
le cran de la ceìnture
Retournons-nous à l age des caver-

«es, alors que les horrnmes couverts de
peaux de bète essayaient , pour se
nourrir, d'attraper le gibier à la cour-
se ?

Que ferons-nous, en effet, quand
tous Jes ouvriers de toutes les indus-
%ries connues ne pourront plus travail-
ler et que les allocations de chòmage
seront ópuisées, quamd les produits de
la terre se vendront à perte et qu'ill ne
vaudra plus la peine d'ensemencer, de
planter et de cueillir, quand, enfin,
tous Ics corps de métier se mettront en
grève pour ne pas subir cette diminu-
tion de salaires qui est fortement con-
seiiUée par les Pouvoirs publics aux
responsabilités ? . .

Les Suisses en seront réduits à se
ruer les uns sur les autres, et, comme
snr ile radeau de la Meduse, à se dé-
voref entre eux.

A ce moment-la, on n examinera pas
si ce sera la faute de l'Etat, des pa-
trons ou des employés. On constaterà
simplement un état de choses qui me-
nacera d'amener sinon la fin du mon-
de, au moins celile de notre pays.

Chose. tout à fait remarquable, le
Conseil federai ayant charge, mardi,
te chef <jiu département des Finances
de préparer un projet de révision des
traitements de tous des fonctionnaires
de 8a Confédération, Jupiter tombant
sur notre planète n'aurait pas fait plus
de bruit que cette nouveMe pourtant
préparée et annoncée depuis quelques
semaines.

MM. Schupbach, président du grou-
pe radicai des Chambres et Schmid , du
groupe socialiste, pressentis sur les
membres de la Commission parlemen-
taire à designer, ont ronchonné. Us
sont mème invités ù ignorer la de-
mande.

Les hauts fonctionnaires, a traite-
ments plus ólevés encore, que les be-
soins électoraux ont imposés à la Con-
fédération, et qui pourraien t ètre si fa-
cilemènt réduits de moitié, disent à
ceux qui les ont si bien installés dans
la place : « Venez donc nous en délo-
ger l »

Ce sont eux maintenant qui gouver-
nent et contraignent leurs maitres a
publier des cornmuniqués officiels re-
mettant les choses au point.

Des légendes mensongères se créant
sur (l'activité de M. Musy, le Conseil
federai dut en effet publier la note sui-
vante :

«Le Congeli federai a ohargé lo dépar-
4ement des finances de lui présenter un
projet de révision «partielle do la loi sur le
statut des fonctionnaires, dans l'idée quo
'le projet pourrait étro discuto devant les
Chambres fédérales dans la session de
juin, par le Conseil qui aura la priorità.
Si le Consoli qui a la priorit é no traile
pas «la question en juin , la loi: revisée ne
-pourra pae entrer on vigueur !e lor janvier

Major hebdomada
Jamais mes pas n ont tronchi la porte

verte des Rameaux , au seuil de la semaine
sainte, sans .qu e surgissent en mon imagi-
nation les souvenirs de mon enfance loin-
uiine en un petit village du Valais.

Semaine sainte ! Grande semaine, « ma-
jor hebdomada », disent les Rubriques. Se-
ntane Peineuse ! disaient Jes vieilles fem-
mes, les laboureurs à rechine voùtée sous
la bJouse, dont s'évoquent . en moi , en traits
rodes et simples comme Jes bois des vieux
imagiers.

La seniaine Demeuse !

« Il est .tout nature-I1, dans ces conditions ,
quo lo département des finances ait rap-
pelé à la chancellerie federalo que lee
commissions 'parlem entaires ohargéee do
rapportor sur dette matière devaient ètro
désignées lo plus .tot possible. Etani don -
ne quo ces coirnmissions n'ont ipas été dé-
signées au cours de la session qui vient
de se terminer, le Conseil federai insisterà
auprès des «bureaux dee Chambres, afta
que Jes commission soient nonunées pour
quo le projet puisse étre traité en juin par
le Conseil national, auquel la priorité a été
attnbuoe. » ¦.

Il faut pourtant que les fonctionnai-
res se rendent à cette évidence. Si tout
le monde, mis plus ou «moins dans
l'impossibilitò de travailler et de ga-
gner, force de réduire considérable-
ment son train de vie et mème de faire
ceìnture, comme on dit sur la place
publique, n'arrivo plus à trouver de
l'argent pour payer les impòts, com-
ment les fonctionnaires eux-mèmes,
devant des caisses publiques vides,
pourraient-ils trouver le pain et le lait
nécessaires ?

La Gazette de Lausanne , qui doit
ètre bien renseignée, résumé en une
douzaine de lignes l'economie generale
du «projet du Conseil federai :

« On peut rappeler quo les dépenses de
la Confédération «pour les traitements et
salaires se soni; éievóee, en 19S0, à 169 mil-
lions pour les C. F. P., et à 163 millione
pour 'l'administration'generalê  .soit au io-
tal 832 milione. Si -fon comptait avec
une réduction dee traitements «de 7 %, l'e-
conomie serait de 23 % millions, et s'il
s'agissait do 10 %, cotte somme serait aiig-
mentée de 10 millions. C'est dans ce ca-
drò que l'on songe à opérer, vu les cir-
constances, ...Ja réduction projetée. »

Au Nouvelliste. nous verrions avec
regret un taux uniforme dans les ré-
ductions. Si l'on peut, à la rigueur, se
passer d'un vètement, d'une partie de
plaisir , de son jass au café, on est tous
les jours force de manger.

Or, il est certain qu'un grand nom-
bre de petits fonctionnaires, ayant des
charges de famille très lourdes, n'arri-
vont actueMement a nouer les deux
bouts d'un budget déjà extrémement
serre qu'avec une peine infime.

Une réduction de 7 et de 10 pour %
sur des traitements de dix , douze et
quinze mille francs n'est assurément
pas la mer à boire, mais ce lineine ra-
biau applique à des salaires de quatre
et cinq miiUe francs transforme l'exis-
tence en casse-tète chinois.

Sera-t-il dit cru'en notre sièele de
progrès .social, comme aux siòtìles
d'obscurantisme, ce sera touj ours aux
gueux la besace ?

Seulement, voilà , si le petit se plaint,
son murmurc est assez vile ètouffé ,
tandis qu 'il est assez compliqué de fai-
re passer la fenétre à un gros.

C'est toujours la fable de la Lice et
sa compagne.

Ch. Saint-Maurice.

C'est au village surtout qu 'elle apparali
peineuse. Dans les villes, Ja vie est trop
encombrée. Trop de bruits nous envelop-
pent , trop de spectacles nous distraient ,
trop de soucis quotidiens nous absorbent.
Nous plongeons dans un vertige. Par mo-
ments seulement notre pensée échappe à
cette fièvre et se repose dans la contem-
pJation du grand mystère.

Au village on est force d'y penser sans
répit.

Avec mon grand-pére , j' assistais aux of-
fices dans la petite église, dont j e vois en-
core les murs gris plaques de lèpre et le
petit cadran solaire aux chiiires efiacés.
, Toute mon enfance agenoirtilée rève sur

ces bancs, devant J'autal que surmontait un
Ecce homo, dans ce chceur où ij'évoluais j a-
dis en soutanelle rouge ou noire et surplis
blanc '
Les offices me rermiaiént l'àme , me pre-
naient aux moòlles.

Les Ténèbres surtout.
C'est le soir. L'église èst éclairée a pei-

ne. Les «quinze cierges j aunes .allumés sur
leur triangle de bois noir , agitent dans ia
nuit leurs maigres flammes vaoillantes qui
s'éteindront .l'une après J' autre a la fin des
psaumes.

Je ne coinpren ais pas Jes paroles Jatines
du prophète , ni des cris initiaux des lettres
de l'alphabet hébraique, aleph , beth , la-
mech, avec leurs sonorités sauvages, dé-
chirantes, cornine d'une victime humaine
à Ja torture. Il y avait au -jubé un chantre
qui chantait du nez. Sa voix chevrotante
prolongeait les cris en bélements ealami-
teux «qui s'enfontjaiént dans notre sensibi-
lité, comme une pierre noire dans la mare ,
provoquant parmi aes vagues de l'instinct
des remous coneentriques de détresse et
d'épouvante.

Qiaque fois qu 'au chandelier triangulaire
Je servant éteignait un cìerge, oh! cette
petite fl amine qud itout à coup mourait ! On
eùt dit que les autres flammes tremblaient
dans la cendre épaisse de l'ombre. Elles at-
tendaient leur tour. Elles s'inclinaient à
l'approche de J'éteignoire , • se repldaient
sous Je vent de la mort .Puis, ce n'était
plus qu 'une petite mèdie brasiante surmon-
tée d'un soufflé de fumèe. -

* * :!:
" La voix nasiJilarde du chantre continuait
à lancer la grande voix de Jérémie, ses «ia-
mentaitions, ses. cris «de colere et de déses-
poir , ses appels à la misériconde divine
pour la cité en larmes, et aussi. ses obju-
rations' au peuple eoupable, pun ì pour ses
HifidéUités et ses rendements. .
* iChaqùé* fois'^ què"' " revenaif le leit-motiv
d'exbortation : a Jérusalem, Jérusalem, con-
vertere ad Dominimi Leum tuum », il me
semblait que Jes vieux terriens prostemés
relevaient Ja tète vers l'Ecce Homo du mai-
tre autel dont on n'apercevait plus que Je
corps, vague tacile pale sur un fond soin-
bre, comme pour dire de Jeur regard ar-
dent : « Oui , Seigneur Dieu , oui , nous nous
tournons de nouveau vers toi. »

Le dernier cierge était porte derrière
I'autel. Le prètre priai t sur la marche. 11 la
frappait de son vesperale. Le bruit sourd
emplissait l'église d'un grand éebo.

Et dans Ja nuit pleine d'angoisse nous
rentrions >à la maison sans échanger une
parole.

E. N.

L'emploi
de la (angue allemande

dans le Haut-Valais
On nous écrit :
Le « Bund » a publié de nouveau un ar-

ticlo d'un certain professeur Burkhard!
qui voudrait fair © croire que la langue et
peut-ètre aussi la «race allemande eont
menacées dans le Haut-Valais -par quel-
ques employés romands des C. P. F., des
iBas-Valaieane pour la plupart. occupés
dans cello région.

C'est l'histoire du loup qui se plai'nt d'è-
tre deverò par les moutons ot c'est aussi
uno villanie chicane d'allemande qui J' on
oroyait enterréo et quii recommenco. La
Suisse francaise et lo Bas-Valais surtout,
qui soni onvah is par un surcroìt «le popu-
lation alilémanique, alors que Jes Bae-Va-
laisans qui vont so fixer dans lo Haut et
ailleurs pouvont se compier sur les doigté,
ne eont pas embarrasses pour y répondre.

Les crailntes du professeur Burkhardt
sont-elles jusiifiées 1 Pas le moins du
monde. Au .contraire, soue le rapport des
langues et des races, co n'est pas le Haut-
Valais mais tout o la Suisso roman do qui
aurait des raisons de se plaindre. N'y voiit-
on pae, MI effet , dans !e personnel federai
eurtout et a Laueanne et ù Genève notam-
ment, bientót autant de noms allemands
que de noms frangais alors que Jes noms
frangais quo l'on voit en Suisse allemande
sont auesi rares quo des corbeaux blancs.
On répliquera quo ces employés .portant un
nom al'lemand sout de langue i'rancaieo.
Or ceci: n 'est pas toujours le cas et il n'en
subsisto pas moine que cee coneitoyens
eont de race germanique qui fait perdre
à la nòtro eon carattere.

Dane le Haut-Valaie , à Briguo pour pré- i des C. P. P. qui , espórons-lo, ne ee laissé
ciser, les C. P. P. ont un certain nombre
d'employés parmi lesquels. n'on déplaise
au professeur Burkhard-i;, l'élément faaut-
valaisa n est très .largement. repréeenté mais
où l'éléiment wei«sc-he domine, il est vrai.
Cee employés, tant ceux de langue alle-
mande que ceux do langue francaise, assu-
rent un service dane une ragion presque
entièrement romando et aussi en Italie où
•l'on manifeste certainem ent plus de eom-
préhension pour 'ie'. fran gais quo pour I'al-
lemand. " 'S '
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TLé ^ irafic férrdviàiro locai dù" Haut-Va-
lais est insijgnifiau t, pour ne ,pas dire nul ,
Si l'on proportionnait le .nom.«bro. d'emplo-
yée hau te:valaisiuns à ce «trafic , ;cos em-
ployés seraien t certainement beaucoup
moins nombreux que c'ost «le cas actuelile-
ment.

