou moins
cell e d'une inftrmièr e ; et toute la maison-
née a pour consigne de J'appeJer « Miss » :
« Miss ;> est plus distingue.

Inutile de vous taire remarquèr que si ,
de par votre baptém e, vous vous appeJez
Henri (avec un i sinnple), vous signerez
« Henr y », A l'anglaise, avec un y. Vos
soeurs , vos eousines ou vos amies ont-eJJes ,
d'autre part , pour j oJis prénoms Marie , Ga-
brielle ou Florence ? Ceux-ci deviendront ,
brodés sur Jeurs mouchoirs ou ditographiés
sur leur papi er à lettres , « Mery », « Ga-
by », Florrye.

Si, enfin , vos ressources vous permettent
de posseder une automobile ou de tenir
équipage , vous nommerez votre chauffeur
ou votre cocher « John » ou « William »,
ces toraves gens fussent-ils originaires d'Ot-
tignies , de Vidvorde ou de Steenockerzeel.

De toute nécessité, vous devez vous fa-
miliariser avec une sèrie d'expressions, voi-
re de bouts de phrases 'britanniques, si
vous avez Je désir , d' aclJeurs légitime, de
faire partie de la « fashion », d'ètre accueil-
li dans le « highJife ». Ainsi , vous m 'offrirez
jamais une poignée de main ; vous donne-
rez un « shake-Jia.nd », an ayant bien soin
de désarticuJer , le plus vigoureusememt pos-
sible , le bras et l'épaul e de votre meilleur
ami.

• » •
Nous aimions , autrefois , les exercices phy-

siques : l'on prise , aujourd 'hui , les
* sports ». Dites-vous « sportsman » : c'est
très bien porte.

Ah ! par exempl e, il y aura Jà pour vous ,
tou t un vocabuJaire nouve au à étudier . Vous
serez membre d'un «e club » non d'un cer-
cle. Un cercle, c'est commun, c'est vieux

jeu , mais sentez ce qu'il y a de mod erin e ct
de chic dans un « club » : « sporting eluto »;
« football club .» ; « cricket cinto ¦» ; atble-
tic club » ; « mava club » ;' « tennis club » ;
« smasting club » !

Vous vous sou/viendrez aussi 'que gazon
ou pelouse se prononcent, à présent, «turi»,
cn bon francais.

Dans l'un ou I' autre « sport », vous tàche -
rez d'avoir le « record » de la force , de l'a-
gli eté, de l'endurance. Vous serez Je « ire-
cordman ». Vos « performances » seront ad-
mirées, communiiquées à' la grande presse.
Vous pounrez aller de l'avant : « ali right »!
Le « strugigle for Jife »,' n 'est-ce pas ? ne
pend jamais ses droits;

¦Le |jeu de 'quilles, dont je me garde d'aiiJ-
leurs de dire le moindre mal, car il est
sain , agréabl e et paisible, ' était , naguère ,
l'apanage des paysans et des gens du peu-
ple. Une vieMl e gravuire ' sur bois de "J'AJ-
manach Laensberg J'a popùJarisé en un dé-
cor rùstique qu 'animcnt .d'hunibles gens cn
manches de chemise et èn sabots. Mais, de-
puis «.ne le j eu de quilles s'est pare du vo-
cabJe « bow-ling », Je gentìlhomme, je
veux dire le « gentlemen .», le plus coWet
monte, peut s'y adonner JibT'ement sans iris-
quer de paraitre « shocking ».

Le « dive O-Dlock' » 'est devenu francais.
On n 'en saisit pas touiiours bien exacteanent
le sens, mais .qn'importé ' ? on l'emploie
quand méane ; et je n'en veux pour preu-
ve flue cette inscription typiique iqu 'on peut
lire actueJJiement, à la vitrine de bien des
pàtisseries de la Suisse romande : « Café,
Thè, Chocolat , Gàteaux, iPlum-cakes, Sand-
vvichs, Pive O'Olock.

* * ¦*. .
¦

Si donc l'on peut témoigner de queique
Lnd uJgence envers. l'argot et y recourir
avec discernement, — MaJherbe et, surtout,
Ronsard n 'en ont-ils pas use, dans Jeu rs
oRivres-.-avec Tin-Tare'boTiJreBr-^^^on de-
vrait montrer ipJus de sévérité A l'égard des
mots d'origine étrangère. Ceux-<ci sont les
vrais ennemis de Ja nobtesse anthentique et
de la beau té traditionnall e de Ja langue.

Gn plaisante, parfois, et avec raison, de
la multit ud e de termes francais .que la plu-
part des AJJemands ont aocoutumé de mè'ler
à Jeur Jangage , et ique mème Jeuirs docu-
ments officieJs n 'ont su éviter. L'AJJ.emand,
et je n 'en excepte pas J' allemand littérair e,
a été aussi, à nn moment donne, telJement
défiguré par renvahissement des apporto
fr angais que les écrivai.ns ont dù se décider
à prendre les mesures Jes plus radicaJes
et les plus énergiques pour sauver le voca-
bulaire nati onal , dont il s'avérait .que l'exis-
tence méme était en jeu .

Sans ètre arrivé à ce point en .ce qui
concerne la langue fancaise, et sans devoir
se dire ironiqu emen t à son propos : « to
be or not to be », o.n ne peut tout de mè-
me pas se défendre d'une certaine inquiétu-
de....

Aussi, ai ĵe entendu émettre Je souhait ,
dans de graves miJieux , qu 'il soit pris exem-
ple sur ce qui a été fait , dans cet ord re d'i-
dée. Mais s'y décidera-t-on , en haut lieu , et
si l'on s'y décid e, aboutira-t-on A un re-
sultai favorabl e ? « That is the question »,
n 'est-ce pas ?

A. H.

Les grandes Maisons
Maison de France, Maison de Bourbon ,

Maison d'Autriche, Maison de Savoie , Mai-
son de Bragance, Maison Romanow, Maison
de Manovre, Maison Windsor ! Sur ces
grandeurs du passe, dont la plupart ne sont
plus visibles que dans Jeurs ec.roulemen.te,
le regard ee porte attiré par Ja Maison
rovaio d'Espagne qui n 'est autre que Ja
Maison Bourbon de France.

Pourquoi co nom de « Maison » a-t-il été
donne aux grandes races. Parce que, a
l' origine, l'autorité patriarcale, dans les tri-
bus errantos, reeta patriarcale.

Quan d Jee hommee furent devenus sé-
dentaires, ile continuere i de euivre Jee di-
rections du pére, de J'ancien, et comm e
les eédentairee, agriculteurs, viva ient non
soue la lente , corame Jee paeteure en con-
tinue! déplacement , .maie dans dee demeu-
rés d'abord construites en branchagee,
puie en bois, plue tard en pierres, le chef
de famille fui Je chef de la .maison, en la-
tin « maneio », du verbo « manere », qui
veut dire demeurer ; un de ses dérivée eet
« .manoir a . i Maison » designa d'abord
l'ensemble de ceux qui vivaient soue Je

Dans les rues de Madrid la foule attend anxieusement des nouvelles. On
trouvera ci-dessous le portrait du General Saro, dont le nom a été pro-

noncé comme dictateur éventuel.

mème toit. Une maieon, c'était uno familJe.
Quand ies fils, ayant A Jeur tour contrae-

te des mariages, avaient donino naissan-
ce à d'autres famillee, Ja Maieon-Famillo
prenait de J'extention, etìe se changeait. en
un cousinage de pJus en plus nombreux.

Sur Ja famille primitivo, cette famiJile-
Souche, so greffèront les FamiUes-Bran-
ches, auxquelles appartenaient non seule-
ment lee parents par le sang, mais aussi
les serviteuns, Je artisans, iles protégés.
Par .cette extension du noimbre dee famil-
les qui reconnaissaient l'autorité do celui
qu'on.auRglait « 'J^niwen̂ . l'autorité du Sei-
gneur (seigneur vient de « Senior », qui
veut dire vieillard), la maison en regime
féodal fut un clan ou plutòt une reproduc-
tion de Ja « gens » 'latine qui , elle aussi,
était camme un arbre aux nombreux ra-
moaux sous lesquels venait s'abriter la
« clientèle ».

* * *
A l'origine, les membres dee familles vi-

vaient ensemble. Quand le domaine pri-
mitiif fut  devenu trop petit parce que ceux
qui y avaient droit d'habitation étaient
devenue trop nombreux , des essaims par-
taient de cotto ruche. Lee migrateurs ne
pouvaient pas cesser d'ètre membres de Ja
famille, mais soue un Ancien à eux, iJs
constituaicnt sur une nouvelle terre, une
Maison nouvelle.

