
le mirane monarchiste
Quand le diable devient vieux , il se

fait ermite, dit un proverbe.
On pourrait applique!* cette pensée

expressive à M. Herriot dui, hier, dans
le débat de la Chambre francaise sur
la déclaration ministérielle. en a appe-
ié à une maj orité élargie.

Les journaux nous apprennent que
cette intervention faillit tout fiàter. Si
Jes socialistes ne sortaient pas préci-
sément de prendie l'engagement de
voter pour le ministère. ils se reti-
raient sous leur tenie, jugeant que
l'appel de M. Herriot s'adressait aux
éléments modérés de la Chambre.

Certes, personne n'a le droit de dou-
ter des nouveaux bons sentiments de
l'ancien président du Conseil, mais
nous en douiterions encore moins si
ces bons sentiments s'affirmaient au-
trement que dans des saurvetages de
¦ministère.

Quoi qu ii en soit , le Cabinet Dala-
dier a triomphe dans la nuit par 370
voix contre 200. Les socialistes se
trouvent à peu près au complet dans
les rangs de la -maj orité.

Un de ces j ouirs encore. le Confédé-
ré mettait une certaine ironie à souli-
_gner ce fait que le ministère Paul-
Boncour avait été renversé par un bloc
de circonstance compose de gens de
la Droite et de l'Extrème-Gauche.

Aujourd'hui, les socialistes forment
bloc avec les Radicaux comme armée
de soutien. Est-ce que le j ournal de
Martigny va proposer à ses amis de
France de jeter les premiers pardes-
sus bord ?

On le voit , dans toutes les auestions,
qui touchent à la politique pure, il est
toujours bon de se pourvoir de sang-
froid , de conserver une prudente réser-
ve el de ne pas triompher trop tòt.

Le pot est facilement renversable.
Ah ! si les catholioues francais

avaient su comprendre plus tòt les ad-
mirables conseils de Leon XIII sur le
ralliement, il est infiniment probable
qu'ils constitueraient auj ourd'hui une
garde volante avec laquelle tous Ies
gouvernements devraient compier.

Mais, à oette epoque , les meilleurs
d'entre eux étaient tout férus de mo-
narchisme. Il n 'v avait que cela de
bon.

Mgr d'Hulst , orateur de Notre-Da-
me de Paris et dépu té à la Chambre,
un des premiers raUiés à la Républi-
que, vit un tour Leon XIII.

— Combien , mon tils. étes-vous de
députés catholiq ues à la Chambre ?
Cent-cinquante, n'est-ce pas ?

— Qui. Très Saint-Pére.
— Eh bien. après ma Lettre, vous

reviendrez plus nombreux, n'est-ce
pas ?

— Non, Très Saint-Pére, nous re-
viendrons de quatre-vingt à quatre -
vingt dix.

Mgr d'Hulst ne se trompait pas. Ila
revinrent quatre-vingt sept.

Mais, à cette déclaration, le visage
de Leon XIII s'était couvert d'un nua-
ge de profonde tristesse.

Le député de Brest n 'avait pu s'em-
pècher d'en ètre péniblement frappé .

— Je vous ai fait de la peine, Très
Saint-Pére, pardonnez-moi.

La serenile revenait sur le front du
Pape disant avec une bonté que rien
ne pouvait altérer :

— Non , mon fils. vous m'avez dit ce
que vous avez cru vrai : merci.

A parti r de cette epoque lointaine,

les monarchistes francais ont fondu
comme la neige au printemps.

Nous ne sommes mème plus très
sur s'il en existe encore une demi-dou-
zaine bien déterminés au Parlement.

Ces jours, le Due de Guise essaie de
les faire sortir de Jeur torpeur par un
manifeste qui , malheureusement , a
tout l'air d'avoir été écrit il v a un de-
mi-siècle.

Non, les sectaires n'ont plus rencon-
tre d'obstacle sérieux depuis fort long-
temps.

La situation politique est Ielle au-
jourd 'hui, en France, que les conser-
vateurs se voient contraints de s'allier
avec loutes sortes de groupes, mème
avec celui des Gpportunistes qu 'ils
combattaient jadis, s'ils veulent jouer
un ròle au Parlement.

Ainsi, dans le scrutin d'hier, nous
les trourvons au nombre des deux
cents.

Ah ! si, une bonne fois. ils savaient
étre eux-mèmes !

Ch. Saint-Maurice.

ÉMOLUMENT OU IMPOT ?
On donne tort au fise

neuchàtelois
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai)
Un iNeuchàtelois decèdè en 1931 avait

laisse des biens dont «ne partie se trou-
vaient sur territoire neuchàtelois, où il
était domicilié , et l'autre dans Je canton
de Berne.

Ce dernier reclama pour Jes biens sis sur
son territoire l'impót successoral afférent
à ceux-ci. Les héritiers s'cxécutèrent sans
discussion.

iLe canton de Neuchàtel , lui , s'est tou-
j ours défendu d'avoir an impót successo-
ral . Mais une loi du 10 novembre 1920
concernant l'application de l'art. 551 CCS.
a introduit un émolument en cas ide dévo-
lution d'hérédité. Cet émolument est per-
cu indépendamment des droits de muta-
tion réclamés 'à teneur de la loi du 21
mai 1912 et des droits spéc iaux fixés par
la Joi du 24 j uille t 1911 sur Je tarif des
frais de j ustice ; il est dù à l'Etat , Jors de
l'ouverture de la succession, pour Ja publi-
eation et Jes démarches imposées à l'auto-
rité en vue d'assurer -la dévolution des hé-
rédités , et se calcale sur l' actif net de la
succession : il va du Vi % si l'actif ne dé-
passe pas 10,000 francs au 2 % si l' actif
est supérieur à 500,000 francs.

L'actif total dépassant 600,000 francs , le
fise neuchàtelois reclama l'émolument sur
la totalité de Ja fortune , sans admettre la

^defalcatici! de la somme de 215,000 franc s
représentant la valeur des biens pour les-
quels J'impót avait dù ètre payé à Berne.

Les héritiers contestèrent le droit du fise
de réclamer l'émolument sur ces derniers
biens , tout en admeltant que le taux du
2 % était applicable, quant aux biens sis
dans Je canton d'ouverture de la succes-
sion.

Le fise n'ayant .pas voulu se rendre à
leurs argumients, Jes héritiers s'adressèrent
au Tribunal federai , en invoquant l'art. 46
de Ja constitution , qui interdit la doublé
imp osition intercantonale.

• • *
Le recours en question vient d'ètre ad-

mis par la Section de droit public, dont
nous résumons brièvemen t Jes considé-
rants.

Les cantons sont libre s de dénommer
comme ils l' entendent Ies droits qu 'ils ré-
clament de leurs contribuables ; ils peu-
vent donc les baptise r émoluments , droits ,
impòts , etc... : cela n 'a pas grande impor-
tance.

En revanche, dès que la question se po-
se sur le terrain mtercantonal, sur lequel
la doublé imposition est Interdite , il faut
rechercher non pas les termes dont la lé-
gislation ou l'administration se sert, mais

Ja nature intrinsè .uè du droit dont il s a-
git.

Or , on doit admettre ique , envisagé a ce
point de vue, -'e droit en cause a tous Jes
caractères d'un impót. Jl s'agit en effet d'un
droit qui frappe tous les contribuab les, dans
Ja mesure de leurs droits suceessoraux ,
cornine tout 'autre impót sur 'la fortune , et
dont le montant, sauf en ce qui concerne
Jes toutes petite s successions, dépasse de
beaueoup ce que J'on pourrait envisager
cornine Ja rétribution naisonnabJe de l'acti-
vité déployée par les organes de l'Etat ou
comme le « correspectif » d'une responsa-
bilité encourue.

L'émolument introduit par Ja loi de 1920,
s'il reste émolument au point de vue neu-
chàtelois, doit donc ètre considéré comme
un impót , au point de vue intereantonal et
federai .

Comme quoi , suivant l'angle sous JequeJ
on l'envisage une chose peut changer de
nom ou de coul eur. Dans le cas particu-
lier, c'est- tant mieux pour Jes recourants ,
qui ne payeront donc l'émolument que sur
les biens de Ja succession se trouvant dans
le canton de Neuchàtel. L'affaire sera en
effet renvoyée au fise pour nouvelle taxa-
tion.

W. 0.

L'Italie fasciste
et les difficultés actuelles

de l'Europe
L'organisation corporative rèa*
Usée par M. Mussolini fou rntt *
elle le remède aux maux dont

souffreni les autres pays ?
(De notre correspondant particulier)

•__ . Rome. 2 février.
Si les difficultés économiques et autres

existent ici comme ailleurs, la presse
italienne trouve cependant en ce moment
à l'étranger de quoi offrir à ses lecteurs
de nombreux sujets de consolation.