-La langue allemande n'est menacée dans
Je Haurt-Valaiis que dans ll'imagination de
certains fanatiques ou do -certaine emplo-
yés intéreesés qui se fi gurent par trop fa-
cUemeut qu 'il suffit do l'origine pour ètre
chef de gare à Brigue, par exemple. Dans
toute cetto région du Valais, vous ne trou-
vez pae uno eeul© «cole frangaLse alors
que dans la «partie romande du canton vous
trouvez des écoles allemandes a Sierre, à
Sion et à Bramois. Dans cette dernière lo-
calité, «fait assez étonnant , l'école alleman-
de, qui a un «moment donne ne comptait
que 9 élèves, gargotte et filles dont la moi-
tié do wolsclies, subsisto, bien que sa sup-
preesion ait é.tó réclaimée par la imuinicipa-
litó do l'endroit !

C'est dire combien le Valais songe peu
à profiter du « fcisard » auquel lo profes-
seur Burkhardt fait allusion. A Sierre et à
Sion, se trouvent d'importan.is groupe-
inente hauis-vala.ieans quii manifestent
.beaucoup d'activité , toni particulièrement
dans lo domaine des langues. Dans le
Haut-Valais , par contre , il n 'existe pas un
seul ¦groupement romand. Les Italiens, eux ,
ont une .écdlo à Naters et à Viège ou leur
langue efet eneoignéo gratuitement.

Les Hauis-Valaisans sorten t volontiere ,
et ils ont raison, mais ils -ne doivent pas
crior au danger quand des Bae-Valaisans
vicnnciiit eo fixer chez eux . La «plupart du
resto savent parlaitoinent qu 'ile n'ont au-
cune raison do se plaind re ; ils apprécien t
leurs compatriotes eri bons confédérés.

Du reste, lorsque cotto question de lan -
gue fut. soulevée il y a quelques mois, les
C. P. P. ont fait une enquéte pour eo ren-
dro compio si réellement quelques uns
do leure employée dans le Haut-Valais ne-
possédaiont pas suffisamment la langue do
¦la région. Connaièsez-voue lo résultat de
cetto enquéte ? Il parait , ei nous sommes
bien renseignée, que ceux qui possèdent
lo moins bien I'allemand ne sont pas do
langue francaiso ! Co n'est du resto un se-
cret pour pereo.nnc quo lo 80 % do la po-
pulation do la Suisso allemande , est inca -
pable de tenir une discussion en allemand
littéraire. Co n'est aussi un secret pour
personne quo les Suisses-Alleniande ont
souvent beaucoup de peine- à se compren-
dre entr 'eux.

Et maintenant, voici: de quelle manière
nous répondons aux incitations du profes-
reur Burkha rd; auprès de notre Dire-ction

Deux démissious importante**
Dans la diplomatie

On annonce que Je ministre de Suisse à
Berlin , iiM. .Kuienacht, donnera prochaine-
ment sa déanission . Le bruit court ,égale-
ment que M. Dunant , ministre de Suisse à
Paris, songerait sérieusement à sé: retirer.

A droite : «M, Rufenacht ; à gauche : M.
Dunant.

ra pas intimide r .par co monsieur, .qui, au
surplus, n 'est «pie haut-valaisan . ;. '"

Si l'on exige qu 'il n'y ait , dans te Hamt-
Valais, que des employés de C. P. F. de
langue allemande, l'on exigerait aùesi, dane
le Vaiate romand, quo tant le pereojntìèl des
garee que celui des traine aseurarit le ser-
vice dans notro région, c'est-à-dfr.e de St-
Maurice à Sierre, eoit de langue fràheaise.
La frontière linguietique étant à-'4à'Èa&-
pille, a Salqùenen donc, tout .le «monde !«des-
cendrait, y «compris le mécanicien I

On ne nous contesteraî . pasF-®n":.«pil>uB
que, à la Direction generale des C. F. P,
la Suisse frangaise. a également «le droit
d'avoir un nombre do reprèsentante cor-
respondant à son importance. M. le profes-
seur Burkhardt voudrait-il bien aller voir
si . c'est le cas. actuellement.: et,; én paèsaait,
aller faire encore un petit tour dans; les di-
rections générales des autres administra-
tions fédérales ? Que l'on ne vienine pas
nous diro quo les employée de ces Direc-
tions possèdent tous les doux «langues. Es-
sayez donc de leur téléphoner en fran-
gais !

Vous voyez tout de suite où cette guer-
re de 'laaigue .nous amònerait .

Jamais on no nous fera croire quo la
grosso imajorité do nos compatriotes du
Haut-Valais puisse approuver' Jes plaintee
©t les euggestions du Dr Burkhardt.

C'est plulót , à Berne, quo l'on jette ces
ballons d'essai.

Personne, choz .nous, ne songe a appro-
fondir le fosse de la Raspille, non person-
ne, et nous protestons contre cette guerre
qui ne répond absolument pas aux mouve-
ments de l'opinion..

LES ÉVÉNEMENTS
mi»

La situation
Le financement de la campagne Hitler

Presque sur de san succès, Hitle r a me-
ne uno grand© campagne «pour eon ólec-
tion à la présideneo du Roich . Cello-ci a
coùté la jolie somme do 72 millions de
france. Les baillours de fonde se faleant
un peu tirer l'oreiLle, Ics Hitlériene souf-
fren t actuellemont du mal d'argent. De-
van t cotte eituation , Hitler et ses conseil-
lers fin anciers ont décid e d'émettro une
monnai© spécial© compose© de pièces d'un
mark, de 60 «pfennigs et do 30 pfennige,
portant en ©xorguo du coté pile ces mots :
« Contribution du sacrifico. Moi aussi j'ai
coopéré au succès final » !

Cee pièces do monnaies hitlérienn os, àl-
liag© do carion et d'antimoino, se vendront
aux prix qu 'elles seront censées représen-
ter et qui figurerà au rovere de chaquo je-
ton dont l'avere sera à l'effigie do Hitler.
Le partisan qui en fera l'acquisition devra
les payer 30 .pfennige, 50 pfennige ou un
mark. selon leur valeur fictive.

« Il faut , spéoifient les inetructions
adressées par !e quartier general hitlérien
aux sections régionales du part i que lee
profiieure de noir© victoire contribuent
eux ausei à en assurer !es frale . La"Tutt e



final© qui va s'enga ger exigera de groe
sacrifices «d'argent , quoi de plus eimplo en
réalité que do farro payer une partie de
noe «frais à ceux qui ee targueront d'ètre
des mètres quand nous serons au pouvoir
Seule, pourront le faire ceux qui seront en
possession d'une «pièce du tréeor de guer-
re raeiste. »

Hitler pourra ainei se vanter d'avoir
payó la majeure partie des frais de sa
propagande et de ea campagne éleotoralle
avec l'argent de ses adversairee.

Les relations angle, irlandaises

La tension augmenté entro 1 Angleterre
et il'ldando.

M. Dulanty, haut-conimissaire de l'Etat
libre dlrlande à 'Londres a publré un eom-
muniqué dans lequel il révèle que, solli-
citó ipar M. Thomas, «m inistre idee Domi-
nione de «Grande-Bretag«ne, de lui indiquer
l'attitude de son gouvernement à l'égard
du serment d'allégeance, il lui a fait part
des futures imtentions du cabinet do Du-
blin. En voici un .bref résumé :

Le gouvernement de l'Etat libre d'Irlan-
de considéré que le serment n'étant pas
prescrit «par le traité anglo-irdaaidais, il a
le droit abeolu de modiifier la .Constitution
selon le désir du peuple, qu 'en outre cetto
question relève de ila souveraineté nationa-
le et doit, par conséquent, ètte envieagée
soue un angle purement intérieur. Le pu-
blic irlandais a manifestò sans amibiguìté
son désir de «faire de la question «de l'a-
bolition du serment la principale issu© «dee
élections. Depuis Ja signature du traité , «le
serment a étó a l'origine de toutes luttes
et dissensione en Irlamde. Il eet considerò
non seulement par les .partisans du gou-
vernement mais par la nation iriandaiee
tout entière comme un fardeau intolérable,
une épreuve impose© sous la menace d'u-
ne guerre immediate.

Le nouveau Cabinet tient essentielle-
ment à coneerver des relations amicales
avec la Grande-Bretagne, mais celles-ci se-
ront impossilblee tant que l'existence du
serment empèchera la libre représentation
du peuple irlandais au Dail. Si le gouver-
nement anglais considéré que le serment
d'allégeance est rendu obligatoire «par le
traité, il doit comprendre qu 'une ©xigence
qui fait violence à la conscience du peu-
ple «n'est .pas à sa place dane un accord DO -
litique entro les deux pays.

C'est aujourd'hui quo Je cabinet anglais
discuterà la communication de M. Dulau-
tuy. Il est fort probable qu 'un exposé de la
politique anglaise eera ensuite fait à la
Chambre dee communes.

L'entente df.nubienne

M. Bénès a fait un exposé devant !a
commission des affaires étrangères du Par-
lement tchécoslovaquo eur la question de
la collaboration économique dee Etate de
l'Europe danubienne.

Le gouver nement tchécoslovaquo, a-t-il-
dit, ne s'engagera ©n rien sane uno étude
approfondie. 11 aborde le problème sans
arrière-peneée ni vieées politiquee. Il eet
dispose à un examen loyal et à des échan-
ges de vues concrete entre lee cinq Erate
intéressés, eur la base des propositions de
M. Tardieu. Il exclut, « a pr iori », toute
eolution politique, conféd ération ou autre;
il excllut ausei «l'idée d'une union douaniè-
re totale.

iM. Bénès a eu lui-mème l'occasion d'en
démontrer l'impossibilitò à sir John Simon.
La Tchécoslovaquie ne fera rien sans la
Yougoslavie et la Roumanie, et rien non
plus eans l'accord dee puissances entre el-

Radio-Programme du 24 mars
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Temps, nouveiles. 12 li. 40 Musi-
que enregistrée. 16 h. 30 Concert. 17 h. 45
Musique enregistrée. 18 li. Gliansons. 18 h.
30 Causerie cinégraphique. 18 h. 45 Pour Ja
j eunesse 19 li. Musique enregistrée. 19 h. 30
Cours d'anglais. 20 h. Sketches radiopho -
niques brefs. 20 li. 45 Soirée popul aire. 22
h. Dernières nouvelles.
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MARTHE
par HENRI GER MAIN

Le gout , l'ordre lui étaient étrangers ;
la propreté seule l'occupait un peu. Il faut
dire, à sa décharge, que, vivant peu chez
lui , puisqu 'il mangeait au restaurant et
qu 'un doublé euiploi à ia Compagnie du
gaz ile retenait de six heures du matin à
neuf heures du soir , il n 'avait guère de
loistr de penser a son intérieur. Il ne ren-
trait que pour se coucher.

Cependant , Marthe prenait des forces de
j our en j our.

Un grand changement s'était fait en el-
le, autant mora'l que physique. Son rdr
sournois avait disparu , elle regardait main-
tenant droit devant elle, en face et sans
affectation ni crainte ; elle parfait, disait
naivement ses impressions , questionnait
sans vergogne. Enfin , eéle avait grand i
beaucoup, et son teint verdatre s'était
éclaircl.

les. Si Berlin ot Rome m'adhòrent «pas aux
suggestions de Mi Tardieu, le gouverne-
ment tchécoslovaquo resterà en defaore de
toute «négociation. NuMe puissance ne doit
d'autre part, mettre lee autres devant un
fait accompli, «comme cela s'est produit ré-
cemment dans plusieure cas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un cafetier alcoolique
s'étouffe en avatant des

billets de banque
Selon l'opinion comimunéan ont admise,

les billets do banque fon t vivre —- maté-
riellement du moins. Or, il parait qu'iis
font ausei mourir , soit quo la richesse de-
vienne un fardeau trop lourd, ainsi qu'elle
apparut au milliaidaire Kreuger, soit que
la gène entraino le désespoir, ainsi qu 'il
advkit à un cafetier de la Guillotrère, à
Lyon, jadis aisó et qui , hier matin , s'est
donne la mort en s'étouffant avec les der-
niers .bMlets de banque qu 'il «poseédait.