Nominalemont , ils resfaient sous Ja dé-
pendance .morale du chef de la famille-eou-
che, du pére commun , et Jee nouvelles fa-
milles , fragments de l'ancienne, prenaient
lo nom, A extension plus large, do « Pa-
tria », mot émouvant déjà, mais dans Je-
quel ile ne placaiont pas encore toutes
les idées qui lui donnen t maintenant dans
Ics cceurs ea eaintetó et ea majesté. « Pa-
tria », pour Jes première familles féodales,
c'était l'ensoimblo des familles qui avaient
un au.teu r commun, Jo mème « Pater » ;
c'était coniano l'arbro avec tous ses ra-
meaux.

# * *
Les dynaetioe royales et impóriales soni

à .peu pròe eeulee A porter encoro le noni
do Maisons, maintenant plein de superbe,
qu 'ellee avaient en comun un à l'origine ,
avec Jes famillee do noblesso, de bourgeoi-
sie, d'aiitisanneric , de paysannerie, avec
toutes Jes famillee qui composaient la na-
tion .

Dans ces Maieons élevées au-dessus de
toutes les aut res par Jes eervices rendue
( ce fut Je cas des Capellone), dans cee
Maisons qui furent lee grandee agences des
unitée national ee, nous avone le spectacle
de ces scissione dont pou r Jee a utres, la
trace ne ee trouve plus que dans Jee ar-
chives notariales, do ces sciseions qui , en
laiesant subsister le liens de famille, ajou-
tèrent des Maisons-Filke aux Maisons-Mè-
res.

Considérons la Maieon de Bourbon d'où
deeeend Alphonse XIII.

C'est Louis XIV qui plaga un de ses ar-
rière-petit-JiJri sur lo iróne d'Espagne. Le
nouveau roi n'est pas sorti de la famille
bourbonnienne , mais il est eorti de la Mai-
son de Franco. I! est sort i parce que , sou-
verain d'une nation fière , il ne pouvait de-
meurer dans l'obédience du chef de sa Mai-
son de mabsance. Devenu le chef de la

La crise espagnole

Maieon de Bourbon d'Espagne, il n 'avait
plus à consulter les convenances du chef
dos Bourbons de France pour Jes décisions
do droit civil à prendre. Il peut notam-
ment se marier. et marier ses filles sans
l'autorisation de ce patriarche familial. LI
cesse donc d'ètre rameau pour devenir
tronc , un tronc d'où sortirà une lignee nou-
velle. LI sera le seigneur, J'ancien, le maitre
d'une branche cadette dc la Maison d'ori-
gine.

Cetto Maison-là sera-t-elle empodéc com-
me tant d'autres dane la bourrasqu e dee
tempe nouveaux et des révolutions ?

C'est ce quo l'Europe attend non sane
inquiét ude, é.tant donne qu 'on ne eait ja-
maie , aujourd'hui , ce qui euccédera A cc qui
existe.

M.

LES ÉVÉ NEMENTS
- ¦ ¦ • ¦ ¦

La situation
Alphonse XIII se défend

Un reviroment s'ost-il produit dans Jes
événements d'Espagne, ou plutòt dans les
nsprits. Le nouveau gouvernement , de con-
cenirafion monarchiste, prèside par Torni-
rai Aznar et dont font .partie entro au-
tres, à coté des monarchi.s'ee conserva-
teurs repréeentés par Jc comte de Bugal-
lal et Je marquis Hoyos, Jes monarchistes
libéraux du comte de Romanonès et de
Garcia Prieto, marquis d'Alhucomas , sane
compter M. do la Cierva et le due de Mau-
ra voisinant a vec M. Ventosa , régionalie-
ie catalan , et M. Rivera , représentant de M.
Sanchez Guerra , indique d'une part la vo-
lonté du roi de resister à l'aeeaut de l'Op-
position et de .I'autre, un accord de tous
Jes éiléments loyalistee pour sauver la mo-
narchie.

Comme noue le disions hier , il n 'est cer-
tes pas dit que ce va-et-vient quelque peu
inquietan e cee volteJaee subites soient
d'un bon augure pour .revolution pacifi-
que de l'Espagne.



Et cependant , la situation parait aujour-
d'hui^ moins frouble quo hier.

Le refus des groupes répuhlicain et so-
cialiste d'entrer dans uno co.mbinaison mi-
•nistérielle, présidée par M. Sanchez Guer-
ra, et qui devait présenter a leurs yeux
l'immenses avantages, ne lee a pas servis.
En voulant perseverar dans une attitude
•résolumont hostile au regime et franche-
¦ment révolutionna ire, ils ont enfin ouvert
Jes yeux dee hoinmes qui désirent avant
tout le bien de leu.r pays et qui se sont
apercue du danger quo courrait J'Espagne,
•livrèe à l'anarchie des factions , si les amis
de J'ordre, falsami taire lours préventione
pereonnel lce, ne s'unissaiont pae autour
du t.ròne.

C'est ce qui expl ique Ja décieion dee
chele des partie Joyalietes de se mettre
A Ja disposition de v Sa Majesté pour for-
mer un Cabinet de concenfration monar -
chiste, qui joue la destinée méme du re-
gime.

Le premier ministre , J'am iral Az-nar a
exposé les principaux points du program-
me gouvernementa.1, qui s'inspirerà d'une
grande Jargeur d'idées.

Les élections municipales soront proba-
blemen t fixées au mois de mars ; deu x
moie après auron t lieu les élections aux
eonseils généraux et, au mois de juin , les
élections générales.

Quant aux Cortes constituantes, elles ne
se Jimiteront .pas à réformer quelques ar-
ticles de Ja constitution , mais pourront Jes
réformer tous.

Les principaux décrets-lois de la Dieta-
ture seront abrogés. C'est dire le désir du
xoi de procéder à une consultation popu-
laire sincère, le programme du nouveau
•cabinet se rapproc hant sensìblement de
•celui défendu par Jes constitutionnaJ istes.

Mais les prétentions de ceux-ci de sus-
•pendre, jusqu'à la réunion des Cortes
-const ituantes l'exercice des pouvoirs ro-
yaux provoqua chez Alphonse XIII une
réaction fort naturelle ; les accepter, c'é-
tait signer son abdication en laissant car-
te bianche aux éléments extrèmes.

L'exemple du malheureux Louis XVI a
dù Je faire réfléch ir sur les conséquences
d'un acte de faiblesse, dont ses ennemis
•ne Jui auraient eu aucun sré.

Que Je souverain soif dispose à convo-
quer les Cortes constituantes, demandées
par tous lee groupes, c'est bien ; maie jue -
qu'à ce que lee délégués de la nation se
soient prononcés sur le nouveau statuì de
l'Espagne, l'autorité légitimement établie
est et reste le roi Alphonse XIII , à qui est
due J'obéissance ; Ja défense de J'ordre
lui appartien i, et son devoir est de proté-

-ger le pays contre ceux qui voudraient
fentraìner dans des voies dangerouses et
i'.légales. Le défaut de maturile du peuple
espagnol ne tarderai! pas, en cas de
triomphé des révolutionnaires, à .le préci-
piter dans l'anarchie et de l'anarchie à
une dictature nouveWe. Qu'aurait-iJ à ga-
gner 1

L'enseignement au Palais Bourbon
La Chambre francaise a vote le bud-

get de l'instruction publique, après de lon-
gues discussions, au cours desquelles M.
l'abbé Bergey prononca un magnifique
plaidoyer en faveur des études cJassiques,
par trop abandonnées de nos jours.

Sans vouloir negliger Jos études scienti-
fiques indispensables, il est nécessaire
pour l'épanouissement d'un peuple, de les
faire voisiner avec la poesie et l'idéal .

« Notre lyre, a-t-il dit , a pris, au cours
de notre histoire , toutes les sonorités ,
Spres souvent. Mettons-y aujourd 'hui les
cordes austères de Ja science et du tra-
vail ; mais qu 'on n 'oublie pas qu 'il nous
faut aussi, pour la symphonie totale , des
cordes plus douces, celles de J'art et de la
poesie, si J'on veut que so manifeste le
genie total de la Franco, dans lo presti-
ge rayonnan t et fécond de sa douceur et
de sa beauté. »

'La salle presque unan ime, applaudii ces
éloquentee paroles.