D'abord , il ne lui est pas difficile de
leur montrer que beaueoup d'autres pays
souffrent encore plus que l'Italie du ma-
rasmi! des affaires ainsi que du chòmage
et des autres misères qui en résultent.
Ensuite, elle excelle à trouver dans les
événements politiq ues des motifs de sa-
tisfaction.

En Allemagne, l'avènement de Hitler
est salué comme le triomphe d'un mou-
vement frère du fascisme.

En France, la chute du cabinet Paul-
Boncour apparai! comme un épisode de
leffondrement general des régimes dé-
mocratiques.

Des Etats-Unis, l'invitation a négocier
au sujet du règlement des dettes de
guerre est accueillie comme un hommage
à un peuple qui a voulu faire honneur à
ses engagements, alors que d'autres les
laissaient protester.

Enfin , un peu partout , on souligné l'a-
veu de l'impuissance où se trouve le re-
gime parlementaire de tirer des paya
grands ou petits, riches ou pauvres des
embarra s qui constituent pour tous le
plus clair des résultats de la grande guer-
re.

A la recherche
d'une organisation sociale

meilleure
DEUS touì cela, les journaux italiens

voient de nouvelles preuves de l'excel-
lence du regime fasciste. Us constatent ,
en effet , que partout on reclame un ren-
forcement de l'autorité de l'état et que
beaueoup d'hommes politiques fort atta-
chés jusqu'ici au dogme du suffrage uni-
versel égalitaire et inorganlsé, reconnais-
sent la nécessité d'assurer par d'autres
moyens aux peuples le gouvernement
fort dont ils ont , en ce moment, le plus
urgent besoin.

De nombreux discours, une foule d'ar-
ticles de journaux et de revues ont con-
fimi , publiquement ces dernières semai-
nes en France, en Angleterre et ailleurs
cet aveu d'impuissance que nous avons
entend u tomber plus d'une fois des lèvres
de parlementaires éminents venus mélan-
coliquement en pèlerinage au pays de la
dictature.

Beaueoup, convaincus de la vanite dea
parlotes et des mèlées d'intérèts et d*in-
compétences où doivent perdre leut

L'Eglise d'Eoendes (Fribourg), après le terrible incendie du 28 au 29 Janvier
(Piloto Glasson, Bulle).

temps et consumer leurs énergies les gou-
vernants de nos pays occidentaux , cher-
chent le salut dans une organisation pro-
fessionnelle de l'Etat qui tiendrait mieux
compte des réalités de la vie des peuples
et ne les sacrifierait plus autant à des mi-
rages et à des idéologies.

C'est de ce coté aussi que l'Italie fas -
ciste a cherche Ja solution du difficile
problème du bon gouvernement des peu-
ples. L'état corporatif et l'organisation
du peuple par professions, c'est bien Ica
la base du regime fasciste.

Réaltsations et tàtonnements
Quelles que soient les réalisations im-

posantes du fascisme en ce domaine, il
est cependant trop tòt. pour dire qu'il ait
atteint une solution definitive et com-
plète. L'organisation' corporative a subi
depuis ses débuts de nombreuses modi-
fications et souvent sur des points ca-
pitaux. EJle en subirà probablement en-
core beaueoup et il n'est pas facil e de
prévoir ses futures transformations. Ce
que l'on peut cependant constater, c'est
que depuis deux ans et particulièrement
depuis le fameux discours de Naples où
nous avons montre en son temps un
« tourn ant de l'histoire », revolution de
l'état fasciste s'est aocentuée sans cesse
dans le sens d'une economie de plus en
più étatiste.
Les difficultés économiques changent de

nature, mais elles ne dis-paraissent pas
et pour y faire face, le gouvernement
fasciste se voit obligé d'intervenir de
plus en plus dans la direction de l'econo-
mie nationale. En ce moment mème entre
en action un nouvel « lnstitut pour la
reconstruction nationale » qui renforce
sensiblement le contróle de l'Etat sur l'in-
dustrie et qui permettra au gouverne-
ment de consolider par ses subventions
les entreprises qu'il jugera saines et de
supprimer Ies autres.

Il y a là une nouvelle manifestation de
ce qu'un écrivain fasciste appelait , pour
qualifier l'ensemble du regime, la tragè-
die de la lutte entre la liberté individuel-
le et l'intérèt de la collectivité.

Un economiste du regime écrivait l'au-
tre jour dans le « Messaggero », à propos
de l'intérèt suscité à l'étranger par les
initiatives du fascisme en matière écono-
mique, les lignes suivantes :

« ili n est possible d'instaurer en aucun
pays aucune organisation nouvelle et bien -
faisante aussi Jongtemps que J'Etat, au Jieu
de dominer. est domine par les coalitions
de Ja finance. Ce sont les mononoles finan-
ciers qui, dans tous Jes pays trahisscnt Ies
vrais intérèts nationaux et s'opposen t aux
forces rénovatrices ou tentent de les con-
quérir à leurs fins. c'est-à-dire de les annu-
ler . en intìuant de facon nefaste sur la po-
litique des gouvernements et en créant des
situations de conflit entre les divers pays ».

C'est contre ces mononoles financiers ,
conciliali l'auteur de ces liernes, que se
dresse l'Etat de Mussolini et il vaincra.
Cette victoire servira-t-elle l'intérè t ge-
neral ? C'est naturellement le voeu de
tous les amis de l'Italie. Ainsi se trouve-
raient apaisées, les craintes que signalait
Pie XI dans J'encyclique « Quadragesi-
mo Anno » quand, après avoir signale les
maux causes par la dictature économiqu3
et politique de certaines concentrations
excessives de capitaux et les remèdes
que s'est efforcé d'y apporter le fascisme,
il notait que certains « redoutent que
l'Etat ne se substitue a l'initiative privée

au lieu de se limiter à une aide ou à une
assistance nécessaire et suffisante » que
« la nouvelle organisation syndicale et
corporative ne revète un caractère exa-
gérément bureaucratique et politique et
que, malgré ses avantages généraux, elle
ne risque d'ètre mise au service de fins
politiques particulières plutòt que de con-
tribuer à l'avènement d'un meilleur equi-
libro social ».

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ i » ¦ ¦

Déjà entré en agonie
Le ministère Daladier a obtenu cette

nuit une majorité de 370 voix contre 200,
donc semblable à celle qui avait accueilli,
à leur début , les ministères Herriot et
Paul-Boncour. C'est dire que les socialis-
tes lui ont apporté leurs voix, mais sans
aucun enthousiasme, comme l'a dit M.
Déat en expliquant à la tribune le vote
de son groupe. Il est donc clair que le
soutien socialiste fera défaut à M. Dala-
dier encore plus vite qu 'il a abandonne
MM. Herriot et Paul-Boncour.

Les débuts parlementaires du cabinet
Daladier ont été plus lamentables encore
qu'on ne s'y attendai.. Presque tous les
orateurs se sont exprimés à peu près
comme s'ils avaient devant eux un gou-
vernement condamné à une mort prochai-
ne. Les eocialistes, eux, ont joué avec
M. Daladier à la manière du chat avec la
souns. Jusque dans Ja soirée, ile se sont
refusés à dire s'ils voteraient ou non pour
lui. Leur orateur, M. Frossard , qui a par-
ie à la fin de l'après-midi , a donne à en-
tendre au président du conseil qu 'il ne
pourrait obtenir aujourd'hui les voix des
socialistes, d'ailleurs d'une facon très
précaire, que s'il déclarait bien haute-
ment qu'il veut une majorité cartelliate et
pas une autre.

Le premier ministre francais a mani-
feste lors de la lecture de la déclaration
un visible embarras. On déclare mème
que son discours est un des plus lamenta-
bles qu'on ait jamais entendus de la part
d'un président du Conseil.

Cette première séance est évidemment
d'un mauvais augure pour le cabinet. Il
faudrait presque un miracle pour que aon
existence se prolongé plus de quelques
semaines. Beaueoup de gens lui acoor-
dent mème une vie plus courte que celle
du ministère Paul-Boncour.

L'intervention de M. Herriot est une
des causes de la grande majorité obtenue
par le cabinet Daladier , mais hàtons-nous
de dire que ce n'est pas pour ce dernier
que M. Herriot a travaille , c'est en vue
d'un futur cabinet de concentration. Il
a, en effet , adresse un appel conciliant
aux groupes qui sont à la droite des ra-

Avant de construire
ou d'acheter

sa petite maison, il est utile de se met-
tre en rapport avec la Ligue pou r le
développement de la petite propriété
à Fribourg qui accorde des p réts hy-
pothéc aires sans intérèts. Prospectus
gratuitement à disp osition. P 223-4 F



dioaux, k tei point que les socialistes
ont manifeste une extrème agitation et
ont fallii mème modifier la décision qu'ile
avaient prise.