Tant il est vrai que 1© défaut d© sens
mora! conduit à des capitulations identi-
ques et .aussi làches dans la fortune et
dans l'adversilté.

Au numero 12 de la rue de la Vigilance,
à da Guillotière , se trouve, en face de la
Brasserie Winckler, le café-restaurant
Gouffier. Le patron , M. Jean-René Gouf-
fier, 42 ans, demeurait «a l'eatresol id© la
maison. On penetrali chez lui par l'inté-
rieur anemie du café. Ses affairee mar-
chaient mal depuis quelque temps, il! s'a-
domnait à la boisson.

Pendant Ja journée de dimanche, il fit,
selon les dires d'une femme, Marie Per-
ragon, 30 ane, qui le voyait souvent, plu-
sieurs tentatives pour se suicider. LI es-
eaya de se pendre avec du limge, «puis de
e'étrangler avec une cordelette.

•Enfin, après avoir ferme eon café, il
montait dans ea .chambre vers 1 heure du
matin.

« Il était très euroxcité , dit la lemme
Perragon. Je ne il'avais encore jamais vu
dams cet état-là. Je n'osais pas lo quitter
et te laisser seul dans un moment où le
vin et les inquiétudes qu 'il avait depuis
quelque temps risquaient de lui ótre fu-
nestes.

« Il avala plusieurs cachete calmante
vere 3 heures ; mais sa fureur devenait
de plus en .plus grande. Il pleurait . Il se
plaignait. II menacait de lout easser. Enfin,
il ala à «un ifiiroir où il avait glissò les quel-
quee IbLIete qui lui 'restaient. 11 les mit en
rouleaux et se mt à les manger. »

La femme Perragon , désespérant de lui
faire entendre raison, deecendit ot appela
un garcon do café qui s'étaient déjà con-
che.

Celui-ci, après avoir essayé do miaitriser
le «cafetier et voyant qu 'il semblait donner
des signes d'étouffement, e'en fut  preve-
nir un médecin qui arriva eur les 5 heu-
res. Mais lo malheureux avait déjà cessò
de vivre.

M. lo professeur Martin , qui pratiqua
l'autopsie du corps hier après-midi , trou-
va des fragments de rouleaux faits avec
des billets de .banque. L'un des morceaux
avait un demi-centimètre d'épaisseur. Cesi
ce qui avait étoufifé lo désespéré.

Les fragments retrouvée semblent éta-
blir qu 'il avait avalé des biblote de mille
et do cent francs et un billet de 5 france.

Un trust du crime
Qui'nz© ibandlts, pann i lesquels deux

femmes, Danina Torotyenda ot Apna Mar-
tinowa , accusés d'avoir commie de nom-
breux assassinate, viennent d'ètre con-
damnés à la pciuo do mort par lo tribunal
.soviétiquo d© Tashkont.

Lo procès a ré.vélé foxisloneo d'un vé-
ritable trust du crime , adm irabl emont or-

Peu à peu , elle apprit de la bonne Mme
Martin Jes soins élérnetitaires du ménage,
aussi Ja surprise .du pére Chamlot fut-elle
extrèm e quand , rentrant un soir plus tòt
que de coutume , sur «l'avis qui Jui en fut
donne par son amie , il trouva l'enfant oc-
cupée a écumer avec soin un petit pot-au-
feu.

Un eouvert bien propre était mis , il n 'eut
qu 'à prendre place à table et à se Jaisser
servir , comme j amais il ne l'avait été de-
puis ila mort de Ja femme.

Ce fut un excciUent diner , dont Je des-
sert , compose de fraises , fut arrosé par les
larmes d'attendrissement que versa le bra-
ve homme.

— Viens, viens ici que je t 'embrasse ,
oria-t-il à Marthe , tu est trop beil e et trop
intelli gente , ma f ill e !

Et , comme il lui tendait ses deux bras ,
l'enfant, remuée j usqu'au fond du coeur par
ces deux mots : « ma fill e », se j eta en pleu-
rant ell e aussi , contre Ja poitrine de son
sauveur.

Puis Marthe se dégagea et , comme un
oiselet qui vien t de voir Jever Je soleil , se
mit à bablUer joyeu sement. partant très

ganiee , qui , pendant quatre ans terronsait
les routes primoipales do l'Asie centrale,
et qui s'était epécialisó particulièrement à
provoquer ile «déraillement des trains de
marehandises, que les criminels soumet-
taient eneuite à un pillage en règHe.

Lee deux femmes furent dee plus acti-
ves ot lee 'plue cruelles parm i les mem-
bree «de ila bande qui étaient au nombre de
35. Plusieure autres femmes, appartenant
également au trust du crime, jouaienit aue-
si un rólo aesez importami dane raccom-
plissement des assassinate et dee pililagee.

Le «procès releva également qu'ill exis-
tait au eein de la band© une très curieu-
ee divieion de travail. Un certain «nomibre
de bandite étai'ent charges exclusivement
des meurtres tandis que les autres s'oc-
cupaieint do l'organisation d© la vente dee
marehandises et des biene votés sur des
marches privés.

Le trust , gràce à son orgaiiieation, arri-
vali méme à faire vendre les produits de
see piUages à l'intérieur do la Russie. Tous
les autres membree de la bande ont étó
condamnée ù différentes peines de prieon.

Une femme perdue dans les glaces
Il y a deux mois, Mme Edward Biddle,

de la haute société de Philadelphie, E. U„
avait décide d'aller «passer l'hiver dans une
cabane de chasse, dans l'int érieur de l'A-
laska. Hier, les postes do T. S. F. de la
còte ont recai d'elle un S. 0. S. demandant
qu'un avion vint à son eecours.

Uno amie de Mm© Edward Biddle a pré-
cise qu© celle-ci s'était appprovisionnée
avan t de partir .pour léxtrèm© nord, et
qu 'ello avait emporté euffisamment de vi-
vres pour un long séjour. Elle a choisi un
point totalement isole, à l'écart des lignes
d'avions postaux, qui font le service d'hi-
ver, et presque hors d'atleinto dee trai-
neaux à chiens.

Son poste de T. S. P. est son eeul mo-
yen de communiquer avec le reste du
monde. Elle n'a don ne aucune indication
dane son message et on ignoro si alle est
malade, si ses nerfs me peuvent plus sup-
porter la solitude , ou si ses vivres sont
épuisés.

Les aviateurs de la ligne poetale iront
demain en reconnaissance vere le point
d'hivernage de Mme Biddle, mais i!s ne
peuvent assurer qu 'il y trouveront un point
d'atterrissage eonvenable.

SODVELLES SOISSES
I VOTI Ut,Siti nata!,

meurt snUiiiif
¦Le 'coneeiller national et Jandamann ,

Hans von Matt, d'Unterwaild, a succombé
la nui t dernière à uno attaque d'apoplexie,
à l'ago de 63 ans. Rien no faisait prévoir
oette fin . M. von Matt avait passe une soi-
rée très gaie et s'était couché sane malaise
appare nt.

Très rel igieux, M. von Matt était prèt à
paraitre devan t eon Dieu . C'est une gran-
de figure qui d isparait d© son demiicam-
ton et dee Chamibres fédérales, une figu-
re unanimoment estimée et respeetée. Le
déf u nt appartenait au parti conservateur.
Ses obsèques auront lieu joud i «après-midi
à Stane.

M. von Matt était préeident de 1 ¦Asso-
ciation populaire catholl ique.

Légations suisses vacantes
Le « Bernor Tegblatt » se dit ©n mesu-

re d'annoncer quo lo ministre de Suiee© à
Berlin , M. Rufenacht donnora prochaine-
m©nt sa démission. Lo bruit circulo égale-
ment quo M. Dunan t, min istre de Suisso
à Paris, eongeiait sérioueement a se reti-
rer.

Ainei , doux postes excessivement im-
portant e do représentants do la Suieeo de-

vile et de tout , avec un besoin de dépen-
ser sa j oie.

De ce soir-Jà data la véritable adoption
de Ja petite orpheiline par Je brave homme.

Désormais, lui non plus n 'était plus seol ;
il avait une fffle , queilq u'iiii pour qui ses
besoins d'aimer et de se dévouer alJaimt
pouvoir se donner libre cours.

Peu «à peu , le ménage s'organisa , l'exis-
tence prit une allure ordonnée.

Par les soins de Mme Martin , l'orpheline
fut mise à d'école communale, où elle ne
tarda pa.s à émerveilJer ses institutrices
et ses compagnes par d'étonnants progrès.
On cut dit que son intelligence , longtemps
privée d' aJiments , avait une fringale de sa-
voir , un extraordinaire besoin de se dépen-
ser en toutes choses.

Lorsqu 'elle rentrait de l'école , ©Me «ip-
prenait sous il'habile direction de Mme Mar-
tin a faire , en mème temps, le ménage et
la cuisine ; puis , deux ou trois fois par
semaine , on se réunissait et , tandis que de
pére Charìot faisait une partie de dames
avec Jean , Marthe apprenait à coudre et à
repriser.

«Dille grandit ainsi , entourée d'autan t de
soins qu 'eUe en avait été privée aupara-

viendraient vacante. Le public e'intéresse-
ra certainement de savoir qui , cas échéant
lee remplaceroot. Il ne sufifira pas, cette
fois, de procéder à l'avancement .habitué!.

Un incendie de forèt
Um incendie de forate s'eet déclaré lun-

di eur lee flancs du Monte-Bré, Tesein, in-
cendi© qui a prie soudain dos proportione
inquiétantes, active qu 'il était par un vent
soufflant en tempète. Lo feu , qui avait prie
naissance eur le vereant de Gandria , s'é-
tondit du hameau de Aldesago jusque prèe
du sommet et , vers le soir , la eituation
était fort grave. La population alertée par
les cloches des Campaniles voisine, accou-
rut de toutes parts et se mit em devoir do
combattre le fJéau. On comprit bientót que
lo s©ul moyen de venir à bout dm fléau
était de lui couper la route , ce que l'on
fit en pratiquamt une zone dégarnie où le
feu ne trouva aucun aliment. Vers minuit,
tout danger ótait enfin écarté , maie dane la
soirée le spectacle du braeier était terri-
fiant , vu d© Lugano, et avait été suiv i par
un© foule considérable.

Un tenancier assennile
par un client

Mardi soir , un vif échange de propos
s'emgagea entre le tenancier du buffet d©
la gare de Bàie et un client qui venait d'a-
cheter une bouteill e de bière. Le .cafetie r
adressa encore quelquee propos au clien t
qui s'éJoignait , mais celui-ei rovini sur ses
pas et lanca la bouteill e de bière a Ja tòt©
du cafetier. Ce dernier fut atteint à la tem-
pe et grièvement bleesé. Il succomba quel-
ques instante après.

Tentative de meurtre
à Lussy

Dernièrement, deux citoyens se prirent
de querelle dans un café de Luesy <Vaud),
à la suite do laquelle l'un des intéressés
s'arma d'un fusil de chasse et se rendit,
au milieu de la nuit , au domicile de eon
antagoniste et tira dane la chambre de ce-
lui-ci, à travers la fenétre. II rechargea
immédiialement eon armo qu 'il tint en joue,
prèt à faire feu , au cas où eon ennemi ee
montreratt. Finalement, m'apercevant per-
sonne, il so decida à regagner son domi-
cile.

Le gendarme do St-Prex , avieé de ce
fait, s© rendit sur les lieux , accompagné de
son chien. Lo délinquant n 'étant pas dans
sa chambre, le gendarme fouilla le bàti-
ment et eon chien finit par découvrir l'au-
teur de cette tentativo de meurtro «dans !a
grange do son patron , cache soue um© forte
couché do foin.

L'individu , qui était encore arme , se
rendit imm édiatement , lorsque le chiem
s'étant lance sur lui , l'eùt mordu au moi-
let. Il a étó mis à la diepcteition de M. !©
jug e de paix de VilIars-soue-Yene, charge
de l'enquète.

L étrange edyssée
d'un chauffeur de taxi
Ce matin mercredi à doux heuree un

chauffeur de taxi d'Innsbruck s'est présen-
te au poste do «polico de St-Francois, à
Lausanne, fort marri de l'aventure suivan-
te :

M y a quelques joure, ce chauffeur char-
geait a Innsbruck, tro ie personnages, deux
femmes et un homme, qu 'il devait condui-
re à Munich. Ces gene luì imspirèrent con-
fiance, car ile se trouvaien t en relation
avec .lo consul allemand à Innsbruck et
possédaiont dee «passeporte dipttomatiques.