ILE MYSTÈRE I
| ra-POUCHAT I
+ par PIERRE de SAXEL +

^̂ « «̂^«^̂^
— Le gamin de la lettre... et sans dou-

te aussi l 'homme qui doit transporter mes
bagages , pensa aussitót le je une homme.

— La vie de la pauvr e enfant est sérieu-
se, dure mème , reprit le prètre.

— Et cette « pauvr e enfant » s'appelle
comment , Monsieur le cure ?

— Germaine de Guidi e, répondit l'abbé
Breton.

— Germaine de Guiclic ! s'éoria Mauri-
ce soudain très interesse. Ell e a été élevé e
au Sacré-Coeur , n 'est-ce pas ?

— Vous avez entendu parler d' elle ? f i t
Ile cure surpris.

— Oui , par une dc ses anciennes co.mpa-
gnes. J' ai mème vu sa plìotograpliie, et je
me creusais la tète depuis liier sans pou-

Quelques petites ascarmouchee se prò-
duisirent au chapitre brùlant de Ja gratui-
te de l'école, adroitement eludè par M.
Roustan. Le ministre de l'instruction pu-
blique , partiean de l'école unique dans un
cabinet où il coudoie de ses adversaires, a
pretóre renvoyer à plus tard le grand dé-
bat qui un jou r ou I'autr e, mettra aux pri -
ses Jes coryphées de la lalcité et Jes par-
tisans de la liberté d'ensoignement.

Fut de mème .renvoyée la question de
•l'avancemeii't dee inetituteure , et leur ré-
munération. Noue no voudrions passer
sous silence Je succès obtenu par M. Le-
fas, désirant que Ics élèves des écoles pri-
vées soient mis comme les autres au béné-
fice du crédit ayant poùr but de facil i ter
la frequentatoli scolaire dans Jes camp a -
gnes par Ja mise en service d'autobus. 'Les
vociférations de la gauche ne parvinrent
.pas à empèeher le vot e de cette disposi-
tion de strief o justice.

Il éta it 3 heures' du matin , lorsque les
186 ehapitres du budget do l'instr uction
publi que furent liquidés.

Un échec de M. Macdonald

LI y a quelque trois semaines, la Cham-
bre des Coni.m u nos, acceptait Je bill sur
l'élévation do Ja. limite d'àge de la sco-
larité , avoc un amendemen t depose par
les catholiques , quo l'Eta t contribuerait à
couvrir les dépenses nouveJJes en
résultant. M. Macdonald , oppose à cet-
te adjonct iou, fui mis en minorif é et phiJo-
sophe, accepta le verdict sans broncher.

Aujourd'hui , le bill devait ètre discni-
té par les Lords qui , plus l'rondeurs enco-
re que les Communes, l'ont repoussé puro-
ment et siinpleiment par 168 voix contre 22.

Ce vote n 'entraìne, cornine d'ordinaire ,
aucune conséquenco politique et M. Mac -
donald ne s'en porterà pas plus mal. Tant.
mieux pour Jui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«net»

l'HkilisHf le la cité vatitane
On a répandu dans certaines pubJiea-

t;ons étrangères Je bruit  que les travaux
entrepris dans la Cité du Vatican ris-
quaient de porter atteinte au caractère des
anciennes constructions et à l'esthétiquo
des Jieux , notamment dans Jes jardins du
Vatican.

Il resulto d'une enquète faite sur .place
que cc sont de vieil les masures sans au-
cun caractère et remarquables surtout par
leur aspect sordide, eises autour de la pla-
ce Sainte-Marthe, qui sont tambées sous
la picche des déanolisseurs ; il n'y a donc
rien à regretfer.

Si on a exclus du territoire de la Cité
du Valicali par Jes accords de Latran , tou-
te la zone où sont installés le collège et
Je cimetière teutoniques; c'eet précisément
pour ne pas étre obligé de toucher aux
pierres de ces constructions anciennes, on
a respeefé Je collège éthiopien , on a res-
pecté la chapelle de Saint-Etienne des
Abyssins. Il n'y a pas à regrettor que de
vertes pelouses et de olaires fontaines
soient venues remiplacer de vieilles masu-
res.

Quant aux jardins du Vatican , ils de-
•meuren t parfaitement intaets : statio n de
radio, gare du Vatican , central o électri-
que, fabriquo do mosai'ques, palais du
gouverneur, aucune de ces installations
n 'a empiete sur Jes jardins du Vatican.

Les travaux se poursuivent activement;
Jo Souverain Pont ife .continue do s'y inté-
iceser quolidionnomenit .

L'evade de Menemen est arrété
La presse l.urquo annonce dans des édi-

tions spéciales Ja capture du réaefionnai-
ix- Hussein, condamné A mori à Menemen ,
qui s'était evade au pied do Ja potence.

voir me souvenir où j' avai s vu cette phy-
sionomic ; maintenant  je comprends...

— Et vous pouvez avoir toute confiance
dans Ja loyauté de cette enfant , Monsieur.
Ce qu 'elle vous dit de faire , faites-lc , MJJe
Germaine  ne parie pas à la légère.

— Alors vous me conseiJllez dc partir ?
— Oui , puisq u 'eille le ju ge nécessaire.
— Eh bleu fit Maurice en se levant jc

m 'indine devant sa décision. II! me reste ,
Monsieur Je cure, à vous remercier  d' une
obligearrce doni je vous suis fort  rccoii-
naissant , lOtioyes-tle, et à vous 'rcnouvdeir la
promesse d' une entière disc r et io n.

U tendi t  Ja main au prètre vers lequel
une réelle sympathie il'at t irait , (lorsque la
porte s'ouivrit tout-à-coup avec firacas , et,
Josephte , la servante , se precipita dans la
chambre.

— La baronne est morte , cria-t-clll e en
faisant  des gestes dc demente. Bile a été
assassinée !

VII
Derrière Joscplitc, le gann i ti qui avait ap-

por tò la iKMivell c se tenait sans paroles , Ies
yeux reinplis d'ópouvantc.

— Oui , Monsieur... JJ n 'y a pas dc quoi
vous imoquer , a'Ucz. La baronn e n 'avait pas

Après une course eperdue de quinze
jours dans Jes montagnes environnantes,
ferrasse par la faim et lo froid , il avait
cherche asilo chez des villageois qui l'ont
Jivré à la gendarmerie.

Il a été ramené à Menemen où il eera
.probablement exécuté demain A l'aube.

Un vicaire general carbonisé
Près de la commune d'Escaudoeuvres,

Nord , l'automobile du vicaire general Har-
nould , de Cambra!, a dérapé et s'est je-
tée sur un camion. L'automobile a pris feu
et l'ecclési astique qui ne put se dégager à
temps a été carbonisé.

Esf-ce UDO erreur judiciaire ?
Un fait nouveau .vient d intervenir en

faveur de la revieion du procès Nourric et
Buquesne, condam nés aux travaux f orces
à perpetuile , sous l'accusation d'avoir tue
chez eux , au Perreux , près de Paris, l'en-
caiseeur Després, le 28 février 1927.

En juin de l'année dernière , leur avo-
cat , frappé de certaines erreure et inexac-
titudee, avait demande au Coneeil munici-
pal une contro-enquéte qui fut jugée inu -
tile , mais eut lieu néanmoins. Elle vient
d'aboutir à des niatérialités nouvelles don t
il ne parait pae possible qu 'il ne soit pas
tenu compte.

Le témoin Pons, que l' acte d'accusation
indique comme ayan t décJaré que J'en-
caisseur Després l'avait quitte à 15 h. 30,
fait connaitrp aujourd 'hui , par écrit , ce-

fo suis sur que c'est entre 16 heures 10
et 16 fa. 30 que l'encaissew Després m'a
quitte. J'aftendais, en effet mon petit gar-
con , qui quitte l'école à 16 heures. Sa tan-
te était avec moi et désirait lui remottre
.une boite de bonbons. Or, quand l'encais-
seur Després m'a quitte , l' enfant n 'étai t
pas encore là. Il lui faut un quart d'heu-
re environ , en marchant vite, pour venir
de l'école. Il arriva peu aprèe le départ de
l' oncaieseur.

Dane ces conditions , l'encaisseur Des-
prés n'a pu arriver qu 'à 16 h. 30 au plus
tot chez les Nourric, et non à 16 heures
comme le disait l'acte d'accusation.

Or , à 16 fa. 45 environ , un témoin , M.
Genfy, rencontrait Nourric et Duquesne,
avec leur poussette, à 1500 mètres de chez
eux. Il semble bien que , pour effectuer ce
parcours, un quart d'heure au moins ait
été nécessaire. Nourric et Duquesne n 'é-
taient donc pas chez eux quand l'encais-
sour Després s'y ost présente et , dans ces
conditions, comment auraient -iJs pu Je
tuer ?