Tout fait prévoir des changements ae-
sez prochee.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•unii 

Un film tourné à la Trappe
Le cinéaste francais Robert Alexandre

est parvenu à tourner dans le célèbre
monastèro de la Trappe, un film de 1100
mètres. M. Alexandre est le frère de l'ac-
teur connu de la Comédie-Francaise.

Les moines étaient oppoeés au projet ,
maie le Pére abbé n'était pas si absolu
et .il obtint gain de cause.

« Malheureusement , raconte M. Ale-
xandre, notre arrivée en camion faillit
tout gàter... Personne, pas mème le Pé-
re abbér ne pensali qu'un film nécessitait
un tei déploiement de force ! Quand les
moines virent mes opérateurs d"iinages
monter leure appareils, quand ils apercu-
xent l'opérateur du son sortir des kilomè-
tres de càbles, et lorsq u'ils entendirent
l'effroyable vacarme des groupes électro-
gènes, ce fut un affolement general. Je
eentie tout net qu'un nouveau malaise
envahissait les moines, : « Vous ne fil-
merez que le réfectoire , ce sera suffi-
eant. » « Bien, mon Révérend Pére... »

« Lorsque le réfectoire, avec le defilé
de ses cent moines, fut enregistré sur la
pellicule, je demandai timidement l'au-
torisation de filmer les coulpes : « Non.
Monaieur, me fut-il répondu, pas la coul-
pe. C'est la cérémonie la plus intime de
notre vie. N'insistez pas. Voue filmerez ,
si vous voulez, le lavement des pieds. »

Et tout souriant encore de sa victoire ,
Robert Alexandre poursuit :

« Petit à petit, à force de diplomatie,
il me fut donne de filmer toutes lea cè-
rémonies ; les coulpes, la prise d'habit,
le vote au chapitre, la prière a 2 heures
du matin, la communion et jusqu'à la
mort et l'enterrement d'un moine ».

Le taxi et les loups
Avant-hier, plusieurs centaines de

loups se lancèrent à l'attaquo de la ville
de Caateris, en Macédoine grecque. Dans
la rue principale ile apercurent... un
chauffeur de taxi qui, debout, prèa de sa
voiture, attendali un client. La bande se
rua dana sa direction et le malheureux
n'eut que le tempa de sauter aur aon siè-
ge, de mettre sa voiture en marche, et...
d'appuyer désespérément sur l'accéléra-
teur.

Au bout de quelques centaines de mè-
tres, il réussit à distancer la meute bur-
lante qui fut bientòt dispersée par lea
coups de fusil que les habitants tiraient
de leure fenètres.

Le Vésuve se reveille
Après deux années de repos absolu, le

Vésuve a repris eon activité ordinaire
depuie les premiers jours de janvier. Les
explosions, les grondements et les se-
cousses augmentent d'intensité chaque
jour. Vendred i matin, l'observatoire a en-
regietré une vingtaine de eecoueses dont
la plua forte a dure 15 secondes. La po-
pulation de la région , prise de panique, a
quitte see habitations. Mais il n'y a eu ni
dégàta, ni victimes.

L'aqueduc s'effondre
Une véritable catastrophe e'est produi-

te la nuit dernière entre Artaix et Cham-
billy, sur le canal de Roanne , France. La
partie supérieure de l'aqueduc du canal
e'est effondrée sur 30 mètree de lon-
gueur. Le canal e'est vide en 20 minutes
eur une longueur de 18 km. Un marinier a
été emporté par lee eaux. Un chemin de
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Le destin enchainé
Entend u

Le lendemain , à l'he-tire fixée, Gracian-
ite était au rendez-vous. Les Fontane s l'at-
itendaient. Vivette prit le volani et fit mon-
ter à coté d'elle Ja ijeune Basquaise. On
partii.

Elle était charmante au volant , Mie Vi-
vette.

Le nez en l'air et les yeux fixés droit sur
la route , on n'avait à craindre , avec elle,
nulle distraction. Elle était , cornin e on dit
«à  son affaire » autant qu 'il fallait l'è tre.
Elle avait du coup d'oiil et de la décision.

Les quelque vingt kilomètres qui sépa-
ren t Saint-tEtienne-de-Bai 'gorry des bords
du Laurhibar où l'on devait retrouver les
Lafaille furent vite ifranchis. Trop vite au
•gre de M. Fontanes qui eut aiiné s'arréter
fréquemmen t pour admirer les paysages et
repérer certains « coìns » en vue de ses toi-
les futures. » - * *

La route , tantòt inontueuse , tantòt en des-
cente et presque tonte en lacets , qui va de

halage est détruit. .Cette catastrophe ee-
rait due au brueque dégel. Elle entraine
un arrèt complet du trafic pendant plu-
aieura mois dans le port fluvial de Roan-
ne.

Horrible mort d'un garcon de 4 ans
M. Guttniann , fromager à Gérardmer,

Alsace-Lorraine, remontait en camion , la
route de Munster à la Schlucht, ayant à
ees eòtée son fils Edouard, àgé de 14 ana.
A un moment donne, celui-ci voulut s'en-
quérir de la marche du véhicule, et ou-
vrit la portière. Mais à l'instant mème, un
poteau la referma violemment et le mal-
heureux jeune liomme fut alors coincé
entre la portière et la earrosserie. La
mort fut instantanée, l'infortirne ayant.
eu le erano et lo thorax enfoncés.

Une lemme et si le assasiées
par lei» deux bonnes

Hier soir, vers 18 h. 30, un doublé cri-
me a été commia chez M. Lancelin , ancien
avoué, rue Gruyòre, ali Mans, France.

Depuis aix ans, Mme Lancelin, agée de
54 ans, avait, pour bonnee, deux soeurs
nommées Christine Papin, 26 ans, et Lea
Papin, 21 ans.

M. Lancelin, rentrant chez lui, vers 19
heures, trouva la porte cochère fermée.
Gomme il devait diner avec sa famille
chez son beau-frère, Mó Rinjard , il penaa
que sa femme et sa fille étaient déjà par-
ties et se rendit chez Me Rinjard. Celui-
ci no les avait pae encore vues et lea
deux hommes, étonnéa , ae rendirent alors
rue Gruyère, après avoir prévenu la po-
lice qui envoya sur placo troie agents.

La porte reetant fermée, il fallut pas-
ser par une propriété voisine et franchir
le mur.

Un agent pénétrant chez M. Lancelin,
découvrit eur le palier du premier étage
deux cadavres : celui de Mme Lancelin
et celui de sa fille ; les deux femmes
étaient horriblement mutilées.

Les agents montèrent aussitòt à la
chambre des bonnes, qui était restée fai-
blement éclairée. Lee deux femmes se dis-
posaient à se coucher. Il fallut enfoncer
la porte pour les appréhender.

Pendant l'interrogatoire, la plus jeune
qui a été prise de plusieurs erises de
nerfs, a d'abord nié. L'ainée a déclare que
c'était à la suite d'une scène violente
causée par des reproches injustifiés de ea
patronne qu'elle avait décide de tuer cel-
le-ci. Elle lui porta d'abord dee coupé de
poing, puis dee coupa d'un pichet en étain
qui était pose eur une table de Tanti-
chambre ; Mme Lancelin et ea fille qui
était intervenne, ayant recu quelques
coups violents, tombèrent inanimées.
Chrietine Papin descendit alors chercher
un marteau , qu 'on devait retrouver dana
sa chambre, et elle ot sa sceur, cotte der-
nière se servant sans douto d'un cou-
teau, achevèrent leurs patronnes.

Leur forfait accompli , ellee se réfug iè-
rent dans leur chambre.

Lea meurtnères s étaient acharnées sur
leurs victimes ; Mmo Lancelin a le visa-
ge absolument écrasé à coupa de mar-
teau ; sa fille a été tailladée de coups do
couteau.

— Elle cut 1 air de se jeter sur moi , a
dit Christine Papin , alors j'ai pria lea de-
vants et j'ai tape dur. Lorsquo je aula re-
montée avec le marteau , elles étaient en-
core étendues eur le parquet. Et Christi-
ne Papin a ajoute : « Je leur ai arraché
les yeux. »

En effet , on a trouvé un ceil sur une
des marchee do l'escalier.

La mòre des deux bonnes criininellcs
est employée comme domestique dana
une maison du boulevard, do Négrier, au
Mans. C'est avec un étonnomont mèle
d'indi gnation qu'elle a appris l'épouvaii-
table forfait qui a cause uno ei profonde
émotion dane la ville, étant donne l'es-

Baigorry à Saint-Jean-lPied-de-tPort ména-
ge au promeneur de belles perspeetives. Et
Jorsque apparali , notamment , de sa plus
haute élévation , toute Tadmirable vallèe de
Cize , il est rare iqu 'on n 'éprouve pas le dé-
sir de s'arrèter un instant pour conte mpler
ee panorama.