A Lindau , un quatrième personnago qui
so faieait appeler Herr Professor monta
dans lo taxi et l'on decida do changer lo
but du voyage. On e'en alla ©n Suisse que
l'on parcourut, e'arrètan t cà et là dane
toutes' 'Jes grandes stations.

Après quelques jour s de voyage, les
quatre personnages descendirent à Lauean-

vant et devint à seize ans une jeune iilJe
charmante au inorai et au physique.

Jean , le fils de Mme 'Martin , atteignait
alors sa dix-huitième année et venait de
quitter les écoles mim i de diplòmes et de
récompenses.

N fut aJors place comme aide-compta-
ble dans la maison d'un gros industrie!, M.
Labbly, dont la femme avait autrefois con-
ni! son pére.

M sortait assez tard du magasin et, sou-
vent fatigu é, se couchait après son diner,
ce qui privait de voir le pére Charlot et sa
fiMe adoptive aussi souvent qu 'autrefois.

Ce fut ìnèine à cause de cela qu 'il s'aper-
cut que Je sentiment qui 'le liait à Marthe
s'était traiisformé avec Ies années. L'affec-
tion enfantine et pure qu 'id professai! pour
la j eune fille était devenue plus inquiète,
plus impatiente , aussi d'expansion plus dif-
ficile. Une sorte d'incotisciente Umidite le
faisait quelquefois paraitre gauche en pré-
sence de Marthe, et, pdus d'une fois, l'é-
alair des grands yeux noirs qui l'envelop-
palent tout entier le fit rougir et bafbutier.

Pourtant il épr ouvait touj ours une gran-
de j oie à se trouver auprès d'eJJe, à causer

ne pour y vendro soi-disaart uà <aòleau
ancien. Ce tableau dut ètre vendu «fifec-
tivement, car le chauffeur vit entre let-
mains de ses énigmatiques oliente dea liae-
ses de biliote de banqu© suisses.

Mardi eoir, les deux dames se firent
conduire «dans un café de Chauderoo, tan -
dis que lee deux hommes se rendaieat dans
un autre établissement de Pepine!. On
donna quelque chose au chauffeur, pour
consommer en attendant et on lui fixa un
rendez-vous à uno heuro du matin.

Exact au rendez-vous lo malheU'reux
ehaufifeur s'apercut qu 'on lui avait dérobé
un gramophone qui se trouvait sur He siè-
ge avant «de «a voiture.

Et c'est en vain qu 'il attendit ees voya-
geurs. Les reeherches entreprises par 'a
police, surverllance des départs à. la gare
de Lausanne, etc, n'ont pas encore abouti.
On ignore ce qu 'ont pu devenir ces es-
crocs d'un «nouveau genre.

Le chauffeur autrich ien «perd maturelle-
ment la somme considérable représentée
par sa longue randonnée.

LA RÉGION
L'affaire Légcret

L'affai re Légeret a repris ce matin au
Chàteau d'Aigle, renvoyée qu 'eUe avait été
en octobre .1931.

Au nombre des j urés figurent MM. Cro-
set 'Emile, des Plans sur Bex, FJeuti Al-
fred , de Bex, Soutter Edmond, d'Aigle et
ChevaHey Emmanuel, de Bex.

Rappolons en quelques 'mots l'acte d'ac-
cusation :

Charles Légeret, 27 ans, détenu depuis
18 mois, est accusò d'avoir, le 11 "novem-
bre 1929, appose la signature AHphon&e
Baud sur une effet de change d'un mon-
tant de 3000 france à l'ordre d'un établisse-
ment de Montreux, comme caution solidai-
re ; le 15 novembre 1929, la mème signa-
ture eur un billet de 3000 francs sur ime
banque d'Aigle, toujours Ila mème signa-
ture sur un billet de 1500 francs dans une
banque de Bex, puis sur deux renouvel-
lemenite de ce billet. Le 9 juillet 1930, à
Montreux, fausse eignature « F. Chevail-
ley » 'conume caution solidaire sur le con-
trat d'achat d'une automobile, achetée par
son amie Valentino Maulaz dans un gara-
ge de Genève. Le 9 j uillet, fausses signatu-
res « Cbevaley s sur 16 lettres de change
de 555 fr. 50 chacune, à J'ordre de B. C.
A. S. A., à Zurich.

Vere le 9 juillet 1930 à Montreux, iì a
ajoute à une lettre que Mlle Maulaz lui
avait remiee à titre d'introduetion auprès
du notaire Mottier, Ja phrase e La caution
est A. Chevalley ». Au début de juill et 1930
à Montreux , fausse signature « V. Mauflaz »
sur une qurtrtance de paiement de 300 fr.
et sur un© autre de 150 fra ncs sur une ban -
que de Montreux.

A Aigle, en aoùt, novembre et décem-
bre 1929, fausse signature d'« Alph. Roud >
sur des renouvellemente de billets d'un
établissement d'Aigle de 1000 francs et de
500 francs, puis eur des bifflete de 1700 fr.
et de 700 francs.

Nous renoncons à poursuivre fla liste des
faux Teprochés à L.

M. le docteur Steck, de l'asile de Cery,
présente un long rapport sur Jes observa-
tions qu'il a faites pendant que L. a été à
Cery en obeervation. L. est atteint de cri-
see 'nerveuses.

A pflusieiiTS reprises, il a formu le des
idées de suicide, et a mème essayé de le
faire, mais d'après lo Dr Steck, L. n'est
atteint d'aucune maladio mentale.

Légeret reconnait Ja plupart des iarte.

NOUVELLES LOCALES
Albinen féte M. Métry

La commune d'AIlbraen a organisé à

de leurs souvenirs d'enfants , à «échafauder
de brillante projets d'avenir.

Ce suj et , surtout , avait «le don d'exciter
sa verve, de donner libre cours à son ima-
gination très active , à ses qualités d'orga-
nisateur.

M disait crànement qu 'il Jui sembliit
ètre créé pour Je commandement et la di-
rection , qu 'il devait arriver plus tard, in-
dubitablemen t, à traiter de grandes affai-
res, là devenir enfin un chef de maison ,
comme M. Labbly, son patron.

D'aitleurs, il n 'avait pas seulement 'le dé-
sir, mais aussi ila volonté d'arriver , et cela
pour plusieurs motifs louables ;d'abord il
voulait assu rer à sa bornie et vaillante mè-
re une vreiiMesse sinon fastueuse , du moins
très heureuse ; ensuite , ri s'agissait de pro-
curer à une autre personne qu 'il ne nom-
inali pas encore, — par ignorante ou par
tlmidité — une sHuation enviable qui la dé-
dommageàt des privations qu 'elle aurait
pu avoir à supporter dans sa j eunesse ; en-
fin , après cela, il pensait un peu à lui et,
amoureux des betles et bonnes choses, il
voula it pouvoir s'entourer d'un certain
luxe dans J'Sge mùr.

Lire la suite en deuxième feuilf*



M. Schulthess à Psris
Incendie à Charrat

l'occasion de la St-Joeeph une fète patrio
tique en l'honneur de som compairiote, M
le Dr Métry, le nouveau conseiller nationa l

La baisse du coùt de la vie
doit precèder celle

des salaires
On mous écrit :
Il n'est question depuie quelque tempe

que de crise économique, do baiisee des sa-
laires et de diminution du coùt de la vie.
Cetto criee on ne peut la nier , 'inéme chez
nous en Valaie, où l'on voit des exploita-
tions industrieUes se former ou réduire
considérablemen t leur personne!. Ili est
ju ste detoeerver cependant qu 'eile est
moine aigue dana notre chère vallèe du
Rhòne qu 'arlleurs en Suisoo et em Europe.

Mais 'ià m'est pae la question. Ce que je
voudrais faire ressortir ici , c'est qu 'il im-
porte que Ja diminution du coùt de la vie,
précède la réduction des salaires. En ge-
neral, l'ouvrier vit au jour ie jour du pro-
duit de eon travail ; la famille ouvriere
compte sur le salaire fraterne! pour se sus-
tenter : c'est ce que les sociologuee appel-
lent le « salaire vital ». Or, tant que la
puieeance d'achat de l'argen t reste la mè-
me, il m'est .pas équitable, ni mème mo-
ra!, de réduire 1© salaire vita '!. Cette réduc-
tion n 'irait pae sans entrainer des pertur-
bations dans Je budget déjà restreint du
(¦«ravail'leur, elle af fecterait peut-ètre la san-
te de ees enfante, 'la paix de son foyer ;
elle accroitrait en tout cas le niécontente-
ment et pouseerait aux violences.

M. le conseiller federai Musy a traduit
ilumineusement c©tte p©nsé© au cours de
l'une de ees dernières conférences sur la
crise économique :

« L'ajustemen t du ealair e, a-t-il dit, doit
avoir Ja eignification d'un© réadapfation
aux prix nouveaux. J'estime que l'Etat , lee
serviees publics, comme aussi, dans toute
la mesure où cela est «possible, lee entre-
prises privées, devraient se borner à limi-
ter la réduction du salaire à la diminu-
tion effettive du coùt de la vie qui appor-
te au salaire une compensation correspon-
dante. »

On 'DIO dira qu'une baisse du coùt de 'la
vi© n'eet possible que si le «prix de revient
dee marehandises de première necessitò
pout se réduire. Il est entendu qu'en eco-
nomie tout se tient. Seulement, le monde
de la finance qui tient en main le levier
do eomimande de la production ne pour-
rait-i'l pas comprendre , enfin , que « l'heu-
re des épais bénéfices est passée » et que
comme l'a dit si justement M. Musy à Lau-
sanne : « Quand le chòmage s'étend et
quo la crise partout s'accentuo, le devoir
impose à chacun de se confenter de gains
modesree. »

Comparativement au coùt actuel de la
vie, le salaire de l'ouvrier est en ce mo-
ment à peu près normal , si ipar salaire nor-
mal on entend colu i qui permet au « tra-
vailieur eobre et honnéte d'élever conve-
nabiemenit ea fami!!© •> . (Encyciique « Re-
rum Novarum »).

Resto a savoir ei les bénéfices prélevés
par 1© capitalismo, Jes intermédiaires, ©te,
sont toujours normau x ou si «pour avoir
par trop dépaseó la norme du raisonnable,
ils m'ont pae précisément provoqué in d'i -
rectement la crise actuelle ?

: Vilae.

Mise en garde
Des aoquieiteure étrangère chorclient ac-

tuellement ìi recuoill'ir en Susse des sous-
criptione pour l'ouvrage « Les beautés
d'Europe », publié dans un paye voisin.
Les personnes sollicitées feraient bien de
so renseigner à ce suj©t à l'Office Suisse
d'Expaneion 'commerciale, La ueanne.

Les taxes d'exportation
sur les fromages

La perception des taxes d'exportation sur
lee fromages est réglementée à nouveau à
part ir du ler avril 1032, cornino euit :

Sont exonérés du paiement de «la taxe :
a) les fromages à pàté molle et le fromage
au mélUot de Glaris {Sohabzieger) ; b)
les fromages en boites, de tous genree ; e)
les fromagee à pàté dure et toutes «les au-
tres sortes do fromages, par envois ne
dépossaort pas 50 kg.

2) Lee fromages désignés ci-deeeus, sous
lettre e, exportés par envois dépassant 50
kg. sont soumis à. une taxe d'exportation
qui s'eleverà par 100 kg. de poids net ;
a) pour les fromages demi et troie quarte
gras, aimsi que pour Jes fromages grafi
(Emmenthal, Gruyère, Sbinz, fromagee de
montagne), à 8 francs.

b) pour Jes fromages maigres et quart

Les drames de l'ivrognerie

gras, accueant moins de 25 % de iiuatières
grasses dans la substance sèche, eu outre
pour toutes lee sortes de Tilsit , de froma-
ge d'Appenzell et autres epécialités de ce
genre (lee grae y compris) à 50 centimes;
e) pour .lo sérac ou sére brut , fr. 5.—.

Examens universitaires
M. Franz Amacker, de Erschotli, membro

de Ila Burgundia, vienit do passer avec un
brillant euccès son deuxième examen pro-
pédeulique à la Pae ulte medicale de l'U-
niversité de Berne.

La « Rauracia » de Bùie se fait un plai-
sir d'annoncer que eon membre M. Paul
Brunner , de Naters, a passe avec euccès
son examen d'Etat cornane pharmacien .