Mais il y a plus décisif.
•Un nouveau témoin vieni de se faire

connaitre, Louis Sergent, demeurant à
Noisy-Ie-Grand. Voic i ce qu 'il écrit :

Le 28 février, il était environ 16 heures
30, je me rappelle très bien avoir vu
Nourric et Duquesne, route de Rosny, pas-
ser 'devant Je café Alexandre, où je me
trouvais avan t de prendro mon travaiJ , à
17 heures, aux Sablières fran gaises. Us al-
laient du coté de l'école, vers Neuilly. Un
des deux poussait la poussette ; elle était
vide , sauf un tamis et des outiJs.

Dans ces conditions , Ja demande de re-
vision du procès qui est introduite sem-
ble, dès A présent, s'expliquer par ces eeuls
faits. 'Maie d'autres s'y ajoutont encore. Il
s'agit des défaillances constatées touehant
dee points exposée dans lo rapport de J'I-
dent i té  judiciaire établi par feu Bayle.

Une \mw liie sui sou mail ei le lue
Un dramo conjugal e'est- déroulé A Gre-

nobl e, place Saint^Bruno.
Un nommé Elie Girard , àgé de 40 ans,

et sa femmo , née Antoinette Moine , 42
ans , marchands forains , habitaient uno
roulotte avec un enfant do 12 ans, de l'é-
pouso, que lo mari avait reconnu. Cet en-
fant était la .cause de querel les fréquen-

confianee dan s ces gens-ltà, ctltle devait se
j néfier  d'eux , et m'est avis qu 'itl s essayaient
de Jui taire dir e où eilJe mettali son argent.

— Alors , selon vous , ne pouvant  pas la
faire parler , Ms l'ont tuée , c'est bien là vo-
tre idée , n 'est-ce pas ?

— .Peut-ètre ben .que oui ! peut -ètre ben
que non , répondit évasivement la botine
[emine que les iquestions précises du jeune
homme r.ameiiiaient A Ja prudente.

Maurice n 'ohtì.nt pas de réponse.
Sur M. de Guiiche ©t sa filil e, Marinon ne

tarissait pas d'élloges. Lui , si droit , si bon.
si résigné .malgré ses .mallieurs !

— Ou'cls mallieurs ! exipJwj'uez-vous.
— La imort de la pauvre madame donc ,

{'aiitiéc que Mlle Giennaàiie afflait entrer en
pension. Et puis d'argent qui est part i , et
puis Ja maladie qui est venue ! Ah ! la pau-
vre  Mademoiselle s'en est vu ! Ms habi-
taien t aiitnefois che/. Ha .grand' mère , quel-
que part bien loin dans la monta gne. Seule-
ment ,  l'ancienne est morte , alors y sont
irevenus à Toulouse. Mais quand Monsieur
est tombe « malade » et qu 'il a ialiti payer
les visites du docteur et les {icles du ph ar-
macien , M ad omo! selle a vu qu 'ell e ne s'en
tirerai! pas , aJors elle a accepte de venir

tes entre lee époux. Après le repas de mi-
di , Girard , qui était ivre, provoqua une
nouvelle.scène et frappa sa femme avec
une chaise. M.nie Girard saisit alors un re-
volver et tira à cinq reprises sur son ma-
ri , qui s'effondra, tue net.

Du bureau de police , très proehe, des
a gents accoururen t et mirent la meurtriè-
re en état d'arrestation , sans quelle ait
présente la moindre réeistance.

Abondantes chutes de neige
La neige est tombée pendant la j our-

née de mercredi en abondance dans plu-
sieurs localités de l'Italie du nord et du
centre . A Monferrato (Piémont), le trafic
routier est presque complètement suspen-
du. On signale plusieurs accidents dans
l'Ombrie. Les rivières ont débord é par sui-
te des pluies torrentielles. Les trains de
la ligne du Brenner ont subi de forts re-
lards. Lo service des automobiles posta-
les est aussi interrompu. D'autre part , à
Trieste , la marèe haute a atteint le palais
de la préfecture et Je théàtre Verdi. De
violentes tempètes soni signalées en Tos-
cane. A Naples, Je mauvais temps a cau-
se des inondations. Le trafic a dù étre sus-
pendu sur de nombreuses routes.

Un nouveau métier
Jusqu 'à maintenant , on s'imaginait que

les personnes se prètant à l'opération de
la transfusion du sang agissaient par amour
du prochain . Il paraìt qu 'il n 'en est rien , en
Amérique tout au moins. Dans ce pays , les
¦i tran sfusionnistes », si J'on ose empl oyer
ce néologisme , vendent bel et bien leur
sang. A New-York , par exemple, une pinte
de sang humain , soit un peu plus d'un de-
miilitre , se paye couramme.nt 50 dollars.
Il existe mème des voyageurs spécialistes
dont la profession consiste à faire argent
de leur sang. Ces ageints du transfusionnis-
me touchent une commission allant du 10
au 20 %. Pour exercer leur métier Us sont
tenus de se munir d'une pièce délivrée par
'' administration muinieipaJe. Il s'agit d'un
peti t Cahier vert contenant la photographie
du donneur de sang, l'énumération de ses
malades et J'indication de la quantité de
sang livrèe.

Curieux effet d'une bonne nouvelle
Depuis une quinzaine d'années, un jour

naliste de Nervi (Italie), le professeur Pai .
danti, victime d'un choc nerveux recu pen-
dan t la guerre, était muet. Or, I'autre jour ,
nppronant quo son fière était encore en
vie, il en conput une telle joie qu'il recou-
vra soudainement la parole .

Dn drame de la folie
Un drame coniugai , du A 1 alcoohsme,

s'est déroul é hier matin à Lyon au domici -
le des époux Beau.

La paix du ménage Beau , qui a quatre en-
ifants , était depuis 'quelques semaines —
aux dires des voisins — fréquemment trou-
blée par les etnipoTtements de caractère
d'Antoi'iie Beau qui , depuis Ja vente de son
garage , passait la plus grande partie de sa
vie dans les cafés-comptoirs de son quar-
tier et s'adontiait à Ja boisson .

Hier matin , après Je départ de sa fille ,
àgée de 16 ans, pour l'atelier, Beau qui
venait de se lever, retourna dans la chom-
bre ou dormali sa femme, et lui adressa
des reproches sur sa conduite ; celle-ci
protesta. Alors, Antoine Beau„ au paroxys-
mo de la. fureur , s'arma d'un long .couteau
de bouche r et se mit à trapper sa femme
à coups redoublés. Du lit ensanglanté, la
.maJhoureuso femme s'enfuit on poussant
des cris affreux et réussit à atteindre une
fenètre par laquelle elle appela à laide.
Puis elle profila d'un instant. de rép it de
la brute pour s'enfermer dans sa chambre,
A doublé tour , tandis que Beau demourait
dans la pièce voisine.

Aux cris pouesés par Mme Beau, des

ici avec son pére. EUe Jisait le j ournal à la
baronne , elle faisait des éeritures, tout ca
pour Jc logement et .queJque cent francs
par an ; si c'était pas une pitie ! Ca va à
la messe tous Ics j ours, cette jeunesse-là,
par tous Jes temps, et quand je lui dis com-
me ca qu ell e s'éreinte : « Oui me donner a
la force pour faire moti devoir si je ne le
demande pas au boti Dieu ? » quelle me
répond.

— Je ne l' ai pour alasi dire pas ape.rcue
auj ourd 'litii , où était-ell e donc ? question-
ila Maurice.

— Avec son pére , ou dans la chambr e
de sa tante ,  Monsieur , voilà où evie était.
Et cependant la defunte  ne l' aimait pas. On
disait  corn ine ca que ces derniers temps
elle voulait obli ger Mademoiselle Germai-
ne, à taire quelque chose que notr e dentei-
sen e ne voula it pas... Quo! par exemple
un ne l' a jamais su au juste... et c'est pour
cette raison qu 'eJ.les avaient des disputes.

— Ah ! il y avait des discussions entre
eJJes ?

— Oh ! oui , potur sur ; c'est .que , toute
douce qu 'dl e est , ell e a une votante, notre
Germaine , et quand elle .ne croit pas une
chose j uste , le roi s'y mettrait qu 'il n 'ob-

voisin s accoururent , ainsi qu'une brigade
¦d'agonts.