Mais Mlle Yvette , pressé e de rej oin.dre
ses amis , fernia! t l' oreille aux supp lications
de son pére.

— 11 s'agit , dit-elle , de taire une belle
péche d'éerevisses et non de fhìuer en rou-
te. Le p ittores que , ce sera pour une autre
'fois. Et puis , nous connaissons tout cela...

On passa donc a toute allure au pied du
mamelon sur lequel se dresse si ij oliment
la petite eglise d'Irouléguy — Irouléguy, le
meilleur cru du pays basque . >On ralentit à
peine en traversali ! la p ittores que petite ci-
té Saint-Jeannaise qui , par cette chaude
Journée de j uillet , semblait dormir ou rè-
ve r à l' abri de ses vieilles fortif ications , et
on fila droit vers les verdoyantes monta-
gnes d'Ergaray...

•Au bout de peu d'ins tants , l'auto s'arré-
tait dans l'endroit le plus vert , le plus frais
qu 'on puisse rèver , près d'un vieux p etit
pont tout recouvert de llerre sous lequel

lime où est tenue la famille Lancelin.
Mme Papin, il y a un an, était allée

chercher ses filles ponr lee emmener voir
leur onde, M. Adrien Déré, chauffeur
chez un médecin parisien. La pauvre
femme avait constate, à cette epoque,
qu'un changement profond s'était opere
chez toutes deux.

« Elles avaient l'air folles, dit-elle , et
gesticulaient eans cesse. »

Une assez lourde hérédité semble jpe-
ser sur cette famille. Un neveu de Mme
Papin eat mort dans un asile d'aliénés.

L'étrange attitude obsorvée jeudi soir,
chez Christine laisserait supposer qu'il
s'agit d'une anormale.

La banque la plus merlante...
La Banque d'Etat de Georgetown (In-

diana) est certainement la banqu e la plus
merlante du monde.

Son président annonce , en effet , qu'à
l'avenir les, portea de l'établissement se-
ront toujours fermées. Le caissier n'ad-
mettra que les clients qu 'il connait de
vue.

Dans le cas où un étranger émettrait
la prétention de pénétrer dana la banque,
le caisaier téléphonerait immédiatement
au chef de la police qui ferait foniller
l'inconnu et deciderai! s'il peut ètre au-
torisé à franchir le seuil de la banque.

N0UVELLESJ5DISSES
Naufraàe d'un chaland

Un ouvrier noyé
Le chaland à moteur l'« Helvétie »,

amarre dans le port de l'Aubonne, à l'em-
bouchure de cette rivière, qui forme un
dépót d'alluvions, à 1,5 km. au sud-ouest
du village d'Allaman (Vaud), a chaviré
dans la nuit de jeudi à vendredi dans des
circonstances qu'une enquète cherche à
établir. L'équipage, compose de quatre ou
cinq hommes, était alle, après une jour-
née de dur travail, boire un verre dans
un café d'Allaman.

Un ouvrier plus àgé — le pilote, nous
dit-on — était reste à bord ; il avait dé-
clare vouloir ee coucher. A leur retour,
ees camarades trouvèrent l'embarcation
la quille en l'air, et juete émergeant de
l'eau. Que s'était-il passe ? Une voie
d'eau s'était-elle déclarée dans la coque
et le chaland s'eniplissant peu à peu , la
charge en glissant d'un còte l'avait-elle
fait tourner ? On s'-afforcera de l'ótablir.
Ce qui est certain , e'eet qu'on n'a pas re-
trouve trace de l'homme restò à bord,
nommé Derivaz. On craint que, aurprie
dans son sommeil, il n'ait été noyé. Et
c'est mème pina que' probable.

La guerre du lait
Quatre-vingts payeans organisés ont

empèché vendredi un laitier non-syndiqué
à Flavil (St-Gall), de vendro au détail
son lait à un ou deux centimes inférieure
au prix pratique ordinairement.

En raison de l'attitude monacante des
paysana , la police localo dut ètre renfor-
cée de aix agente venus de St-Gall. On
parvint finalement à apaieer lee paysane
ot à obtenir du laitier qu 'il ceseàt pro-
visoiremont à dóbitei* son lait.

Le Conseil d'Etat s'offorce d'arriver à
un accord entre lea deux partiee. On si-
gnale qu 'à Uzwil une centaino de pay -
eans étaient prèts à venir à la rescousse
de lours camarades de Flawil.

Les chemins de fer en difficulté
Durant la session du Grand Conseil

fribourgeois qui va s'ouvri r un de eoa
prochains joure , les députés auront a se
prononcer sur un projet do décret concer-
nant une aide financière de l'Etat en fa-
veur des Chemins de fer électriques de la
Gruyère. On peut prévoir quo cotto aide

coulait doucement la riv ière murmurante.
Seuls étaient là , paisibleinent allongés

sur l'herbe , couple heureux et beat , M. et
Mme Lafaille.

— Et Saint-Selve ? demanda Mlle Fon-
tanes.

Mine Lafaille exp liqua :
— Saint-Selve est parti cherohei* J'inspi-

ration au fil de l'eau. Il faut .l'excuser. Mais
nous ite verrons tout k l'heure. Il m'a pro-
mis de revenir pour le gofiter. Car nous
allons pèeher d'abord , n 'est-ce pas ?

dracianne qui , depuis la veille , était ob-
sédée par la pensée de cette entrevue , avait
rougi , nerveuse.

Heureusement, tes questions de Mme La-
ffaille , vinrent taire diveision à sou embar-
ras.

Parisienne, Mme Lafaille n 'aimait que Pa-
ris. A peine le délaissait-elle deux mois
d'été pour la montagne , dont Fair vivifiant
était ord onné pendant les vacances à son
«nari.

Seminante et bavarde , la j eune femme
s'était enipressée auprès de Gracianne
qu 'elle interrogeait avec une vlvacité de
•permeile, sans tenir aucun compte , d' ail-
leurs , de ses réponses.

ne eera pas refusée. Pour 1 assurer, 1 Etat
de Fribourg se ohargerait du service des
intérète de la dette contraetée par les
C. E. G. lors de leur emprunt de 2 mil-
lions 100,000 francs. Cee intérèts repré-
sentent un montan t de 94,500 franca.

Le temps
Dans un large rayon, la temperature

est au-dessus de zèro. Ce matin, la sta-
tion du Saentis annoncait 2 degrés de
froid , avec un fort vent de l'oueet-aud-
oueat. Il pleut jusqu'à 1600 mètree d'al-
titude. Les précipitations ne eont pas
importantes mais persisteront. Le ciel eet
clair sur le versant sud des Alpes.

Une affaire de fromages
Au cours de son audience du 3 février ,

le Tribunal de police de Vevey a eu à
juger un nommé F., coupable d'avoir ob-
tenu d'un ' marchand de fromage des en-
virons de la ville, M. V., une assez gros-
se quantité de fromagea en consignation.

Il réussit à en écouler une bonne par-
tie, mais négligea d'utiliser les sommes
encaissées pour régler son dò, laissant au
surplus ee détériorer quelques pièces.

F. a un casier judiciaire trèa charge ;
pour inspirer confiance au négociant , il
lui confia que aa femme attendai! un hé-
ritage très important.

Le tribunal l'a condamné à une amen-
de de 500 francs, 2 ans de privation de
droits civiquea et aux frais de la cause.

LA RÉGION
Un fratricide acquitté

Noua avons annonce en son temps com-
ment un jeune cultivateur, Cesar Rosset,
demeurant à Publier, canton d'Evian, a
blessé mortellement son frère Jean, qui
l'asaaillait dans sa chambre à coucher.

Le fratricide vient de paeser aux Aasi-
ees de la Haute-Savoie. Son défenseur,
Me Andrier, maire de Thonon , l'a pré-
sente comme un garcon sobre, travaii-
leur, qui a frappé inetinctivement pour se
défendre contre son frère, ivrogne et
querelleur.

Lea meilleurs renseignements sont
fournis sur le meurtrier , tandis que la
victime était, au contraire, connue comme
un garcon pareeseux et bruta! qui faisait
le déeespoir de ea mère.

Le fratricide Rosset a été acquitté.

NOUVELLES LOCALES
A propos ile alesi a l'Union
.. unitale el de a réduction è
traitements dn personnèl federai

On noue écrit :
Comme le «Nouvelliste» l'a annonce, la

Société suisse des fonctionnaires poetaux
vient de décider, par 2071 contre 1041
voix , son adhésion à l'Union Syndicale.
C'est Ja troisième fois que cette société a
eu à ee prononcer au eujet de cette im-
portante question. Dans les deux précé-
dentes votations, qui eurent lieu il y a
quelques années , l'entrée dans l'Union
Syndicale fut repoussée à une assez for-
te majorité.