A rUniv ereitó de Laueanne, M. Meinrad
Michlig, notaire à Naters, a obtenu le ti-
tre de Dr jur. à la suite d'une examen bril-
Jammoni ré use i.

A eoe trois laureate nos compll'iniente.

Incendie à Charrat
On noue ecml :
Un incendie, qui prit tou t do suite do

l'extension , éclat© vere les onze heures et
demi ce imatin à Charrat. En un clin d'oeiil
la grange du vice-président Giroud fut en
feu. L'incendio gagna lee dépendances dont
faisaient partie un garage et une écurie
à chevaux.

On parvint à sortir .le bétail. Par contro,
le foin et tous les outils de campagne res-
tèrenit dame les flammee. Les bàtiments
étaient aesurée, mais lo matèrie! et les pro-
vieione no l'étaien t pae. On parlo d'uno
porte «de 25,000 francs.

On e© perd ©n conjonelures sur la cau-
se de «cet incendi©. Dee couvreurs tra-
vaiilllaient au toit avec des damipes à sou-
der. Le feu aurait-il óté communiqué avec
une de cee lampee ?

f Mort d un jésuite valaisan
La Famille de M. Schroter , député ot an-

cien «président du Grand Conseil, vient
d'ètre avisée «de la mort aux Indes anglai-
ses du Rd Pére Scbrotor, &on parent. Après
avoir ex orcé du professorat à Peld'kirch et
en Anglet erre, il partii en pays d© mission
où ili fit mervelillle dane la pastoration. Le
pieux défunt étai t àgé de 83 ans.

La recrue est retrouvéc
On nous écrit :
Qui «donc aurait songé qu 'un.o recrue .ren

trant d'un congé qu'elle avait passe en ra-
mili©, ee promenant dans lee rues d© Sion
et devant gagner la caeerne vere les dix
heuree du soir, ira it tout simplement pren-
dre 1© train pour regagner 1© foyer fami-
lial ?

C'eet pourtan t l'acite d'enfantillage qu 'a
comimie la recrue fribourgeoise du nom
de Bernardin Primet , dont mous avions an-
nonce hier la dispar ition.

Primet était rentró à Sorrens, probable-
ment à la suit© d'uno nostalgie profonde.
Espérons que la retenue ne eera pas trop
fort©.

Le « Paris-Rome » s arroterà à Sierre
Par décisi on du Départe ment federai des

postes et chemins do fer , l'express du ma-
tin , Paris-Rome, qui circuì era dèe mai
prochain, s'arroterà à Sierre et non à Sion.

Le» populations du district do Sierre,
Sierre el non à Sion.

Lee populations du dietrict de Siene,
Jes localités de Sierre et Montana particu-
lièrcnient , sont heureuses do oette décision
et reconnaiesaiitoh au eonseiiller federai M.
Pilot-Golaz qu 'il ait fait .droit à leur légi-
timo désir.

A la mémoire de Vict. Rouiller
On nous écrit :
Lee journaux om dit combien la mort

«prématurée du «lieutenant RouiKler était dé-
plorée par ses nombreux amie ; ils ont eu
raison de Jouer ees qualit és, de raconter
eon dévouement, son zèle pour I© chant
reli gieux. Qu 'ill me soit .permis d'ajouter
quo Ila société do «temperane© valaisanne,
la Croix-d'or a fait une perte plus grande
oncore en cet homme qui avait accepté la
présidence do la eection du dietrict do St-
Maurice. Oui , qui dira noe regrete... Il me
souv ient de cett© assemblée generale à la
chapelle do eainte Thérèse, à Epinassey.
A la sorti© d© la messe, Vict. Rouiller que
je connaiseate depuis longtemps vint à
moi en souriant . 11 était l'onde du regret-
to chanoine Olaret, mont de la grippe en
1918, onde aussi d'un de noe abstin©nts
les plus dévoués qui mourut très jeune
a l'hòpital de Monthey et que none avions
accompagno à sa dernière demeure à
Troietorrente. Vict. Roui!«l©r qui avait éié

dee noires autrefois venait me redonner
sa signature. Et Jl a eu lui faire honneur.
Les confessions pascales no m'ont point
permis d'aoeompagner aussi V. R. comme
je l'eus souhaité ; du moine une déléga-
tion «de la Croix d'or avec le drapeau de
la section de Sierr© a pu honore r sa mè-
more. Nous avons, nous «chrétiens, la con-
solation de croire à la rófeurrection de Ja
chair , et notro deuil n 'est pas sans espó-
•ranco. La Croix d'or offre à Mme veuvo
V. Rouiller et à eee enfants ses condoléan -
ces et la promesse do nos prières.

Chanoino Jules Gross,
Président de la Croix d'Or.

MARTIGNY . — Cinema « Etoile Sonore»
— Jeudi , samedi et lundi : «La Prison en
folie » une farce des plus dròle avec le co-
mique populaire Bach, le héros de «En
iBordée ». Le chanteur montmartrois Noel-
iNoel lui donne une réplique dans la plus
cocasse des aventures et tous deux inter-
prètent Jes chansons : « On est bien mal-
heureux quand on est amoureux » et « On
ne sait jamais c'qui peut vous arriver » qui
bientót seront populaires.

Vendredi Saint : Relàche.
Dimanche : Soirée théàtrale organisée

par ile « Masqué ».

NENDAZ. — Corr. *— Dans l'obligation
d'amortir la dette de construction de la
chapelle des 'Rairettes , nous nou s permet-
tons de faire appel à Ja générosité habituel-
ile de nos dévoués coneitoyens spéciale-
ment en les priant de nous acheter de
nombreux billets de Ja tombola qui aura
lieu dans ce but le j our de Pàques à Bas-
se-Nendaz.

Le Comité.
SAVIÈSE. — Kermesse. — Corr. —

Comme cee années dernières, la fanfare
« La Rose dee Alpes » aura sa kenmesse 1©
jou r do Pàques, dès 14 heures. Ce sera
l'occaeion «pour beaucoup d'inaugurer le
printemp s par une sortie où nomibro d'at-
tractions Jes attond , sans oublier les chan-
ces de gain qui ont presque toujour s favo-
rise les promeneurs.

LES SPORTS
FOOTBALL

Servette contre St-Maurice
Nous voici bientót à Pàques, jour fixé

pour la rencontré du F.-C. St-Maurice avec
l'exceUente équipe Servette l'I.

Quel sera Je résultat de ce match ? Ce-
la est difficile à pronostiquer.

Servette II presenterà une équip e homo-
gène, bien entrainée et dans laquelle règne
une entente parfaite entre tous les élé-
ments. Les organes directeurs de Servette
ont dédare vouloir renforcer leur équipe
par des j oueurs de première afin d'aj ou-
ter plus d'attrait au match. Nul doute que
pareille parti e de football fasse sensation
à St-Maurice ; aussi d'après différents
bruits tous les sportifs de Ja Cité Agaunoi-
se et des environs se sont donne rendez-
vous au pare des sporte le j our de «Pàques.

Examinons maintenant l'equip e agaunoi-
se. Comment se comportera-t-elle ? Suc-
combera-t-elle ? oui ou non. Nous voulons
rester op t imistes et nous attendons le re-
sultai avec confiance.

Toutefois. à notre avis. l'entraìnemen t
des j oueurs du F. C. St-Maurice nous pa-
rali insuffisant. Mais nous vencwis d'appren-
dre avec plaisir une décision de Ja Commis-
sion de j eu, qui astrein t tous les j oueurs
mercred i, jeudi, et vendredi soir à un match
d'entraìnement. Ne serait-il pas possible de
renouvder cet eiitraìiiement samedi a.près-
inidi ?

Comme nous venons de le dire nous at-
tendons une victoire l'equipe agaunoise.

t
Monsieur Eminauuel ROUX-MAB1LLARD

et famille. à Grimisuat ; Madame Henri
VUISTINEJR-ROUX et famille. à Gròne ;
Monsieur Elie ROUX-MEVILLOT et famille
à Lausanne ; Monsieur Jean ROUX-MABIL-
LARD et famille à Grimisuat ; Monsieur
Eralle ROUX-ROSSIER et famille , à Paris ;
Madame Emile «ROUX-ROUX et famille à
Champlan ; Madame Philomène ROUX-
ROUX et famihle à Champlan ; Monsieur
Jos. JACQUIER et familJe, à Savoz ; Ma-
dame Max JACQUIER et famille , à Nyon ;

ainsi que les familles ROUX. JACQUIER ,
MABILLARD. . MÉTRAILLER. SAVIOZ
DUEZ. BALET et PAPILLOUD. ont Ja dou-
leur de faire part de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Madame MARIE ROUX
née JACQUIER

ancienne sage-iemme
leur mère , grand' mère, soeur, tante et pa-
rente .décédée à Champlan le 23 mars . àl'àge de 77 ans, munie des sacrements de
l'Eglise, après une longu e maladie.

P. P. E.
Cet avis tient Jieu de faire-part.
L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat

le vendredi 25 courant à 10 heures.

Dotre Servile lélégragine el linfe
La recrue est retrouvee

M. Schulthess à Paris I La réunion de Bruxelles
PARIS, 23 mare. (Havas). — Avant do

recevoir à 16 heures les personnalités suis-
ses de passa.g© à Pari , M. Tardieu , prési-
dent du Consoli auquel se sont joints les
hauts fonctionnaires du ministère dee af-
faires étrangères e'est entretenu pendant
plus d'une heure dans son cabinet avec
M. Louis Roiin, ministre du commerce,
qui était accompagné de ses cdlaborateure
tedhniques. A 16 heures précises cette con-
férence préliminaire a pris fin .

Le président du consoli a examin e l'é-
tat actuel des relations franco-helvétiques
afin do préparer son entrevenue avec les
hòtes euisses de la capitale francaise.

MM. Schulthess et Stucky, directeur do
Ja diivieion du commerco qui étaient con-
duite par M. Dunant , ministre de Suisse à
Paris, furent alors introduits auprèe de M.
Tardieu.

Les crimes de l'ivrognerie
BALE, 23 mare. (Ag.) — L individu qui

¦tua «nardi après-midi à la cantine de la ga-
re des C. P. P., en lui jetant deux bouteil-
les «à la tète, J© tenancier «M. Torretti , àgé
de 49 ans, a pu ótre arrété. Il s'agit d'un
gypsier peintre àgé do 43 ans, sane «travail,
qui a avoué son crime. II a d'aulire par i re-
connu avoir bu dane differente eafée une
quinzaine de grandes ehopes et 6 petite
verres d'eau-de-vie. A Ja cantine où il
comuiut le meurtre, il commanda quatre
nouvdles bouteilles de bière après avoir
emprunté de l'argent à dee coUlègues. (Voir
aux Nouvelles Suisses).

Pour empécher l'exportation
.BERME, 23 mare. .(Ag.) — Le' Conseil

federai a prie une décieion relative à la
modification du tarif de douanee pour les
produits destinés à l'exportation. Désormais
les métiers usagés destinés à la fabrication
de Isa passemenlerie, lee machines auxiliai-
ires pour cette fabrication et les pièces dé-
tachées, eont assujeties à un droit d'ex-
portation de 800 frames par tonne. Cett©
décieion entre immédiatement en vigueur.
Elle a été pr is© afin d'empécher l'expor-
tation d© ces métiers à l'étranger.

Délégation
BERNE, 23 mare. (Ag.) — Le ministre

des affaires étrangères de Belgique pria le
Conseil federai , 1© 24 février dernier, de
bien vouloir Jui communiquer quelle per-
sonnalité représontera la Suisse au sein de
l'institut intern ational dee sciences admi-
nistratives. Le Coneeil foderai vient de de-
signer le Dr O. JLetangruber, vice-chancelier
comme représentant de Ja Suisso dans cet
inetitut. Le Dr Leirogruber a déjà fonction -
né comme «délégué de la Suisse au congrès
des sciences administratives tenues il y a
deux ans à Madrid.

Les chemins de fer
en Allemagne

BERLIN, 23 mare. .(Wolff). — Du Con-
seil d'adminietration des chemins de fer
du Reich réuni du 21 au 23 mare à Ber-
lin il reseort quo les recettes de la compa-
gnie ont été en janvier et février 1932 de
42.4 % inférieures à ceJies de la période
oorrespoodante de 1929 notamment. Le tra-
fic dee voyageurs est de 19,6 infér ieur à
celui d© la memo période de 19S1 et de
24.5 % à celui do 1929. Le trafic des mar-
ehandises a diminué de 37 % par rapport
à 1930.