Sur Jeurs sommalions. le judas e'ouvrit
et le meurtrier contem pla un instant ceux
qui venaient J'arrètor. Dane sa chambre ,
Mme .Beau gémissait toujours, le corps
oriblé de coups de couteau et perdant son
sang en abondance, sans que l'on put lui
porte r secours.

Alors, le meurtrier s'assit à la table de
la cuisine ei , fébrilement , se mit A ecrire :
on dovait retrouver plus tard les phrases
incohérentes qu 'il traca d'une main mal
aeeuvée.

Dans l' impossibilité de pénéker dans
l'appartement, on allait quérir un serru-
rier , lorsque la porte s'ouvrit et Mme Beau,
Je corps ensanglanté, apparut ; n 'enten-
da.nl plus aucun bruii, elle était sortie de
sa chambre et venait chercher du secours.
Dans un coin de Ja cuisine, on découvrit
alors le meurtri er , baignant dans son
sang : Beau s'était tranehé la gorge avec
un rasoir. Il put néanmoine parler , et ré-
connut sa tentativo de meurtre .
Transportée à J'Hótel-Dieu , le meurtrier
«uccombait bientót ; quant à Mme Beau,
son état reste grav e, maie non désespéré.

NOUVELLES SUISSES
La fin du vieillard

Une automobile de Winterthour , Zurich ,
a renversé un vieillard de 79 ans, M.
Gaspard Suter , marie , cordonnier. La mort
fut  p resque instantan ée.

La lutte contre le chòmage
Le conseil de la Ville de Zurich a vote

un crédit de 50.000 francs en vue de pour-
suivre la recherche de nouvelles possibi-
Jilés de travail en fa veur de chómeurs
àgés. Les tentatives faites dans ce sens
seront surveilJées par une commission
speciale.

L'éducation professionnelle à Berne
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

ConseiJ un décret sur l'organisation et le
dévelop.pement de l'éducation profession-
nelle. D'après ce décrot , ce serai t Ja direc-
tion de l'intérieur qui serait chargée de
la surveillance de l'enseignement profes-
sionnel. Lo Conseil d'Etat peut confier cel-
le tàche a une autor i té ou à une organi-
sation s'occupant do l'enseignement pro-
fessionnel. L'Etat soutient l'éducation pro-
fessionnelle et le placement des apprentis
par le versement d'une subvention dont
ie montant est fixé d'année en année.

La gràce du meurtrier
Dans sa session de février, le Grand

Conseil bernois s'occuperà de toute une sè-
rie de recours en gràce, au nombre des-
quels celui de Georges Dela^our , qui a
été en juille t 1913 condamné à la déten-
tion perpétuelle pour meurtre de son ami
nommé Cerisier, d'un coup de pistoJet et
pour faux d"un montant de 180.000 francs
au préjudice de l'entreprise de construc-
tion de Munster-Lengnau. Le jugement
avait été prononcé par la cour d'assise de
Berne. Delacour a maintenant 52 ans. Il
avait déjà formule deux demandés de re-
mise de peine, qui avait été écartées.
Maintenan t le Conseil d'Etat recomman-
de la gràce.

Un lugeur sous l'autobus
Un grave accident de luge est arrivé

hier après-midi, au village de St-Martin
(Val de Ruz) Neuchàtel. Un enfant de 10
ans qui descendait la rue principal e en
luge est venu se jeter sous l'autobus qui
fait le service du Val de Ruz.

L'enfant a été relevé avec une fractu-
re du cràne et uno fracture du bras gau-
che.

La .maJheurcuse petite victime semble
jouer do nia.ldiance, car l'année dernière,

tiendrait rien. Tenez pas plus tard que hier
au soir, elle ont encore eu des « raisons s
toutes deux.

Sur le thème des qua'lités de Germaine,
la bonne vieiJ'l e aurait parie jusqu'au soir.
Mais Maurice , voyant qu 'il n 'obitiendralt
rien de plus , arrèta son bavardage et par-
vint enfin à s'endormir.

Vili
Le 'lendemain la fièvre avait augmente

encore. Non seulement le jeune Jtomm e ne
put assister aux obsèques qui eurent lieu
dans J'église d'En-Crac, devant un e assis-
taitce infime , et qu'on sentali hostile , mais
durant plusieurs jours, il .ne put se Jever.

« Rediute de grippe », diagnostiqua le
docteur , moins rassuré qu 'il ne s'efforcaìt
de le paraitre.

Soigné par la vieill e Marino n , visite par
le médecin ct le cure, Jes journ ées pas-
saient lentement dans l'immense chambre
assombrie par le ciel d'hiver.

VaJpré, d'ailleurs était un detestatole ma-
lade et n 'arrètai t  pas de grommder .

(A- suivre) .



Le recensement federai
Les détournements d'un chef de section

elle était déjà tombée de la fenètre du
deuxième étage. Le petit blessé a été
transporté à la clinique Pettavel à Neu-
chàtel.

Le chef de section puisait dans la caisse

On vient de découvrir à Bienne une
grosse affaire de détournement commise
par Je chef de section ,M. von Dach, au
préjudico de J'Intendance cantonale de
l' impòt militaire. D'aucuns disent que la
somme détoumée se monte A vingt mille
francs, d'autres articulent le ehiffre de
cinquante mille. L'enquète en cours a fait
remonter Jes malversations à l'année 1927
déjà.

On croit que la caisse communale de
Brugg aurait aussi eu à souffrir des irré-
gularités commises par ce chef de section .

Un recours proportionnaliste

Le Comité proportionnaliste vaudois a
depose, mercred i, à la Chaneellerie can-
tonale , dans Jé délai legai de dix jours, un
recours au Conseil d'Etat contre Ja vo-
tation populaire dee 7 et 8 février , recours
base sur t'affichage, à l'int érieur des lo-
caux de vote, d'un appel invitant les elec-
teur s à voter contre l'initiative populaire
demandan t l'application , de la représenta-
tion proportionnelle pour Jes élections au
Grand Conseil.

Un dangereux energumeno
Dans Ja nuit  de mercredi . la police du

Chàtdard '(Vaud), a eu à sévir contre un
étudiant bulgare , nomm é Stefano!!, habi-
tant Neuchàtel et qui , ivre et surexcité ,
s'en prenait au chauffeur qui le conduisait.
Dans sa rage, il criait et causait du scan -
dale, se refusant à payer une giace qu 'il
avait cassée. Conduit au poste de police ,
il fut trouvé por teur d'une browning char-
ge et d'un casse-tète américain .

L'enquète a permis d'établir que Ste-
fano!! avait commis, la veille, Jes mèmes
Irasques dans un grand hotel de Lausan-
ne, où il avait proféré des menaces, pis -
tolet en main, et caueé également du scan-
dalo dans un poste de police où il avait
été conduit.

Délesté de ses armes, ce dangereux in-
dividu a été arrété et il sera traduit en
justice.

Que de requétes !
Quatre cent soixante-huit requétee ten-

dant à dee modifications ont été présen-
tées au Département des chemins de fer à
l'égard du projet d'horaire pour le pro-
chain semestre d'été.

Un Grlaronnais, ministre de la guerre
en Norvège

Récemment un banquier norvégien
nomane Heftye fit  parler de lui au sujet
d'un testament de plusieurs millions. Or,
cn appronti maintenant que ce Heftye , ou
plutòt Hefti , eut comme ancèlle un Gla-
ronnais émigré en Norvège vers 1730.
Tous ses descendants furent marchands
do bois ou banquiers. Un membro de la
famille , mort en 1921. eut méme l'honneur
de faire partie du Gouvernemen t norvé-
gien pendant quelquee tomps en qualité de
ministre de la guerre.

LA RÉGION
Un dérapage

Mercredi matin , un accident s'eet pro-
duit au touraant de La Coche, près de
Roche, sur la route cantonale Lausanne-
St-Mauric-e. M. Bierman n . électricien à
Chavornay, circulait en auto et se diri-
geant vers Montreu x. LI était accompagno
de M. Maurice Crot , électricien à Clarens.
Par su i te du vorglas, l'auto derapa et e'é-
crasa contre un poteau télégraphique.