On se demanderà certainement quelles
sont les causes du reviremeut qui vient
de se produire au sein de ce personnèl.
Voici quelques explications :

La Société Suisse des Fonctionnaires
postaux était , jusqu 'à ces derniers temps,
un des rares groupements du pereonnel
federai qui ne font pas encore partie de
l'Union Syndicale. Or, lors de 1 élabofti-
tion du nouveau Stalut des fonctionnai-

Mais Vivette, bientòt , intervint :
— Les baJances sont prètes, Gradanne.

J'en ai cinq . Cornine appàt , du foie arrosé
de térébenthine. Qa va ?

Gracianne ayant approuvé d' un signe de
tète , elle continua tout en eiilevant de ses
pieds nus , ses souliers k talons Louis XV :

— J' ai apporté des espadrilles. On se met
à l' eau ?...

Se mettre à l'eau ! Mine Lafail le qui ne
counaissait en fait de bains que sa baignoi-
re, avait esquissé un geste d'effroi et , dróle-
ment , regardait bondir sur les galets lui-
sants , Jes eaux vives.

Grac ianne, à laquelle l'absence de M.
Saint-Selve rendait tout son aplomb , riait :

— Cette écumc fraiche qui vous toilet-
te les 'j ambes... Mais c'est délicieux , mada-
me , surtout par ce beau temps.

Elle montrait de la main le ciel turquois
où voya geaieut à peine quelques nuages
•flocoiineux.

— Et puis , il n 'y a aucun danger , Je vous
assuré. En nul endroit , de ce coté , la riviè-
re n 'est profonde.

Mais rien ne pu-t convaincre Ja j eune fem-
me. Son mari , .qui redoutait les rhumatis-
mes, s'esquivant de mème, il fut décide que

ree, noe autorités eurent une singulièro
manière de lui en ètre Eeconnaiseantes.
Ces employée, qui ont de sérieux exa-
mens à subir et dont la responsabilité, eu
égard notamment à la quantité d'espècee
qu'ils manipulent, est pourtant remarqua-
ble, ont été trèa mal clasaés comparati-
vement à leura collègues des autres ad-
ministrations. On les a tout simplement
considérés comme des satisfalle précisé-
ment par ce qu 'ils avaient , à deux repri-
ses, refusé d'aliéner leur indépendance
politique en entrant dans l'Union Syndi-
cale. C'est du moine l'opinion de toue les
intéressés.

Voyone un peu leur situation. En Va-
iale, le fonctionnaire postai le mieux, ou
le plus graesement payé (pour ètre agréa-
ble à notre ami P. D., eecrétaire de notre
Chambre du Commerce), eet le chef du
bureau de poate de la plus importante
localité du canton. Son traitement maxi-
mum, y compris les allocations de resi-
dence et pour enfants, est de 9320 fr. Si
l'on déduit de ce montant ce que l'inte-
resse doit verser pour sa retraite, pour
laquelle on lui a déjà retenu , pendant
quatre mois, toutes ees augmentations,
annuelles et autres, il reste une somme
de Fr. 8860.— que les Chambres ont dé-
cide de réduire à fr. 8200.— dès le ler
juillet prochain.

On conviendra que le chef de bureau
en question possedè une bonne in .truc-
tion. Il connait, notamment, parfaitement
les langues francaise et allemande. C'est
à lui qu 'incombent l'organisation et la
surveillance du service postai , non eeule-
ment dane son office , qui compte déjà 35
à 40 employés, mais dans toute sa région.
C'est encore lui qui sert d'homme de liai-
son entre la Direction dee poetes et l'E-
tat , tàche souvent assez delicate.

On admettra que le traitement aetuel
de ce fonctionnaire n'est pas trop élevé.
Nous dirons méme que, dana l'industrie
privée, un travail de cette importance
est mieux rétribué.

Voilà pour le fonctionnaire postai le
plus grassement payé. Inutile de dire que
bien peu de postiers parviennent à cette
place.

Quant aux autres fonctionnaires, qu'il
ne faut pas confondre avec les autres ca-
tégories du pereonnel postai à l'égard
desquetles not re adminietration est moins
exigeante, disons simplement qu'ils sont
classes, pour la plupart, 7 à 8 échekms
plus bas et que chacun de ces échelons
représenté 300 fr. annuellement.

Lorsque l'on parie des traitemente du
pereonnel federai, c'est toujoure les trai-
tements maxima que l'on cite. On « ou-
blié » par trop que ce personnèl n'ebtient
eon traitement maximum qu'après un
grand nombre d'années de eervice et qu'il
en jouit , en general, aesez peu long-
temps, ce qui n'est pas le cas dana l'in-
dustrie privée. On « oublié » aussi tou-
jours de déduire des chiffres que Fon
avance, bien souvent à la légère du ree-
te, ce que le personnèl doit laiaser pour
ea retraite et de dire que des caisses de»

Radio-Programme du 5 février
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45. Calte protestali .. 11 h. Gramo.
12 h. Lectures litté ra ires. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 ih. 40 Cranio. 17 h. Con-
cert. 18 h. 30 Conférence de Mgr Besson,
évèque de Lausanne. Genève et Fribourg.
19 h. Recital de davecin. 19 h. 40 Radio-
chroniaue. 20 h. Concert. 21 h. Le Trio de
Budapest. 22 ih. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 6 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Ouintette Ra-
dio Suisse romande. 18 h. Séance réeréati-
ve pour les enfants. 18 ih. 30 Lecon d'alle-
mand. 19 li. Radio-chroni que. 19 li. 30 Cours
professionnels pour apprentis. 20 h. Recital
Chopin. 20 h. 20 Concert svmphonique. 21 h.
15 env. Dernières .nouvelles.

seules les j eunes filles affronteraient le
courant tandis 'que M. et Mme Lafaille pé-
cheraient sur le bord avec des balances.

rQuel ques minutes plus tard , chaussées
d'espadrilles , les j ambes nues et leurs iu-
pes bien serrées aux genoux, Vivette et
Gracianne s'éloignaient dans le torrent.
Mais tandis que Vivette s'asffairait , bruyan-
te et polJuant l'eau claire autour des filets,
Gracianne, un peup Jus loin, le- buste incline,
immobile et attentive , scrutai! du regard
le fond de la rivière.

Bientòt , attirés par l'appai , Jes bruns
crustacés se risquaient hors de Jeur abris
pierreux. D'un geste adroit , Ja .cune lille
était prompte à les cueillir ; vite, sa main-
s'abattait sur la carapace bronzee, sans sou-
ci des pinces menacantes.

Graciaime était fainiliarisée de longue
date avec ce mode de captine. Les pinces
d'éerevisses ne J'effrayaient pas. Le plus
souvent méme, ses mains fouillaient sous
les pierres et Jes gros galets unoussus. Elle
allait chercher les crustacés dans leur retrai-
tes les plus obseures. Et ainsi , rapidement.
le panier tapissé dlierbes humides qu 'elle

La suite en quatrième page. .



Explosion d'une conduite à Lucerne : de l'eau et de la boue sur la ville

retraite existent maintenant dans pres-
que toutes les bonnes maisona d'une cer-
taine importance.

Nous reconnaissons cependant volon-
tiers que, en ce moment, la situation du
personnèl federai est meilleure que celle
de beaueoup d'employés de l'industrie
privée avec leaquels il peut ètre compa-
re mais on conviendra avec nous que,
pendant de nombreuses années, ce fut
loin d'ètre le cas et qu 'il y a lieu d'en le-
nir compte.

Noue nous souvenons très bien , par
exemple, n'avoir gagné quo 5 fr. par
jour alors que des camarades de notre
àge et sans beaueoup de mérite on ga-
gnaient 20 et mème davantage et alors que
des . maisons distribuaient à leur pereon-
nel, une et mème plusieure fois par an,
des gratifications plus élevées que nos
-salaires mensuela. Nous nous souvenons
auesi avoir payé 12 fr. un kg. de beurre
et 50 et. un ceuf. (On voit que nous ne
les achetions pas à la douzaine !)

Nous connaissons encore des person-
Ties qui, en peu de temps, ont amaesé plus
ou moins honnètement, des fortunes con-
«idérables, pour ne pas dire ecandaleuees.
Ce ne sont pae celles qui, en ce moment,
parlent le moins de la crise...

Noua estimons, par conséquent, que
•c'est à ceux qui ont péché, ainai qu'à ceux
qui ne payent paa consciencieusement
leurs impòts et non au personnèl federai
que M. le conseiller federai Musy doit
d'abord imposer sa pénitence.

Une opinion assez répandue dans le pu-
blic est que lo personnèl federai n'est ab-
solument pas atteint par la criee et ne le
serait pas non plus par la déflation. C'est
une erreur. On eait que la déflation pro-
filo à ceux qui ont de l'argent et l'infla-
tion à ceux qui en doivent. Or, beaueoup
d'employés fédéraux ont , comme lea au-
trea gene, des dettes contractóes de di-
verses manièrea et qui les mettront dans
de mauvais draps si on réduit leurs trai-
tements sans réduire cea dettes dans la
mème mesure.