Les grèves espagneles
MADRID, 23 mare. (Havas). — La grèv e

provoquée par «les lentoure du gouverne-
ment à prendre uno décieion au sujet de la
continuation des travaux de construction
du chemin do fer Zamora-Orenso-La Coro-
gne, s'est étendu à Zamora. EU© menace
de s'étendre à St-Jacques de Compostene.
Des troubles eo eont produits à Orene© où
plusieure coups d© feu ont étó échanges
entro la poìice et iles manifestante.

PONTEVEDRA {Espagne), 23 mare. —
Les associatioas ouvrières ont décide de
dacflancher Ja grève generale dès aujour-
d'bui on eigae de eolidarité avec teure ca-
maraidee d'Qrense et pour protestar contre
l'arrèt dee travaux de constructions du
chemin de fer Zamora.

BRUXEJLILES, 23 mar. (Havas). — La
Commission permanente dee débats juridir
ques et politiques de l'Union internationa-
1© des aesodationa pour la S. d. N. &'«wt
réunie à Bruxelles. 17 paye y sont «pré-
sentée. Une proposition émanant dee aéso-
ciatione allemande et francaise, iconcernaat
«la crise de Ja S. d. N. a étó renvoyée a une
commieeion special© «pour étude et «rap-
port. La commiesion a on outre, adopté
uno résolution présentée par l'associatron
suisse en faveur do la Geòrgie et deman-
dant à la S. d. N. qui s'est déjà à plusieurs
reprises préoccupée de «la situation de la
Geòrgie de ipoursuivre eon lactivité dane ce
domaine.

Le regime des perts
PARIS, 23 mare. — Le Sénat a adopté

sans débat le projet de loi déjà adopté par
la Chamibre tendant à la ratification «de
rade en date du 27 novembre 1924 por-
tant adhésion de la Franco sous certaines
réserves, à «la convention 'internationale
eur le regime international des porte ma-
ritimes, concine à Genève le 9 décembre
1923.

L'aide aux théatres
PARIS, 23 mare. (Havas). — La Com-

miseion des finances de la Chambre, aprèe
avoir adopté le projet de loi gouvernemert
tal concernanit l'aide de l'Etat penm«»jtant
l'achèvement des constructions en coure
de navi-ree de ka Compagnie generale tran-
eatlantiqu©, s'est occupée de la situation
des 'théatres et de la menace de lock-ouii

Des discussione engagé es à ce eujet, il
reseort que la Commieeion serait diispoeée à
n'aecorder un© réduction de Ila taxe d'Etat
que pour les théatres. En outre dee réduc-
tions pourraient ètre accordéee aux autres
catégories de spectaalee qui n'utilisent que
dane uno proportion inférieure à 10 % la
main-d'oeuvre étrangère.

Enfin , la Commission n 'a pris aucune
décieion au sujet dee taxes pour les ealee
de spectaclle. Il ne s©ra pris aucune meeu-
re pour empécher le ilock-out qui a étó pré-
vu pour le 29 mare. La Commieeion estime
en effet qu 'une initiative gouveraementale
devait avoir lieu en oette matière.

La grève des cinémas
PARIS, 23 mare. (Havas). — Les direc-

teurs d© cinema de la région d© Paris ont
adepto à l'unanimi tó lo principe de la fer-
meture d© leure étab&issements pour «le 29
mare. Un cornile de grève eera «nommé
pour diriger le mouvement qui s'étendra à
la province. Les direoteurs, de d«néma en-
verront dès «ce eoir à l©ur personnel la let-
tre leur signifiant leur congé. Les distri-
buteure de film ont décide de refuser Jeurs
films à tous les dnémas.

Encore des engagements
TOKIO, 23 mare. (Havae). — Un enga-

gement sevère a eu lieu mercredi prèe de
la gare de Tao-CLhia-Toung sur la rivière
du chemin de fer eud-manchourien entre
un détachement de la polico n ippone et 42
irréguliers. Ceux-ci ont étó mis on fuite et
ont dù abandonner une grande par tie de
leur butin.

Les bonis de la peste
BERNE, 23 mare. (Ag.) — Le compte de

profit e et pertes de l'adminietration dee
postes boucle après le paiement de l'intérèt
du capital dù , en raison de 5 V> % et aprèe
les amortissements, les dépòts au fonds de
réserve et l'assurance, par un solde actif
do 8,200,000 france eontr© 11,0033,381 fr.
dane l'exercice précédent, et colui de l'ad-
ministration dee télégraphes et dos télé-
phones par un soido adif de 500,000 france
contre 1,224,280 france réalisé l'anné© der-
nière.

Le bilan de la ternade
BIRMINGHAM, 23 mare. (Havas). —

Suivant les dernièires informations recues
le bilan des victimes do l'ouragan se mon-
te a 300 morts et 2500 blessée. En outre
7000 pereonnee eont en ptein air. Lee dé-
gàts s'élèvent à 2 millions de dollare.



La soussignée a vise les dames de'la règio
qu'elle vient d'ouvrir, à St-Maurice, [dans 1
Grand'Rue, un

salon de coiffure
Elle espère ètre honorée de leur présence e

s'efforcerà de les satisfaire.
Tèi. No 2 chez Mlle Rappaz.

Bianche Vuarend, coifieuse.
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^̂  • yKSà2By.̂ .̂ j
LEYTRON

Ce soir jeudi , à partir de 15 h., à la Mai-
communale

Démonstration-Exposition
des nouvelles cuisinières £SG£

f onctionnant à la benzine
Quel que soit le moyen de cuisson que

vous employez à ce jour , venez tous voir et
vous documenter. Invitation cordiale.

Agence ESGA p. le Valais.

AVIS
J'ai déménagé
sur la

Place Centrale
Mathias Voggenberger

' ' '.. IIORLOGERIE-BIJOUTERIE
1 Marttgny-Vllle Téléphone 293

Grand choix ' f r lx modérés
Rabais sur colliers fantaisie
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Sodi iiÉ 00 m\M lo viu!
désirant s'intéresser financièrement dans la reprise d'un
bon café, dans un des meilleurs quartiers de Lausanne,
affaire de toute sécurité et facilitò pour l'écoulement de
vin, sont priés d'écrìre sous chiare D. 4614 L., à Publici-
tas, Lausanne.
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ECHALAS
chàtaignier écorcé, longueur ljm. 50, article

fort , durable et particulièrement apprécié
—Prix spéciaux pour wagons complets—

Pffeffferlé & Cie :: Sion
¦eeMweeeeeeMtsMtea L̂ejLeaMWtMMseiLeiLMott

OLLON-Chermignon - Café M. Rey
Dimanche 27 mars, jour de Pàques

[«il Bili 19 Sii te IES

oisir son ournissenr
esi

En achetant uri complet, he vous laissez pas guider seulement par l'extérieur, regardez bien les dou
blures et la coupé du vètement que vous achetez.
Nous offrons toute garantie de bìenffactu re.

Salamettis
extra secs à fr 2.50 le kg.
Expédition '/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278 

[olirti
visitant régulièrement la
clientèle privée sont
demandés par importante
maison suisse vendant
des machines pour l'in-
dustrie à domicile.

Offres sous P 1608 N.
à Publicitas, Neucha-
tel.

Chassis [lì.
A vendre

2 tonnes, 6 cylindres, neuf.
modèle -1932, à prendre à
l'usine avec une réduction
de Fr. 800 — sur le prix de
catalogue. Offres sous P
1959 S Publicitas , Sion.

«A vendre

2 genisses
portantcs pou r avril et un
genisson portant.

Chez Jos. «Rossier , «à Mon-
they

^ 

Médaille
Noel 1914
à vendre au plus offrant.
Pressant. S'adresser poste
restante J. D. 12, «Chesières,

Tète marte
pur porc, 3 fr. le kg.

expédiée % . port payé.
BOUCHERIE CHEVALINE
Martigny. Tel. 378

On cherche pour la cam-
pagne une

jeune fille
forte pour aider au ménage
et a la culture maraìchère.
Fr. 40.— par mois. Entrée le
ler avril , chez Mme STET-
TLER, La Rosaz, Noville,
Vaud .

On demande une

jeune f i l le
de la campagne presentant
bien. de toute moralité et de
confiance, pour le service du
café Agée de 18 à 20 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sons ivi 891. 

Estivale
On demande à louer pour

l'eté 2 bonnes vaches. Peu-
vent pàturer.

Emile Witky, les Evouet-
teŝ  .

On demande pour la mon
lagne deux

boverons
de 15 à 17 ans, entrée au
15 avril.

Marius Moreillon , Gryon s.
Bex.

a premi
N'oubliez pas que nous vous offrons :
Les plus grands choix,

Les meilleures qualités,
Au prix les plus bas

DROCUEKIES KSifUNIESX lABJSANNf

economieere

Cinema „ ETOILE " Sonore
MARTIGNY

Jeudi - Samedi - Lundi

Deux heures de fou-rire
avec Bach dans

la Prison en folle
Chemises

popeline belle qualité, 2 cols
à fr. 7.90

chez

«Jos. Girod
IVIonthey 

Montres de precisioni
Prix réduits !

Chronomòtree de poche, nickel , 17
rubis, extra, réglage merveilleux, fr. ag.—
et 32.—, argent fr. 38.—, plaqué or 10 ans
fr. 43.—, en 15 rubis nickel fr. 19.—, 23.—
et 26.— , argent fr. 24 .— et 34.—, or de fr.
78—, o5.— à  800.—.
Montres reclame extra fr. i5.-, 19.—
Montres bracelet or pr dames fr.
29.50, 38.—, 47.—, 54.— à 1200.—, en argent
et plaqué or fr. 19.— , 25.—, 28.—, 37.—.
Montres bracelet pour messieurs On&ff
dans les mèmes prix, sauf en or depuis fr. vfS
68.— à 6oo.—. W
Montres reclame poche et bracelet fr.
5.—, 9.80, ti.— , 17.50.
Jolie régulateurs à sonnerie de fr. 32.— à
180.—. 4/i Westminster fr. 98.—, 128.—.
Rovelle Baby fr. 4.80. Tout est garanti 3 et 5 ans
Colliers, chaines, bagnes or et plaqué or . bas prix.
Services de table, couteaux inoxydables.
Confiance. . Nombreux remerciements.

Demandez à choix à la
Grande Maison d'Horlogerie soignée

Célestln Beuchat, Delémont J.-R

UCUTUlìsMir Dimanche 27 mars , jour de Pàques
V tN I HUNL dès 13 heures 3o

Représentation théàtrale
organisée par le Cercle de Jeunesse de Venthóne

«JEAN KERMOZ LE BRETON
Drame en 3 actes

Le fauteull endlablé
Etourdissante comédie

Les entr'actes seront agrémentés par la Société de
musique «Cécilìenne de Chermignon». COSTUMES :
Maison Louis Kaiser , Bàie. Tombola - Cantine

TOMBOLA
A Basse-Nendaz, aura lien , le 27 courant, la

tombola en faveur de la chapelle des Rairettes,
nombreux lots.

Le Comité.

WT LES TAMPONS WÈà

L<P1E16L B
"foni njzbmmAiui l'alwmhmjjj rri
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La boite de qua Ire lumpons coule 80—(Un larnpon dure longtemps )

EN VENT E PARTOUT

ÌliÉ UMB I U M If jj Sin
viennent de recevoir un nouvel envoi de
folle de coton doublé III pour draps QT p|

150 cm. de large à DO CL

essule-malns, carreaux à nrU CL

essule-malns, bordure rouge a 00 CI.

C. BERNHEIM.

jeune homme
catholique , robuste, sa-
chant traire, exploita-
tion moyenne de la
Gruyère. Bons soins,
vie de famille.

S'adresser à LEON
SUARD , à Progens (Ct .
Frib.).

On cherche pour Monthey
une

inni! a il falle
connaissant Ja cuisine eit ai-
mant les enfants. Vie de fa-
mille. Gages selon capaci-
«tés.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 893.

Jeune FILLE
ayant bien réussi les exa-
mens de sténographie et
dactylographie désire em-
pio! de ce genre à Monthey
ou la région. Libre à Pà-
ques. Autre

JEUNE FILLE
capable cherche piace, lille
de reception ou magasin ou
méme bonne dans gentille
«famille. Certificats à dispo-
sition. Mlles Fulwer, Pont
du Rhòne. Collombey.