M. Crot fut blessé au visage.

NOUVELLES LOCALES
Les travaox de la mi ile Lausanne à

l'Osile do Bois rioìf à Si Maurice
La « Tribune de Lausanne >̂ donne les

détails que voici sur les travaux exécutés
pour Ja protection du canal d'amenée :

Adjugés lo 3 février , les travaux pour
la protection du canal d'amenée des eaux
du Rhòne à l'usine Jausannoise du Bois -
Noir , ont commence Je 6 et se poursuivent
dès lors activement. Ils comportent deux

lots : l'un d'une longueur de 262 mètres,
dès la prise d'eau au Rhòne, adjugó à
l'entreprise Paul Gavillet et Francois De-
lisle, ingénieur à Lausanne, comporfan t
une confluite voùtée en beto n arme repo-
sant sur des fondations également armées;
I'autre, d'une longueur de 220 mètres, en
aval du premier , consistant dans Ja pose,
sur le canal, d'un dallage plat, également
arme , adjug é à M. Emmanuel Bellorini , en-
trepreneur à Lausanne.

La construction de la conduite voùtée du
premie r lot se fait au moyen de ceintres
montés eur lee galets mobiles qui eont dé-
placés àu fur et à mesure du travail. Pour
faciliter le montage de cee cintrcs, l'en-
treprise a acheté à Villeneuve et amene au
Bois-Noir , sur camion , une embarcation
pontée qui a été placée dans lo canal , où
elle vogue et s'ancre ot sur laquelle pren-
nent place les ouvriers charges de monter
les cintres , base de Ja voùte.

Le dallage de la partio inférieure du ca-
nal s'opère d'une facon aussi pratique
qu 'ingénieuse. Sur Ics murs latéraux en be-
ton arme du canal sont posées à .plat, à
deux mètres de distance les unes des au-
tres , des poutres en doublé T à grands re-
bor.ds qui sont armées et sur lesquolles est
coulé le ciment qui , une fois pris, consti-
tue une dalle armée entre deux poutres
de fer. Bien que coulées isolément, ces
dall es. sont rendues solidaires par une ar-
mature, qui en rend impoeeible toute dis-
location , de sorte que, finalement, c'est un
bloc formant une seule et longue dalle qui ,
d'une extrémité à I'autre , recouvre la- par-
tie inférieure du canal. Le travail s'opère
d'une facon ration n elle et métliodique, de
sorte que, l'imprévù étan t réservé , on pré-
voit que dans une centaine dc jours , soit
vers Je 10 mai , il sera achevé et .le canal
d' amenée de l'usine, à l'abri des irruptions
d'eau et de débris du Saint-Barthélemv.

Semeurs d'ivraie
On nous écrit :
Avec le sang-froid et l'objectivité dont

il ne ee départit jamais, le « Nouvelliste »
a souligné dernièrement l'inconséquence
de certaines campagnes de presse qui , au
lieu d'encourager A la confiance , de cher-
cher A diesiper le « malaise » que son au-
teur croyait conetater , s'efforcait au con-
traire de l'accentuer. Si malaise iJ y avait ,
en effet , plus dans le Valais qu 'ailleure,
ceux qui J'exploitent nous feraient plu-
tòt l'effet de médecine qui , pour guérir
plue vite un malade, lui montreraient son
mal à travere dee verres grossissants.

Nous n 'aurions rien à ajouter à la ré-
plique du « Nouvellis te » pour le cas par-
ticulier , ei ce cas ne pouvait se reprodui-
re mais nous ne pouvons nous ompècber
d'exprimer tout haut notro étonnement
d'apprendre que des adhérents d'un parti
qui se piqué de loyauté , qui a été invite à
participer au gouvernement du canton , ne
dédaignent pas de cultivar l'ivraie dan s
leur petit jardin particulier pour en jeter
de tomps à autre quelques poignées par-
rai le beau froment qui pousse dans la val-
lèe du Rhòne.

Nous ne pensons pas que -de tels pro-
cédés rendent service à ceux qui les eim-
ploient , ni qu 'ils fassent beaucoup de tori
à ceux contro qui ils sont diri gés car nous
croyons invinciblement à cetto parole de
l' un de nos .plus eminente .mag istrats. « Le
meilleur moyen de triompher d'un adver-
saire est de faire mieux que lui et non de
le critiq uer ». N' empéche que nous ne so-
yons •peiné corame certainemen t la gran-
de majorité du peuple valaisan, toutes les
fois que nous voyons semer Ja zizanie et
la méfiance parmi lo peuple, alors que les
efforts conjugués des gouvernements ot
dee gqu vernés produiraient do si beaux
fruits pour le canton.

Un paysan des bords de la Dranse.

COLLONGES. — (Corr.) — Le parti Ji-
¦béral-radica l de notre commune a eu sa
soirée-ch ouerouto le mardi-gras. Il comp-
tait sur une cinquant aine de convives ; il
y en eut 28. Cette detection fàeha fort le
secrétaire du parti , qui nous assure-t-on ,
ref userà les fonctions de major dn table.

A minui t . les partici pants firent une
eortie. drapeau en tète. Trois coupé de
salve furent tirés, sur Je matin , devant la
maison du juge, radicai nouve lloment élu ,
•pour lui rappeler qu 'il avait failJ i à eon
devoir en n'assistant pas au banquet.

Triomphal retour de Balbo en Italie - Les salaires aux mineurs

Hotre Service lélégrapiìiaue et teiephoniaue
L'excitation communiste

BERI1N, 19 février. .(Wolf.) — Les com -
munistes ont l'intentio n de manifeste!- di-
manche au Lustgarten è l'endroit où doit
avoir lieu la manifestation des Reichs-
ban ner. Les communietes veulent niani-
fester contre le gouvernement Brìining et
contre le fascismo.

On apprend de source bien informée
quo la manifestation communiste sera in-
terdite.

Les détournements
du chef de section

BERNE, 19 février. (Ag.) — Le « Neue
Berner Zeitung » apprend ce qui suit au
sujet des détournements commis par M.
von Dadi , chef de section à Bienne. (Voir
Nouvelles suisses) :

Le chef de section en question acquit-
tait régulièremen t dans les Jivrets de ser-
vice, Jes monlants de la taxe militaire ;
par contre , des monlants insignifiants seu-
lement étaient comptabilisés, à titre d'« a-
comptes » ; dans d'autres cas, toute la
somme payée était inserite sous la rubri-
que «c arrière ». Les supérieurs hiérarchi-
ques du chef de section n'avaient aucune
raison de so méfier , la direction militaire ,
dans une circula ire adressée aux chefs de
section. les ayant avisés de tenir compte
de Ja crise et de faciliter le paiement de Ja
taxe cn aceordan t , aux personnes qui y
sont soumises, la faculté de .payer par
échelons. La crise étant particulièrement
aigué à Bienne , la direction militaire pen-
sali que le chef de section de cette ville
faisait un usage corraci de cette disposi-
tion. Le montani des détournements , cons-
tatés jusqu 'à présent, s'élève A environ
17.000 francs. Les autres informations , in-
diquant une somme do 50.000 francs, soni
inexactes.

Sur ces 17.000 francs, 5000 sont cou-
verts par des initiatives privées et 6000
par des cautions. .La direction militaire a
suspendu le chef de section incriminé de
ses fonctions et a remis son cas au juge.

Cambrioleurs surpris
MUMLISWIL, 19 février. (Ag.) — La

nuit  dernière , deux jeunes gens d'Oensin-
gen tentèreht de cambrioler le bureau de
posto de Muml iswil. Ils furent surpris,
dans le bureau , par les habitants de la
maison. Ces derniers réussirent à les le-
nir en respect jusqu'à ce quo la police, qui
avait été avisée, arrivai. Cependant, lore
do leur arresta t ion , l'un des individus tira
un coup do pistole t et blessa un voisin ,
arrivé à la rescousse des habitants du
bureau de poste. Les deux cambrioleurs
ont été eonduits en prison. Une perquisi-
tion , opérée à leur domicile, a permis de
découvrir quantité d'objets volés précé-
domment.

Société sédunoise d'Agriculture
La distribùtion des prix de cette Socié-

té aura Jieu Je dimanche 22 févrie r 1931
à 14 houres dans la grande salle de la Vi-
nicole de Sion. {Place du Midi.)

Cette cérémonie sera précédée d'une
causerie sur la « Crise du lait en Suiese
et les moyens d'y remédier » par un con-
férencier de l'Union Suisse des Paysans.

Cette conférence est publique. Tous les
agriculteurs et tous ceux qui s'intéressent
à cette question son t cordialem ent invités
d'y assister.

Prière de se rendre directement au locaJ
de la Vinicole.

Le Comité.

Les recettes d'exploitation
des chemins de fer suisses

Lee recettes d' exploitation des chemins
de fer suisses s'éta.blissent comme suit :

C. F. F., transport des voyageurs : 158
millions 737.511 (en 1929 : 156.241.518) ;
marchandises : 230.942.900 (245.703.735) ;
divers ct total : 418.546.025 (431.357.872).