Des 12 sections de fonctionnaires gra-
des rattachées à la Société Suisse des
Fonctionnaires postaux , 3 eeulement ont
vote pour leur adhéeion à l'Union Syndi-
cale et cela malgré le mécontentement
qui règne'chez elles depuis l'entrée en vi-
gueur du nouveau Statuì et depuis , sur-
tout, que lea Chambres ont décide de ré-
duire encore les traitemente. C'est aesez
dire combien ces employés tiennent à
conserver leur indépendance. Nona con-
naisaons beaueoup de bourgeois , bons
cliente des sociétés coopératives de con-
sommation, qui ne font paa preuve d'au-
tant de déaintéreaaement.

Nos grades continueront-ils à faire
partie d'une société qui leur imposera sa
recente déciaion ? C'est la queation que
Ton ee pose dans leur milieu et envers la-
quelle nos autorités feraient bien de ne
pas rester .indifférentes .

On a retiré a.u pereonnel federai le
droit de faire Ja grève. Désirant reeter
dans la légalité, celui-ci vient de deman-
der le referendum contro la décision de
réduire son salaire. Ceet au peuple main-
tenant qu'il appartieni de se prononcer et
de prouver aux intéressés qu 'ils ont eu
raiaon de reeter... dans la légalité. Noa
autorités devraient, de leur coté, prou-
ver à ceux qui ee refusent encore à alié-
ner leur indépendance politique qu'ils
n'auraient aucun intérèt matériel à la
faire.

Un postici.

La gale de la pomme de terre
Dans sa eéance de vendredi , le ConseiJ

lèdera i s'eet occupò de la lutte contre la
gale verruqueuse de la pomme de terre.

Il a autorisé le departement federai de
l'economie publique à accorder aux can-
tons pendant les années 1933 ct 1934 un
subside pris sur le fond pour la lutte con-
tro la gale verruqueuse de la pomme de
terre et s'élevant à 20 % dee frais d'ac-
quisition dee plants non contaminés des-
tinée aux communes ou aux entreprises
contaminées.

Pendant l'année 1932, 76 foyers de ga-
le verruqueuse de la pomme de terre ont
été conatatés en Suisae. La superficie at-
teinte e'élevait à €44 ares dont 46 foyers
avec 321 ares , dans le seni canton de
Fribourg.

Laide federale
aux paysans endettés
Vendredi , le Conseil federai a pris une

décision concernant la prolongation des
emprunts et du délai de remboursement
-dee prète sans intérèt faite aux paysans

LE CABINET FRANCAIS ET

dana la détresse. La décision prévoit :
1. Que le délai pour le remboursement

dea prète que lea cantone ont aocordés
sans intérèt aux paysans dans la détres-
se et dépaeaant leur part dea crédits de
8 milliona, aera prolongé de 3 ans, au
plus tard jusqu'en 1936.

2. Jusqu'à leur remboursement, les
cantone paieront à la Confédération pour
ces préts a partir du ler janvier: a) 2 %
provenant des moyens financiers du can-
ton ; b) 1 VJ % aur la pari dea cantons.

Après épuisement de cee parts, les can-
tone ont le choix entre le versement de
1 Vi % également par leurs proprea mo-
yens ou de porter ce montant en compte
de leur part , aux crédits concernant les
crédits provisoires aux paysans dans la
détresse.

L'atterrissage de Hope
On nous écrit :
Lequel des événements est le plus im-

portant ? La chute du Cabinet Paul-Bon-
cour en France, l'arrivée au pouvoir
d'Hitler, la guerre sino-japonaise ou l'at-
terrissage de Hope à Vétroz ?

Il n'y a aucun doute possible : C'est
l'atterrissage de Hope.

Ouais ! diront quelques-uns, cette der-
nière nouvelle eat déjà vieille ; e'eet une
affaire réglée et de plus le petit roman
d'un aviateur étranger ne doit soutenir
aucune comparaiaon devant lee grandee
agitations de la politique contemporaine.

Tout beau, tout beau ! leur peut-on ré-
pondre : ce quo vous affirmez là n'est
que l'opinion de quelques hommes, dépu-
tés, conseillers de commune qui sont in-
triguéa par la eucceesion des ministères.
Par contre l'atterrissage de Hope a de
nouveau fixé sur Vétroz l'attention de
l'Europe.

Il n'est certainement pas un paysan,
pas un commercant , pas un journaliste,
qui ne soit encore ému par les aventu-
res inénarrablea d'un dea as Jes plus ad-
miréa de l'aviation actuelle.

Hope est vraiment un grand homme.
Ceet plus qu'un aigle dans le ciel de
riiunianité. Quel autre peut se vanter de
détenir une coupé du roi d'Angleterre ?

Quel autre volani à la recherche d'un
malheureux confrère perdu dans les Al-
pea, aurait eu l'idée geniale d'atterrir afin
de fouiller à pied , la montagne inhospi-
talière ? . t . ¦

Quel autre aurait su raconter d'une
manièro aussi dròle, aussi imprévue, lee
dangers auxquels il s'était bravement ex-
posé entre la guérite des Praz-Pourria et
la chapelle du Petit Saint-Bernard ?

Et qui ne serait touch e par la modes-
tie avec laquelle notre héros accomplit
ses pérégrinations ?

Si les paysans de Conthey, de Vétroz ,
d'Ardon avaient connu, dèa le premier
abord , l'homme qui leur faisait l'honneur
d'une visite, avec quel enthousiasme ne
se seraient-ils pas portes sur son paaaa-
ge, pour lui témoignei leur admiration !

Aujourd'hui encore , de la Lizerne à la
Sionne, de Ja Dent Bianche au Mont
Gond , dans toutes Jes conversations, il
n'est question que de l'atterrissage de
Hope.

« J'étais occupò à un défoncement près
de Loveyse, dit un paysan , j'ai entendu
un bruit de moteur , puis erra ! erra !... et
j'ai vu l'avion qui venait de se poser
aux Praz-Pourris. »

« Moi , raconte un autre , j'ai vu un mo-
noplan qui allait et revenait eur la plaine
du Rhòne. A un certain moment j'ai cru
qu 'il allait atterrir dans un verger de
Fey... >

« Quand il a passe à Erde , ajoute un
troisième, il parlait l'anglais, mais il n 'a-
vait pas l'avion avec lui... »

« Sorcier ! s'écrie-t-on sur les bords de
la Prinze ;. quelle idée a-t-il eue, ce Ho-
pe, de visiter Conthey plutòt que Nen-
daz ? »

«C'est gràce à liti , répète un finaud , que
les Sédunois so décideront à installer
quelques téléphones... »

Et ainsi de suite.
Depuis une semaine, les curieux ne

cessent d'affluer aux Praz-Pourri s pour
voir l'endroit où l'avion de Hope a replié
ees ailes.

.On dit mème qu 'un Cafetier de Vétroz
aurait l'intention de changer le nom de
eon établissement qui s'appellerait à l'a-
venir : Café Hope.

L'idée est exceliente , mais par contre
n'est pas nouvelle puisque l'auberge où
Napoléon descendit en montant à Bourg
St-Pierre, porte Je nom illustre du Pre-
mier Consul.

R. J.

Notre Service teiégraphiaiie ei téléptionìaue
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Ecbec à Hitler I Autour d'u» sièèe I La tempète me
BERLIN , 4 février. (Wolf.) — La pro-

position nationale-socialiste tendant à la
diesolution de la Diète prueeienne a été
repoussée par la Diète par 244 voix con-
tre 196.

La séance a ensuite été levée.

Les miracles de Lourdes
Sous Ics auspices de la Fédération

« Pour la Culture catholique », M. le Dr
Vallet , président du célèbre Bureau dee
constatations médicales de Lourdes,
donnera prochainement des conférences
dana lea principal es villes de Suisee (Bà-
ie, Lucerne, Zurich , Soleure, Berne, Fri-
bourg). Gràce a l'entremise du Comité
diocesani des pèlerinages, M. Vallet se
fera entendre également en Valais, dane
la deuxième partie du mois de février,
soit :

Le 21 à Monthey, le 22 à Martigny, le
23 à Sierre, le 24 à Sion, les 27 et 28 à
St-Maurice.

M. Vallet parlerà des miracles de Lour-
des et traitera de certains cas particuliè-
rement intéressante qui ont surtout rete-
nu l'atteiition ces dernières années.

Nul doute que le conférencier , qui est
l'une des sommitée médicales de France,
fera chez nous , comme partout où il ee
fait entendre. salle archicomble.

Les anciene pèlerins de Lourdes et toue
ceux qui s'intéressent aux prodiges de la
Cile manale, seront heureux de venir
écouter la parole de celui qui a vu tant
de malades guéris défiler dans eon Bu-
reau des constatations.