Pour cause de décès, à
vendre ou à louer

' J *\K mn
III U llw sul.kJUU III
bien arborisé, en plein rap-
port , situé aux Semilles, à
10 minutes de Monthey.
Eau et lumière à proximité
Bonne occasion. Facilités de
paiement.

S'adresser a Mme Veuve
Joseph Rossier, Monthey .

A vendre ou à louer de
suite dans les environs de
Monthey petite

GHMPRONE
très bien située et en bon
rapport.

S'adresser au Nouvelliste
sons C 894.

Gerani
On demando un gerani

connaissant la comptabilité,
pour un important commer-
ce de la place de Sion. Even-
tuellement pourrait s'inté-
resser.

S'adresser Case postale No
2256, Sion.

Maison fondée
eh 1851

ni

personne
sérieuse pour faire le mena-
ge et aider aux travaux de
campagne. Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous V 892.

Jeune homme
de 24 ans, actif et sérieux
cherche place dans magasin
ou pour Ies encaissements.

Offres sous P 1943 S, Pu-
blicitas Sion.

CHAPEAUX
feutre

teintes mode et noire
à fr. 6.90

chez

«Jos. Girod
Monthey

S&f r w dj j J J i  Idéof
potw, ti. nelbcnto^c
dea vlanehenb pam
o^vàt̂ nawviù,j&x
nelf &.rrwMAciueò,
¦mf osò.ée .ebz.

' /¦-••, .

MRKETOt.
Odeuraareablecconornique*Sans danger-
Supprimé la
panie defer-
ITPPì&j£y>IK>S?t«ySÌl CSP5 080GLIEK!E5 SÉUNI|

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupuree, Dsmangeaìsons
Crevaeses, Eruptiona.de la peau, Bruluree, eie.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELERIN
Bolle fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Y\

Toutes pharmacies

Abonncz-vous au ..NOUVELLISTE'

Jeune fille
cherche place comme som
melière ou fille de salle. Cer
tificats à disposition.

S'adresser sous P. 1995 S
Public tas, Sion.

A vendre ito

Don cheval
àgé de 8 ans.

S'adresser à Richard Cé-
lestin , Massong x 

La grande bouteiHe mm

EN
VENTE PARTOUT
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LETTRE DE PARIS

Nouvelles pages d'Histoire

NAPOLÉON
Voici un «nouveau livre sur Na«poléon, le

plus lumineux, «le plus explicite de tous. Son
auteuir, un grand historien, iM. Jacques
BainviMe, a cherche avan t tout a compren-
dre l'histoire ; et si Napoleoni est l'homme
"¦qui a le plus réfléohi sur les pourquoi iqui
régissent les actions humaines », M. Jacques
Bainville est JWstorie n qui a le plus réflé-
chi sur les « pourquoi » de Ja destinée de
Napoléon... \

Cette biographie politique réunit en un
faisceau serre et puissant, dans mne sorte
de synthèse «qui nous écladre, les causes de
l'ascension «t de la chute de celui qu 'on a
appelé HHomme «du Destiti.

C'est une dissection olrirurgique, savante
et méthodique ; mais aussi un Jivre atta-
ohant, «écrit dans un styile undque, et don t Ja
pensee condensée,. ert réduite à ses propres
limites, et Je ton obj ectif et sur, adoutent
un charme puissant à l'ensemble.

«Après le lourd et «monumentai « Napo-
léon » de Ludwig dont les centaines «de pa-
ges ne nous cnsci giiaient rien de précis ,
après le portrait , certes, «intéressan t et co-
lore, de Merejkowsky, voici enfin une his-
toire de «NapoJéon qui rassemble dans un
seul développement d'une limpidité éton-
nante, un événement de cette vie qui nous
paraissait parfois si bizarre et qu 'un pro-
lond esprit dépouille de toute chamarrure
inutile.

M. Jacques Bainville à fait plus que ce-
la ; 11 a fait oeuvre positive : il n'a pas seu-

Le « NOUVELLISTE » eat le meilleur moyen de reclame

Voici

èJU-eR

L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine
©test du café Hag
Tous deux sont de la méme provenance. Commd aspect il
n'y a aucune différence. Quant au goùt celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre ; il est exquisl

Si vous étes grand amateur de café, l'aròme et la finesse
du café Hag suffiraientdéjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
tì'excitation des centres nerveux, interdiction medicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine; le café
Hag vous sera providentiet. Il est précieux par son innocuitè

absolue sur l'organismo,

Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
dóllvrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrication du pays, contrólées par les
Etablissements fédéraux de Chinile agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 471-3 S

jjjjjÉi __m iti PnJdQctenrs ite lai! - - M

NOUVELLISTE
Jement fai t justice de certaines explications
erronées qui foisonnaien t sur Napoléon ; il
a scruté son histoire et son personnage, il
les a pour ainsi dire recrées, fait revivre
une seconde fois , comme un magieien de
laboraitoire , pour .en observer J'évolution ,
en noter les phrases déci'sives...

«Ainsi, la vie de Napoléon, comme la vie
de tout personnage histori que , nous appa-
rait-elle cornine une « camposanto » de ses
qualités personnelles, et des circonstances.

A notre avis, si Napoléon a été un très
grand genie, c'est justement par cette sou-
plesse presque inhumaine, alliée «à la luci-
dile et «à la ' volon té — cet art suprème de
composer avec les événements, et d'en ti-
rer un maximum de profit.

En il768, Louis XV réunissait la Corse à
la France ; songeons à ce qu'efit été Napo-
léon si l'annexion n 'avait pas eu Jieu ?

•Ce petit Corse sauvage n'eut j amais été
le boursie r du roi, ni l'élève de l'école de
Brienne, et si il a hésité, pendant de lon-
gues années, entre sa patrie d'origine — da
Corse, et sa patrie adoptive — la France ;
la France eut été bien loin de ses pensées,
et de ses possibilités, si la Corse n 'y avait
pas été rattaché.

Ensuite , Je j eune Bonaparte à peine avait-
il atteint l'àge d'homme que la Revolution
bouleverserait la France.

« Et ce vaste désordre ouvrirait des chan-
ces de «fortune inouies aux individus bien
doués », écrit M. Jacques Bainville.

VoiLà un terrain , encore incertain , et qui
ne ferait pas la fortune de chacun, mais
sans lequel , néanmokis, aucune chance ne
se presenterai! pour «la réussite de Napo-
léon.

Voyons ses qualités , ce qu 'il est... Tou-

VAL.  A I S A N
j ours occupé de ses actes , et de leur expli-
cation , M. Jacques Bainville fait la part pe-
tite aux anecdotes qui abondent dans ton-
te les histoires de Napoléon ; mais faut-il
l' avouer , de ces actes de NapoJéon , ainsi
décrits et raittachés iles nns aux autres , se
degagé peu à peu et grandit , le plus puis-
sant et le plus vivant des portraits et nous
nliésitons pas à reconnaitre dans M. Jac-
ques Bainville , un très grand , un très pers-
picace psiyohologue.

Descendants d'une famille de notaire as-
sez pauvres , les Bonaparte vivaient à Aj ac-
cio des revenus de, leur vigne.

« Mieux vaut convenir que l'enfance de
Napoléon ne hit pas une suite de prodiges.
C'était un petit garcon turbiil ent et volon-
taire qui aimait à j ouer au soldat et qui
avait de la facilité 'pour II calcul. Un petit
corse, comme les autres , à demi-paysan , ar-
dent à vivre et inéditatif , grisé de son ile
capiteuse.

Mai s plus tard , lorsque son pére parvien-
dra à en faire un boursier du roi , «1 s'assi-
milerà toutes les idées frainj aises ; sa lec-
ture sera immense, son intelligence servie
par une mémoire infaiUible mettra à profit
la moindre connaissance.

« Le jour où le chemin de pouvoir s ou-
vrira pour un soldait c'est la somme prodi-
gieusemen t varié e de ses lectures qui Je
mettra à cent pieds au-«dessus de ses ri-
vaux. »

Cependan t, arès avoir porte l'uniforme
d'artilleur à Brienne , le j eune Bonaparte re-
vient en Corse , son ile romantique. Et '!
rentrera en France qu 'après des années sté-
riles ; — et après s'ètre distingue au siège
de Toulon , il trouvera Paris en proie à la
guerre civile ; ce sera bientót sa « premiè-
re recontre avec la fortune ».

Cafés

GARAGE

SALMA
Tèi- 2.94 Martigny

V- V-
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Belle viande de vache
fralche le kg , fr. 2 —

Beau lard frale pr fond re
le kg., fr. i «40

Beau lard fumé, sans os,
du pays le kg., fr. i 80

Beau lard fumé (en pla-
ques de 8 à 10 kg.) bien
mélange (do pays) kg. 2,60

S'adr.à H. Rleaen, bou-
cherie, KtfnMt pr. Berne.

quelle que soit la quan-
tité que vous enpreniez;
il ne provoqué pas d'In-
somnie, quelle que
soit l'heure du jour et
de la nuit à laquelle
vous le buviez.

Condor
La grande marque nationale 46-2
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa 350cm3. Super-Export
complètement équipée , éclairage et klaxon
Bosch. pour le prix de Fr. 1350.-.

La CURE de PRINTEMPS%
Les «différents malaises que nous

éprouvons tous au moment du
Printemps nous « indiquént d'une
facon précise que nous avons be-
soin de faire une bonne cure pour
éliminer les impuretés qu'un hiver
prolongé a ¦ accumulées dans le

u.v

Sang. | Eslgtr ce porlrail
Aux nombreuses personnes qui —

se sont bien trouvées de l'emploi de Ja

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous rapp elons qu iJ est bon «de faire , cliaque an-
née, une cure d'au moins six semaines à J'ap-
proche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce
précieux médicament, «nous devons irépéter que la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY est uniquement
composée de plantes, qu'elle est acceptée et tolé-
rée par iles estomacs les plus dé'licats. Employée
à la dose «qui convieni à chaque tempérament, elle¦légU'IaTise da circulation du sang en agissant sans
secousse et tout naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre Jes «maladies de l'Es-
tomac , de l'intestin et «des Nerfs. contre «les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices,' Phlébl-
tes, Hémorroides, Fibromes, Hémorragies.

«La Femme étant suj ette à une foule de maialar
ses occasionnés par la mauvaise circulation du
sang doit faire usage de la JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY. car non seulement elle facilité la for-
mation de Ja j eune Fille, mais encore fait dispa-
raitre les Migraines périodiques, 'les «Maladies
intérieures, les infirmités et les dangers du Re-
tour d'Age, Ch a leurs , Vapeurs, Nevral gie*. Con-
gestions.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouvé
dans toutes les pharmacies.

_,DIV , .. $ LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon } PILULESi fn 3<_
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, .Quai des Bergues, Genève.
Iticii .vini-i- ¦:> vfcrit.nhlo JmiVAnnA rìo l'AhhA Ronrv

I qui doit porter le portrait de l' Abbfc Soury
ct la signature Mag. Dumontier en rouge.

aucun autre produit ne peut la remplacer

Thè digesti!
Algrenrs — Crampes — Digestions

lentes — Pesanteurs — Somnolences

R. Closuit - Pharmacie - Martigny

La Revolution affaiblie avait maintenant
besoin d'un soldat ; elle avait besoin d' un
succès extérieur et d'argent...

Bonaparte le savait ; et il réussit à se fai-
re nommer general en chef de l'armée d'I-
talie ;des tieunes généraux , de faciles as-
censions — c'était l'epoque.

Maintenant sa marcile en avant «réglée à
la fois par iles évén ements et par lui-mème,
va se poursuivre infaiUible. Jl n'avait pas
de prfrjii 'gés ; il s'était trouvé dès le com-
mencement de la Revolution en dehors' des
événements qui avaient touche tant de
coeurs frangais ; déjà en Italie il s'était
montre généreux pour les représentants des
vieilles cours...

Sa grande force en France sera d'effec-
tuer ce qu 'il appelait la « fusion » entre
l'ancienne France et la Revolution. Là sera
le secret de sa fortune , un des ressorts de
sa réussite.

Raconter l'histoire serait trop long ; il
faut se contenter de quelques traits qui
éclairent et expliquent.

Chacun connait les événements qui onl
suivi : le retour d'Italie du general victo-
rieux , la répressiou d'une révolte à Paris,
le Coup d'Etat de Brtimaire — le Cqnsulat.