Si l' on y ajouté Jes recettes des autres
chemins de fer , des funiculaires et des
tramways , nous arrivons aux chiffres sui-
van ts :

Transport voyageurs : 258.731.348 (en
1929 : 255.702.756) ; marchandises : 267.056
mille 238 (283.571.705) ; divers : 32.297.491 ;
total : 558.085.077 (572.294.220) soit une di-
minution de fr. de 14.209.143.

Les salaires dans les mines
PARIS, 19 février. (Havas.) — M. La-

vai, président du Conseil , assistè de M.
Landry, ministre du travail et de M. Frs
Poncet , sous-secrétaire d'Etat de l'econo-
mie nationale , a recu une délégation de
la fédération des travailleurs des sous-sols
qui lui a été présentée par M. Jouhaux et
par M. Vigne, secrétaire de la fédération .
Les délégués ont fait par t de l'émotion
causée .dans leur fédération par la nou-
velle de la diminution des salaires annon-
cée et décidée.

M. Lavai se mettra en rapport avec les
représentants des Compagnies houillères
et avec les .ministres du travail et des tra-
vaux publics afin de trouver le moyen
auquel on pourrait avoir recours pour re-
médier à la situation.

PARIS, 19 février. (Havas.) — Les mem-
bres du Conseil de la fédération des tra -
vailleurs des sous-sol se sont réunis cet
après-midi. Après avoir entendu les ré-
sultats de l'entretien avec le président du
ConseiJ M. Lavai, les délégués ont adop-
té une longue résolution , envisageant la
grève generale de la fédération dans la
première quinzaine de mars, si les mesu-
res prises n 'étaient pas renforcées.

Les horaires
BERNE, 19 février. (Ag.) — La plus

grande partie des 468 demandés de modi-
fication de .l'horaire des chemins de fer ,
allant du 15 mai 1931 au 21 mai 1932, ont
été liquidées dans le sens des réponses fai -
tes par les entreprises intéressées ; par
contre , 142 demandés seront examinées
par la conférence des horaires qui aura
lieu du 23 au 25 février , soue la présiden-
ce de M. Hunzike r, directeur do la divi-
sion des chemin s de fer.

Dans les sables
HELSINGFORS, 19 février. (Ag.) — Se-

lon des informations de presse, le vapeur
norvég ien « Steingrimm », qui s'était en-
sablé récemment près de Leningrad, a été
degagé par le brise-glace « Krassine » et
conduit à Leningrad. Le journal « Helsin-
gin Sanomat » déclaré savoir que le navi-
re norv égien avait à bord tout une ins-
tal lation pour une fabrique de gaz asphy-
xiants.

Missionnaire re la che
BALE, 19 fóvrier. (Ag.) — On annon-

ce quo le missionnaire Walter , en capti-
vité pendant plus d'un an chez Jes ban-
dits chinois ,a été remis en liberté il y a
quelques mois et est arrivé ces jours der-
niers à Bàie.

Un vapeur eoule
LONDRES, 19 février. (Havas.) — On

annonce que le vapeur grec « Theoto-
Jeos » a coulé dans une coll isi on survenue
à 45 kilom ètres au nord-ouest de Land'S-
End. 13 hommes de l'équipage ont été dé-
barques dans la matinée. On cignale 16
•nianquants.

LONDRES, 19 fév r ier. (Havas.) — Lea
seize .manquants du « Tlieotoleos » sont
arrivés à la còte à bord d'un canot.

Le paquet fatai
LAHORE, 19 février. — Un employé

d'une agence d'information ayant ramas-
se un paquet abandonne sur le trottoir ,
une explosion se produisit. L'employé a
eu plusieurs doig ts arrachés.

L'indemnité parlementaire
BERLIN, 19 février. Lo groupe nationai-

allemand du Reichstag a propose do ré-
duire de moitié l 'indemnité aux membres
clu Reichstag et au président t!u Reichs-
tag pendant la période entre deux ses-
sione dépaseant un mois. La somme ainsi
obtenue serait versée aux chómeurs et
aux porteurs de rentes sociales.

Les causes de la guerre
BERLIN, 19 février. — Le Conseil des

doyens du Reichstag a décide de consti-
tuer une nouvelle commission d'enquète
eur les causes de la guerre.

Les ministres à leur poste
MADRID, 19 février. (Havas.) — Le

ministre des finances, M. Ventosa, est ar-
rivé de Barcelone. Le minis tre de la ma-
rine , M. Rivera et celui de l'instruction pu-
blique , M. Gascon Marino , ont prète ser-
moni , au Palais royal.

MADRID, 19 févrior. (Havas.) — M. G.
Prieto a pris possession de son portefeuil-
le des gràces et de la justice. II a pronon-
cé un discours , dans lequel il a dit notam-
ment : « Je suis un homme liberal . Mon
pére avait été poursuivi pour son amour
de Ja liberté. Je vais travaille r avec mes
collègues à Ja constitutio n du parlement,
On se rappelle que M. Prieto était prési-
dent du Conseil en 1923, lors du coup d'E-
tat du general Primo de Rivera.

Où est Franco?
BRUXELLES, 19 février. (Havas.) — Le

commandant aviateur Franco, arrivé de-
puis plusieurs jours à Brux-elles, était des-
cendu dans un hote l où il a l'habitude de
séjourner quan d il est à Bruxelles.

Cependant avant-hie r le réfugié espa-
gnoJ a quitte cet hotel sans laisser .d'a-
ri resse ni dire où il allait.

La population suisse
BERNE, 19 février. (Ag.) — Selon les

résultats provisoiree du receneement, la
population domiciliée de toute la Suisse
se monte à 4.067.394 personnes, et la po-
pulatio n présente au moment du .recen-
sement à 4.082.511. La population suisse
a plus fortement augmente au cours de
ces 10 dernières années que durant la
période allant de 1910 à 1920. Douze can-
tons dépassent raugmentation moyenne de
la Suisse, tandis que les cantons d'Uri ,
d'Appenzel (Rh. int. et oxt.), de St-Gall et
de Neuchàtel ont vu leur population di-
minuer vis-à-vis de 1920.

Le nombre des villes comptant plus de
10.000 hab itants est de 31, en 1930, contre
26 en 1920. Sept villes sur ces 31 enregis-
trent une diminution du chiffre des habi-
tants. Cinq d'entre elles, d'ailleurs, avaient
accuse une diminution de population pen-
dant la période précédente, c'est-à-dire de
1910 A 1920. Il s'agit de villes se trouvant
dans les régions s'occupan t de l'industrie
hor.logère et de la broderie .

Retour de croisière
GENES, 19 février. (Stefani.) — Le

« Toute Rosso » ayant à bord M. Balbo et
Jes aviateurs de la croisière de l'Atlanti-
que, est arrivé à Gènes en suivant la cò-
te de Ja Riviera. Le paquebot s'est arré-
té à Villefranche , où il a étét recu par le
general francais de Goys, commandant de
Faviation francaise de réservé,- venu de
Paris. Lo ministro de la marine , M. Du-
mesnil , avait envoyé à Balbo un télégram-
me de salutations. Balbo et ses compa-
gnons ont été acclamés par des milliers de
personnes. Une foule enorme était venue
de toutes les régions de l'Italie. Les ou-
vriers du port ont offert des bouquots de
fleurs à 'Balbo et ses collaborateurs. Un
grand nombre d'hydravions ont escorté le
« Tou te Roeso ». Une reception a été of-
ferte par les autorités de la ville.

Gendarme contre malfaiteur
BRESLAU, 19 février. (C. N. B.) — Un

inconnu a tue ce matin d'un coup de feu
un gendarme. Trois autres gendarmes ont
lance des grenades contre le malfaiteur
qui a pris Ja fui te  et a disparu dans le
brouillard.

HORIGULTEUHS
Rappelez-vous qu 'en 1930, dans bien des

rég i ons du centre du Valais, seuls les ar-
bres traités au

QUESMOFIX
ont donne de beaux fruits. Pensez au trai-
temen t d'hiver.
L. et F. Pralong, représentants, SION

Téléphone 3.80

N'écrìvez que sur un seul coté des ferf
lets destinés ì l'impression.