BERLIN, 4 février. — La « Deutsche
Allgemeine Zeitung » annonce que M.
Mussehl , secrétaire d'Etat à l'alimenta-
tion eera remplace par von Rohr Dem-
mien. chef national allemand.

Le baìllon
WEIMAR , 4 février. .— Le minietre de

l'interieur de l'Etat de Thuringe a inter-
dit pour 14 jours deux journaux socialis-
tes qui avaient reproduit l'appel du par-
ti socialiste.

COLOGNE, 4 février. — L'organe so-
cialiste a été interdit pour trois joure
pour avoir publié l'appel du comité so-
cialiste qui incitait à la haute trahison.

Le feu dans la mine
WELSCHENENNEST (Arrondissement

d'Olpe), 4 février. (Wolf.) — Un incendie
a éclaté dane uno mine de Glanzenberg
vendredi eoir. Une vingtaine d'hommes
ont vu soudain la voie do eortie obstruée.
Samedi matin , 17 hommes avaient pu
étre ramenéa à la eurface. On compte
un mort. Le feu serait dù à l'explosion
d'une lampe à acétylène.

WELSCHENENNEST, 4 février. —
Sur les quatre mineurs restant emprison-
nés dana le puits, deux d'entre eux ont
étó ramenéa à la aurface à l'état de ca-
davre. Ainsi l'incendio a coùté la vio à
troia mineura. Les viòtimes eont mortes
asphyxióes. Les travate; do secoure pour
ramener Ics deux autree mineurs se pour-
suivent activement.

Ehrler au Conseil national
GENÈVE, 4 février. (Ag.) — Le « Tra-

vail » annonce quo le conseiller national
Francois Rossiaud a mis. son mandai à
la disposition du comité directeur du
parti socialiste. C'est M. André Ehrler,
premier dee « viennent ensuite » qui ira
à Berne.

Les si&natures
BERNE, 4 février. (Ag.) — Vendredi

3 février , le comité d action suisse des
organisations centrales d'ouvriers et
d'employés pour le referendum contre la
réduction des traitements du personnèl
federai , a depose un nouveau paquet de
29,356 signatures à la chancellerie fede-
rale. Ainsi, le nombre des signatures de-
pose jusqu 'ici s'élève à 61,563. La cueil-
lette des signatures se poureuit.

BEX. — Soupes scolaires et chòmage.
— La louable institutkm qui exiete sous
le nom de Soupes scolaires. vient de

L'OPINION

Autour d'un sièfee
GENÈVE, 4 février. (Ag.) — Le parti

démocratique , le parti radicai et l'union
nationale ont décide de faire des démar-
ches auprès de M. Frédéric Martin , pré-
eident du Departement de justice et po-
lice, pour lui offrir une candidature au
•Coneeil des Etats en remplacement de M.
Charles Burklin .

Les mobiles
PARIS, 4 février. (Ag.) — L'appel de

M. Herriot , à da fin dea explications dee
votes, eet considerò par presque toute la
presse comme un appel trèe net à une
concentration centre-radicale. Ces décla-
rations, écrit le « Journal » f eraient-elles
prévoir à brève échéance un certain rap-
prochement avec le parti du centre ?

On lit aussi dans le « Matin » : On a
pu se demander un inatant hier à la
Chambre si d'oree et déjà, pour barrer la
route à l'opération eocialiate, les modé-
rée n'allaient pas voter pour le gouver-
nement. Lorsque M. Herriot monta à la
tribune pour adjurer ses collèguea de vo-
ter pour le gouvernement, il le fit en dee
termos tels qu'une véritable ovation lui
répondit sur les banca du centre. A la
mème minute la concentration était fai-
te. L'avenir lui appartieni, elle a acclamò
son chef éventuel.

Le leader socialiste, Leon Blum, expli-
que ainai l'attitude de eon parti dana le
« Populaire » : Le groupe eocialiate a
écouté avec une froideur muette la dé-
claration minietérielle. Il a écouté avec
beaueoup plua d'enthousiasme le discours
de M. Daladier. Il a cependant vote la
confiance. La raieon qui l'avait determi-
nò eat bien eimple : il ne veut fournir ni
à dea partia , ni à dee individue, l'occa-
eion peut-ètre escomptée d'un retourne-
ment do majorité. Il a donc vote contre
Tardieu et toute la réaction, c'est bien
pourquoi il votait pour Daladier.

Curieux accidents
TEPLITZ (Tchécoslovaquie), 4 février.

(Ag.) — Trois jeunes chómeurs cher-
chaient à ramasser du charbon aur Je
carreau de Tischau. Mais les charbons
qui y sont places sont souvent encore en
feu et dégagent des quantités d'acide
carbonique. Les troia jeunes gens ont
succombé asphyxiés. Cea derniers tempa ,
cinq chòmeura de l'arrondissement de
Teplitz ont succombé dans Jes mèmes
conditions.

Désaveux
BELLINZONE, 4 février. (Ag.) — Le

Comité directeur du parti payaan réuni
samedi , a vote un ordre du jour approu-
vant la déciaion du Conseil federai dane
l'affaire Pacciardi et déaapprouvant l'in-
tervention du Coneeil d'Etat teesinois.

prendre la décision d'étendre aea distri-
butions de eoupes aux familles d'indi-
gente atteintee par le cliòmage. Le bu-
reau de police eet charge de tenir le re-
gistro d'inscriptions des personnes déai-
rant bénéficier de cea distributions. L'i-
nitiative généreuee dee eoupea scolaires
sera appréciée et aoutenue comme il con-
vient.

BOUVERET. — Nos chàtaigneraies.
— (Corr.) — Toutes les belles forèts de
chàtaignere, comprises entre lo Chalet
des Crètee et les hòtels de la Forèt eont
en train de disparaitre. L'Etat du Valais
s'en est rendu acquéreur , et, à l'heure
actuelle, une équipe d'entrepreneurs, tra-
vaille à l'abatage de tona ces beaux ar-
bres. Eneuite, par dea défoncements, on
rendra cee terraina cultivables et lee pro-
duits serviront à l'alimentation de l'Ins-
titut. L'enjeu , à notre avie, a une por-
tée financière assez sérieuse. Comment
se fait-il que ces travaux n'aient paa été
mis en soumisaion par la voie du Bulle-
tin officiei et les soumissions déposées
au bureau de l'Eta t pour contròie et ad-
judication ?

Une équipe de chómeure.

MONTHEY. — (Comm.) — Le p arti con-
servateur de Monthev tiendra son assem -
blée generale Je mard i 7 février courant,
à 20 h. 30. à la Croix Bianche : Éleotion s
au Grand Conseil : RenouveJlement du co-
mité : Divers.

La tempète meurtrière
TARATA (province de Nugnaia), 4 fé-

vrier. (Rengo.) — Pendant une tempète
qui a sevi sur lea còtes dana la province
de Niighata, 25 barques de pèche ont
eombré. Quatre pécheurs se sont noyés
et 16 sont portée manquants.

Des masses d'eau et de boue
sur Lucerne

LUCERNE, 4 février. (Ag.) — Samedi
matin une des conduitee principales à
haute presaion de 30 cent, de diamètre
du réaervoir de la ville a eauté et d'ónor-
mea maases d'eau sont tombées sur la
Gibraltarstraase, située en oontre-bas, la-
quelle a été recouverte de 30 centimètres
de boue et de sable. Lee toite des mai-
sons de cette rue ont été fortement ar-
rosés. L'eau se répandit ensuite dans la
rue de Bàie inondant les cavea. La cir-
culation des tramways a dù ètre inter-
rompue pendant un certain temps. On fit
appel aux pompiers qui vidèrent les ca-
ves envahies par l'eau. Les dégàta sont
importants.

La semaine de 40 heures
BUDAPEST, 4 février. (B. C. H.) —'A

la Chambre dea députés, M. Payer, so-
cialiste a développé une interpellation
demandant l'introduction de la semaine
de 40 heures de travail afin d'atténuer le
chòmage. M. Kerestea-Fischer, ministre
de l'interieur lui a répondu qu'une mesu-
re eemblable contribuerait certainement
à remédier paaaagèrement à la eituation
mais qu'une solution definitive ne peut
ètre attendue quo d'une amélioration ge-
nerale de la situation économique. Le
gouvernement n'est pas oppose en prin-
cipe à la mesure proposée, mais il doit at-
tendre que la question ait été examinée
à la conférence internationale et qu'une
déciaion ait été prise au moyen d'une
convention internationale.

Retraite
BELLINZONE, 4 février. (Ag.) — L'a-

vocat A. Bolla a donne sa démieaion de
préaident du parti libéral-radical et de
député du Grand Conseil tessinoie.