Napoléon, mainten an t a atteint le sommet
du pouvoir, mais ce pouvoir est trébuchant;
il s'appuie sur l'opinion publique touj ours
nerveuse, touj ours changeante ; les vieux
révolutionnaires et Jes républicains invétérés
le surveillent 'j alousemen t, les royalistes
préparen t des machines infernales.

Pourtant , la Revolution ne lui Jègue que
des dangers : Carnet ayant conquis la Bel-
gique , l'op inion francaise n'entendait pas
qu 'on la cède. Bt c'est méme pour fortifier
ses victoires qu 'elle s'est donnée un saldai
tei que Bonaparte.

& a'unt, &m*n1U . „.
q 'f u u t  mò ùn&é&g&tCùb qaefyutf te
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Cidre sans alcool
(pur jus de pommes)

Cidre fermentò
en fùts de location - Se recommande bien

LA CIORERIB DE GUIN
Prière de nous demander le pri»-cocrant , _

Imprimerla Rhodanlqua - 8t-Maurlc«

2me FEUILLE
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Mais Ja Balgique annexée à la France ,
c'était l'hostilité de l'Angleterre, et par là
le pré sage ide la chute certaine.

On a beaucoup discutè des guerres de
Napoléon , de son annbition et de son amour
de la gioire. Au point de vue politique ce
ne sont que cihimères.

«Bonaparte, premier consul, voulait la paix
craignant d'ètre renversé par le' pays fati-
gué des guerres ; il a tout fait pour main-
tenir la paix si précaire d'Amiens, avec
JAngleterre. L'Angleterre l'a dénoneée...

Depuis, à trayers le Consulat et 'l'Empire,
le mème paradoxe né fait que se poursui-
vre ; pour avoir la paix. Napoléon veut
vaincre (l'Angleterre- ; par la voie de la mer
d'abord, il n'y réussit pas — par le mo-
yen du « blocus continental ». Ensuite , de
l'Europe coalisée, — mais l'Europe systé-
matiquement se retoiirne-contre lui...

A chaque instan t, il veut une paix qui lui
échappe, — le ceroie'qu 'ii essaie d'étendre
se rétrécit sur Jui et ifinit par l'étouiffer...

C'est en deux mots toute son histoire ; il
faut lire ce livre d?un si pathétique intérét,
et où Jes rouages de «l'histoire des quel-
ques vingt cinq années, les plus folles de
l'histoire de France,. et d'Europe, sont ren-
dus visibles comme les rouages d'une mon -
tre sous une loupe translueide.

Et la concision, la précision, la puissance
concentrée du style, aj outent au plaisir de
savoir , et «de pénétrer les causes les plus
profondes, les plaisir s merveilleux de la
poesie du réel...

O. L.

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice
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NE VENDENT OUE DU M SUBLE ABfOLUMENT GARANTI U.

Cx/enez 'examiaei
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La Chevrolet 1932 Sedan Grand Luxe

LES modèles 1932 de la volture la plus repandue dans le
monde entier viennent d'arriver. Nous vous invitons à exa-

miner les nouveaux perfectionnements, à vous rendre compte de
la supériorité qu'ils confèrent à la Chevrolet.

Transmission Syncro-Mesh silencieuse, roue libre simplifiée,
souple puissance d'une 6 cylindres, direction plus aisée, freins
énergiques, nouvelles carrosseries élégantes et confortables.

Nous ne vendons pas seulement une voiture exceliente mais
nous assurons un "service" d'une valeur toute aussi remarquable.

Venez voir et essayer la Chevrolet 1932, la volture la plue
populaire dans le monde entier.

nevìviet "
Distributeur Off icici

Agence d'Automobiles
Téléphone : 3

RUBAG Matériel

ZURICH
d entreprise

Vagonnets — Voies Décauville
Bétonnière Omèga
Concasscurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représente en Valais par

Ad. Buser Matériaux de
construction

Téléphone 207 MARTIGNY

Bannue Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves i Fr. i .000.000

OBLIO A TIONS i terme CARNETS D 'EPARGNE, dépòts depuis 5 franca
aux meilleures conditions

Mais (les conversations généra«les ne rou-
lalent pas touj ou«rs sur ce thème grave, il
y avait aussi des Jours , des dimanches sur-
tout , où , sortis tous .quatre ensemble, ils
ne songeaient ¦qu 'à passer gaiement le
temps, iretrouvant, comme tous , des heures
d'abandon enfantin .

Parfois aussi, dans «la campagne, alors
que ile pére Charlot et Mme Martin cau-
saient , Jean «marchait devant , offran t ie
bras à Marthe, qui s'y appuyait gentiment.

Et iJs aillaient, parlant peu, absorbés en
eux-mèmes, regardant sans iles voir iles
merveilles de Ja nature, tandis qu 'en leurs
coeurs «résonnalt une douce chanson , aux
accents tantót joyeux, tantót empreints
d'un charme «médancolique inexprimable.

Ainsi l'avenir Jeur souriait à tous.
Un soir que Marthe , Je repas prépare, se

tenait là ila fenétre ouverte, en attendant «le
retour de son pére adoptif , un brouhaha de
voix Ja fit tout à coup trcssailllr involon-
tairement.

Tout d'abord , elle eut peine à deviner ce
qui se passait ; un groupe compose d'hom-
mes et de «femmes venait d'envahir la cour :
deux ou trois Individus «portaient des Jan-
ternes, d'autres semblalent t rausporter un

LE5 GDAND5 MAGA5INJ

1952
CHARLES PAULI

SION
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Grand choix de

Complets
pour hommes

à fr. 125.—, 115.—, 95.— 80.—, 70.-
60.—, 55.—, chez

«Jos. Girod
Monthey - Tel. 177

objet ilourd sur une sorte de civière.
Sans réfléchir , poussée par Ja seule vo-

lonté de l'instinct , elle ouvri t sa porte, des-
cendit l'escalier ;qiiaitre là quatre et eut à
peine le temps de s'informer ; quelqu 'un
venali de (lui apprendre Ha cruelle vérité.

«On .rapportali chez .lui ile pére Charlot,
victime d'un terrible accident de voiture ».

Au détour d'urne .rue , comme il se pres-
sali pour rentrer plus vite , il s'était heurté
à une voiture de boucher ; le cheval , du
prem ier choc , l' avait  renversé et , avalli
qu 'on put l'arréter , «la llourde voiture cli.u-
gée de viand e, broyait ile corp s du malheu-
reux allumeur.

«l'I gisait , inerte , la poitrine défoucée , le
visage tuméfié , dans un état comateux d'oli
il n 'y avait guère d'espoir de Je voir sor-
tir que pour «rendre à Dieu sa pauvre àme
de simple et honnéte homme.

Le cceur «de Marth e se déchlra cn entcn-
dant cela, olle demeura quelques secondes
le regard rive sur «le bon visage du mal-
heureux qu 'elle aimait tant , puis , appelanl
tout son courage à son aide , elle se rol-
dit contre ila douleur , pour ne plus songei
qu 'à soulager He cher agoolsant.

D'abord eHe envoya prevenir Mme Mar-

RUE DU PONT LAU/ANNE

Phonos - Radios combinés
Gramophones et Disques

H. HALLENBABTER
Sion Martlgny-Vllle

Place Centrale

"la, m~eille ane-
la p y & fé/ x e .

Oeenlers (Stèf ectionneme HO
P?f<?5 paveinents .nensv eh

Demandez directement
prix et cateicgue tf-°3t

fabrique se/òse de machines

&e%>$0>
I Lacerne |

Viande sóchóe
à fr. 3.— le kg.

Viande fumóeàculre
à fr 1.70

Expédition demi-port payé

Chevaline, Martigny
Téléphone 2.78

Avis aux Sociétés
A vendre d occasion un

plancher de bai
de 144 m2 , en bon état.

S'adresser à la Fanfare
Municipale de Martigny-Brg.

Perches
d'échaffandage, à prix

avantageux

Selene Bmdiez & Btrard.Sion
«SE Ul 11

à fr. l.SO le kg.
en bidons de 5 et 10 kg

Boucherie Chevaline
à Martigny Tel. 278
A VENDRE aux environs

ds Sion

PIE ni
bien arborisóe. S'adresser à
P. 1675 S. Publicitas, Sion

A vendre

2 chars
de 12 et 15 lignes ainsi qu 'un

hàche-paille
le toni à l'état de neuf.

S'adresser Pierre Dubois ,
St-Maurice.

tiri , puis Jean ; -pui s olle fit  installer dou-
cement le blessé sur son lit , soutenant eJ-
le-méme avec une adorab il e pitie sa té>te
ensangilantée.

Un médecin de d'état-civil avait accom-
pagn é le funebre brancard ; il examina Je
blessé de nouveau , et , en présence de Mme
Ma>rtin , qui insista pour connaitre ila véri-
té, il déclara «qu 'LI n 'y avait aucun espoir.
Tout au plus , Je malheureux pouvait-iil vi-
vre deux ou trois heures , sans qu 'on pfit
rien leu ter pour Jui.

Ailors, Marthe , sans une lamie, mais les
lèvres bllèmes, Je visage livide , s'installa au
chevet du flit , ne conservant plus .qu'une es-
pérance, c'es«t que le cher homme la re-
connaftrai t avant de mourir.

Pendant ce temps, Mine Martin et Jean
s'occupaient sans bruit de mille pr ép aratifs
indispensables en. une si douloureuse cir-
constance.

Enfin , vers onze heures du soir , Jc oère
Charlot fit un faibl e mouvemen.it ; Marthe
crut sentir «une pression de ses doigts
presque glaces.

Bile redressa Ja tète, le regard rive sur
les paupières twnéflses du morlbond ; ce-
lui-cl IH un effort , ouvrit les yeux et sem-
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Moto Condor
Excellente occasion ù cé-

der pour un prix dérisolre,
pour cause de doublé em-
pio!, moto 350 cm3, modè-
le 1925. mais ayant très peu
roulé, avec éclairage dyna-
mo et accns Luclfer, Je tout
en parfait état d'entretien
et de marche. — S'adresser
a Edouard Mottet, à l'Usine
éJectrique du Bois-Noir.
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bla chercher pendant une seconde, puis ,
reconnaissant sa fille adoptive, ii y eut une
lueur dans son regard vitreux. Ses lèvres
s'entr 'ouvrirent difficiilement , sa voix fai-
ble cornine un soufflé murmura quelques
mots :

— Adieu... Marthe... Adieu.,, ma fille ,,,
Et, cornine elle coJlait ses flèvres à son

front glacé, «tandis que des Jarmes ruisse-
laient enfin sur la face du malheureux il
eut un léger spasine, un hoquet se fit  jour,
puis il demeura inerte.

— Mon pére, mon pére ! cria Marthe
dans une expilosion de douleur indicibJe.

Puis une sorte de vertìge ila saisit, elle
se renversa en arrière d'un seul coup et
tomba connine une masse au pied du flit.

1.11

«De tristes jours -suivirent l'enterrement
du pére Charlot, Marthe parut un moment
si découragée que Mme Martin et son fils
cralgnirent pour sa raison ; cependant , d'à-
me .forte et résalue, elle rétabilit peu a peu
et put songer ù sa situation.

iGrace A l'inai térable dévouement de Ja
mère de Jean, eMe fut blentot A «l'abri du
betoni. i
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Mme Labbly, Oa femme du patron de
Jean, voulut bien , sur des instances de son
mari , piacer la «jeune «fille chez une de ses
cousines, Mie de BelJorme, vieille demoi-
setile de «quarante ans, affìllgée de cecile.

;Marthe devenait femme de chambre et
lectrice ; d'ailleurs, le ròle de dévouement
qu 'on a«Mait exiger d'elle lui convenait par-
faitement. D'esprit sérieux , méthodique,
soigneuse et douce, eHe devait convenir
à il'aveugil e dont on disait le plus grand
bien.

En effet , MUe de Bellorme, bien qu'elle
fut restée fille , n 'avait point de ces ma-
nies , de ces aigreurs de caractère «qui sont
en generali, Jes moindres défauts de ses
semblables.

Au con t raire , alle était natureHement
bornie, douce et cliariitable. Son Instruction
très développée, son éducation parfaite et
l 'égalité de son humeur , en faisaient une
femme bienveiilante et agréable.

Suffisamment riche pou r vivre «large-
ment , elle répandalt J' aisance autour d'elle.

(A suivre.)