POUR LA FEMME
Tonte femme qui' souffre d un trouble queloomique

de Ja Meiistruatioii , RègJes Irréiguflières ou douJoureuses
en avance ou en retard. Pertes blanches, Maladles In-
térieures, Métrite , Fibroine, Salpingite, Ovarites, suites
de couches, .retrourvera sùrement la sante rien ¦qu'en
faisant usage de Ja

JOUVENC E DE L'ABBE SOURY

bileer c

uniquement composée de plantes inoSfenslves jouissant
de propriétés spéciales iqui ont été étudiées et .expérimentié'es pendant de
longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite expressément pour toutes
Jes maladles de la femme. Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'in-
térieur de tous Jes éJéments nuisibles : elJe fadt ciricuteir Je sang, décon-
gestìonne les organes, en mème temps qu'elle les oieaitrise.

'La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut famais ètre nuisible et ton-
te personne qui souffre d'une mauvaise circulation du sang, soit Variees,
Phlébites, Hémorroides, soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, soit malaises du

doit employer Ja

en toute confiance, car eie sauve tous lesjoirs des nùUiers ide désespéirées

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fourair la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les imformer qu'après de longues et nrinu-

tieuses expértences, nous sommes arrivés à concentrer sous un petit
volume tous Jes principes actifs des plantes qui entrenf dans Ja composition
de ila JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pdlules corres-
ponderai à 2 ouilerées à bouche de lique.

Cette nouvelle forme de presentation sera certainement très appréciée
por la clientèle, et nous garantìssons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmaden vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuillerées à bouche par Jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend a la dos© de 6

pilules par jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes Ies pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, Ir. 3.50 suisses, PILULES, Ir. 3.— suisses.
Dépòt general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21. Genève.

Bion exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV quidoli porter le portralt de l'Abbé Soury et la signatureMag. DUMONTIER en rouge
Aucun autre produit ne peut la remplaeer

Chevaux pour abattre m m m
SOnt payés au plus haut prix. sachant cuisiner et aimant

Jn. Mm -la falalianae". UwMaic Ifl. 24 ggSrJSy ""

Samedi I Lundi I Mardi I
21 Février B 23 Février 5 24 Février 5

derniers jour s de notre grande vente de

Volcl encore quelques apercus
des avantages qua nous vous off rons |8J

Ùngz ^iìì^;^^ -.55 EssDie-malns r3-6b8,ancbaguette piè0cT -.40 1
Linge hird'S.JtS -.75 ESSE-unta ££S&àaT35 -.50 I
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JblllgC bord couleur, 48-92 pièce -.7«i LddUIC ìCllllG car. couleur 46-88 pièce -» § J  p\;
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150-220 165-240 180-240 Ijfei

Draps de lit !"d̂ M ™ 2.95 3.90 4.90 I
Draps de lit SSUSy"""*" 4.90 5.90 6.90 I

GRANDS MAGASINS I

60NSET S. A.
MARTIGNY-VILLE 1
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JOUVENCE DE L'ABBE SOURYrtrait

RETOUR D'AGE
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ip a irai „ini
£e meilleur putvérisateur suisse, avec:

lance bambon assortie
S  ̂ Schelles, sécateurs - Grand choix à1 l'Ance agile, ia

AbODnez -vons ao l.nouVELLlSTE '

H

, : £:i

: :J*

21 W davantage de Iaif?/
n..? iuuimms
fagon nouvelle et plus
salutalre — avec du
Kathreiner-Kneipp—
leKathreiner au lait/!

— trois fois plus
digestibleque le lait
puretdun gout
infTnimentmeilleur/
"'Lesreviies médicales partent justement \de ce resultar sensationnel des dernières ]recherches en matière dalimentation. « S

FRÈRES «.(IE
SION

VITICULTEUR S
Imprégnez vos échalas en
sapin au «DIPHENSO» . Sans
égal pour la protection des
bois piantés en terre, contre
la pourriture et tous agents
destructeurs . — Demandez
prospectus et tous rensei-
gnements à l'Agent general
pour le canton Ad. Buser,
Martigny (Tél. 267).

prépare dune

Pr 490 fr
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et eoins, crin
et laine (coutil damasse), 1
table de nuit assortie, 1 ar-
moire Ls XV 2 portes ou 1
commode 4 tiroirs, i lavabo
marbré et giace , 1 divan
ture tissus fantaisie , 1 table
de chambre pieds tournés, 2
chaises, 1 table de cuisine,
2 tabourets , 1 descente de
lit. On détaillé. Rendu
franco gare dans tout le
canton. 260 L

F. E V A R D
5, rue des Deux-Marchés

Près Riponne. Tél. 26.163
LAUSANNE

Camion Chevrolet
neuf, 6 cylindres, type com-
mercial , 1 tonne, carrosserie
cabine, prix fr. 4.000.— .

Donnet
11 CV torpédo avec pont,
charge utile 600 kg., parfait
état, fr. 1800.— .

Mercédès
camionnette 1000 kg., bon
état , très bas prix.

Condor
500 ce, tourisme, modèle
1928, lumière électrique
Bosch , revisée, bonne occa-
sion , prix fr. 650.—

Garage Central, Mar-
tigny. Tel 243. 50-2

Race d'Hérens
A vendre un

taureau
reproducteur, à choisir sur
trois , tous primes au fodera i
à 80 points. S'adr à Urbain
Germani r, Ralavaud-Vótroz

20 moutons
pure race des Grisons, dont
50 jeunes brebls portantes.
Le reste en moutons de 6 à
8 mois. - S'adr. à J. Gnorra,
Villeneuve, Vaud.

oce iberna
une f manaise!
Chaque maman connait l'influence de l'huile de foie
de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas
bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
de morue à cause de son goùt répugnant.

Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appesante et d'un goùt agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt.
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n'était rien moins qu'un tourment pour les
parents et les enfants. Aujourd'hui tout est change.
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien, on leur donne du
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon, afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
méme de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Jemalt est en vente Hans tìes les man. ai ora ne Fi. 2.75 la boite

Jorio ùaCiaaàòagf akM
mid QÀi& Q,az ihuiUJL ~

Avant l'arrivée du printemps ,
Pas beaucoup d'argent.
Mais pour vivre heureux ,
Ménag ères,
Achetez les délicieuses

Saucisses fumées
1/2 porc à fr. 2.- le kg. de la

BOUCHERIE BEERI
Tel. 278 MARTIGNY Tél. 278

Livraison par n'importe quelle quantité avec 1/2 port payé

jeune pile
sérieuse et honnéte , connais-
sant un peu la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné

S'adresser au Nouveilìsu
sous M. 534.

Jeune FILLE
de 18 à 22 ans, active et très
sérieuse , ayant servi , con-
naissant un peu le service de
femme de chambre et soins
de 2 enfants. Offres et certi-
ficats à Mme Dr Sierro , ave-
nue du Midi , Sion. 1579

A. WANDER S. A., BERNE
(A dècouper)
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£ Dr A. Wander S A. Berne \
3 Ii Veuillez m'adresser un échantillon •
I firatuit de JEMALT. |
i J'ajoute 20 cts. en timbres poste pour ?
• les frais de port. J

| Nom t _ _ S

!Rue: - --•-- !
5 Lieu : 1
».•:•: ¦: J*X«M*.- • - • .-.• . • .:•...•...•_ ..•..

Traitement d'hiver
au Carbolinéum soluble

ou à la bouillie sulfocalcique MAAG
Les traitements d'hiver aux Produits Maag sont net-
tement favorables. La végétation est plus abondante,
les pousses plus vi goureuj.es et par conséquent plus-

forte et plus belle récolte. 4l3-3
Conseils gratuits pour bitter contre toutes attaques de
parasites. Documentation gratuite à dispos. de chacun

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Dr R. Maag
407-6

mule
habituée a t<>us travaux S'a-
dresser à Louis Claret. Saxon

A vendre faute d'emploi
une forte

jument
agóe de 5 ans. Conviendrait
pour gros travaux de cam-
pagne. S'adresser à Albert
Vuadens, Vouvry.

u

Dieisaorf
Je cherche pour tout de-

suite une

jeune fille
forte , de 18 à 20 ans, pour
faire le ménage da> s famille
et aider à la buandene. Mme
Louis* Treina, blanchisserie,
Leysin Village.

Estivale
Le syndicat d élevage de

Fenalet-Les Posses prendrait
du bétail sur les montagnes
de Sola ex-Anzeindaz. Prix
très modérés.

Faire les offres au soussi-
gnó jusqu'au 15 mars .

Henri Hratschi , secr.
Les Posses s/Bex

Tél. 6

Viande séchée
extra, fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grosse, fr. 1.70
le kg '/> Port payé. 407-9
Boucherie Cheval., Martigny