Un village dans les flammes
FULDA, 4 février. (Wolf.) — Un in-

cendie, active par le vent, a éclaté à
Hilder. En peu de temps 17 maisons
étaient en fiamme. Gràce aux efforts des
pompiere de la localité et des environs
la plupart des maisons d'habitation ont
été sauvées. On compie cependant 13
granges-écuries de brùlées. Quelques piè-
ces de petit bétail sont reatées dans les
flammes. 22 familles, Ja plupart des pe-
tite paysana, aont sans abri.

La mort du bucherei!
BERTHOUD, 4 février. (Ag.) — Un

agriculteur, Walter Gosteli, abattant du
boie à Hub-Krauchtal, a été atteint par
un sapin. Il a eu la nuque et le cràne frac-
tures. La mort a été instantanée.

Les briseurs de vitrines
GENÈVE, 4 février. (Ag.) — A la sui-

te des aveux faits par l'expuleé Soto, au-
teur d'un voi nocturne de billete de ban-
que expoeés dans une vitrine d'une agen-
ce de voyage de Genève, la police a ar-
rèté un nommé F. J. Bongard , 31 ana ,
mécanicien , fribourgeois.
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lJW ~  ̂
Hrat lai. Sarte, de conche». Ovarit** Twnears. Per- ¦ESSs A i  niUmJ^W'̂  , • E

te» Manche»*, età. I\\\\\\\\\/ViW/,W  ̂„l PitfQff l W _¦,_ I
REPRENEZ COURAGE 111 ^^^ g%tfl£f|_ 1

gai* 11 existe un remède incomparabl*. qui » sauv é i H\\\\\\\\\ « e a # H_l i__ r a t̂ l S  *̂  I
de* milliers de malheuraises condamnées a no __Ì\\.\\\\.. a __%I SH % fala »^ "* „ . . . P 1
martyre perpétuel, un remède simple et tacile, ani- . m\\\\\\\\\ i |lyB« • w- \ aU& an _ J
titecmemt i»m_>05é de ©tante» sans anoun -poison. | ^HmUll "»w -i -i /v\e^cve zZ-——~—"fit^

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY W^ r̂T^^ ẐnàM
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portait sur le coté, ne tarda pas a se gar-

nir.
Sans s'en apercevoir , entrainée par cet-

te péche oui l'amusait fort , Gracianne avait

laisse bien loin .derrière elle sa compagne.
¦lei , le torren t se resserrait un peu , cha-

toyait comme un fuban moiré entre des
berges touifues. Des branches d'égilantier
tremblaient au bord des eaux. Vives, co-
¦quettes , des bergeronnettes s'ébrouaient en-
tre deux pierres dans une minuscule bai-
gnoire qui reflétait le ciel.

PJus loin , Je torren t élargi de nouveau ,
semblait flàner un instant sur .des sables
dorés. Puis, ses eaux , tout à coup , recom-
•mencaient à chanter, danser et rebondir
tout irisées de soleil sur les galets.

Tour à tour ioulant sur Jes bords le tapis
embaumé de menthes ou suivant en mau-
vais équilibre sur les pierre s glissantes le
milieu de la rivière , Gracianne , avec achar-
•nemen't, poursuivait sa chasse. Cette vivan-
te récolte au sein de l'élément fluide la
passionnait.

Toute à son plaisir , elle avait oublié en
cet instant Vivette Fontanes, ses amis et
Saint-Selve lui-méme Jorsque , brusquemen t
elle crut sentir devant elle une présence.

Vie in
lies putitimi

de mobilier

anesse

Saume St-Jacaues

IMPRIMERIE
RHObANIQUE
ST-MAURICE

Un mouvement instinctif la fit  se redresser.
De la be.rge que Jes aul ties et Jes noi-

setiers sauvages. laissaient libre à cet en-
droit , un j eune homme la regarda!t.

Ce visage fin au teint mat, iqu 'animaient
des yeux noirs.. Sans Je connaitre , .Gracian-
ne tout de suite reconnut Bernard Saint-
Selve. Elle resta debout , immobile , figée de
surprise , les ioues pourpre s soudain comme
•deux fleurs de grenadier.

« Bigre ! songeait le jeune homme , la jo-
lie lille. »

Sa capeline de paille était re.etée en ar-
rière et retenue sur Ja gorge par un nceud
de velours noir ; sur ses bras ambrés , pa-
reilles à des perles de cristal , des gouttes
d'eau bril laient ; avec sa robe de creton-
ne à fleurs chastement relevèe au-dessus
des jambes nues , elle avait une gràce
champétre qui étonnait  et ravissait ce Pa-
risien habitué à des beautés plus factices,

(Mais la jeune fille ayant  esquissé un mou-
vement de retrait , il eut peur de voir s'éva-
iiouir la gracieuse appari tion. Et , avec ai-
sance :

— Exicusez-tmoi , mademoiselle... (Made-
moiselle Elizondo , n 'est-ce pas ? Je me
pré sente : Bernard Saint-Selve. Je passais

RECETTE !
Pour avoir un cocktail par-

fait ,
Je mets d'abord dans un

grand verre
Du cassia , du syphon , du

Bitter :
C'est le délicieux „DIABLE-

RETS". 
Adressez-vous en toute

confiance à

merboriste
Marcel BOURQUIN

Rne du Pare 50
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladies
par les plantes. Envoyez

l'urine du matin

Le mardi 7 février,
dès 10 h. du matin , il se-
ra vendu, aux conditions
d'usage, i lot de mobilier
soit : lits fer avec literie,
lavabos sapin , armoires,
chaises et une quantité
d'objets trop long à dé-
tailler.

Couvertures, draps de
lit , taies, linges, etc.

Vaisselle, batterie de
cuisine dont plusieurs
pièces en cuivre.

Le mobilier n'est pas
visitale avant la vente.

Les objets vendus de-
vront étre enlevés le jour
mème.

Echute 1 %.
La venta a ileu à

l'ancien Inetifut Cha-
bloz-Comte, à Bex.

Par ordre :
Crédit Foncier Vaudois.

mirai
sérieux, bien introduit en
Valais, voyageant pour pre-
mière firme suisse, lères ré-
férences, s'adjoindrait repré-
sentation d'articles de con-
sommation courante. Vins et
liqueurs s'abstenir.

Offres écrites sous chiffre
P 6000 S. à Publicitas. Sion.

A vendre ou à louer dans
région Martigny

ioli domaine
de 25 000 m. aiborisé , avec
habitation , grange et écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sons C L. 154. 

Qui préterait la somme de

fr. 22.000.-
au 4 '/a %. sur hypothèque
ler rang, biens-fonds et bà-
timents.

Faire offre au Nouvelliste
sous W 153. 

A vendre appareil

CINEMA SONORE
modèle 1932, compiei, état
de neuf , bas prix.

Demander renseignements
sous P. 1341 S. Publicitas ,
Sion. 

DOMAINE
à vendre

dans la Plaine du Rhdne,
7 poses vaudoises avec bàti-
ments.

S'adresser Elude Genet et
fils, notaires, Aigle.

là allant rej oindre nos amis. Ils nous app-e-
Jaient tout à l'heure. N'avez-vous pas en-
tendu ?

•Gracianne n'est pas timide. Surtout , elle
,ne veut pas le paraitre. Dans un j oli geste de
pudeur , elle baisse et écarté sa robe dont
Je tissu mouillé plaqué sur ses 'j ambes nues,
puis remet sur sa tète le chapeau qui abri-
te son visage d' une ombre protectrice. Ain-
si , elle se sent plus à l'aise. Un dernier ef-
fort de volonté. Elle retrouve , pour répon-
dre, toute sa maitrise.

Le bruit  de l'eau , sans doute , l'en empè-
chant , elle n 'a rien entendu. (Mais il doit
ètre tard , en effet, à en j uger par sa pé-
che abbondante , par Je soleil aussi qui , déjà ,
descend sur Ja montagne.

Et comme M. Saint-Selve propose : « Si
vous voulez bien , mademoiselle , nous irons
ensemble par les prés rej oindre nos amis »,
elle acquiesce de bonne gràce , mettant avec
simplicité , pour se hisse r sur la berge , sa
malti encore humide dans Ja main bianche
et soignée que lui offre le lieune homme.

(Maintenant , ils marchent tous deux còte à
còte dans Je sentier trace au bord de l' eau,
La distance à franchir sera assez longue.
Gracianne , insensiblement, s'est cloignée

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contròlés par les Etablissements fédéraux de chimie
agricole.
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Foin - Paille - Engrais
Tous les ffourrages concentrés

Fédération ValaisanDe des Prodadeuis de Lait, Sion
Té . 13 Maison contròlée

SROS: DROGUERIES RÉUNIES S-A • LAUS A M M E

Le prix s'oublle,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier I ^^
¦ .... .......i „«..., „.„„ de i m. 30 de haut environ ,ÈZ IH M , 1 £HE1ir-' I franche de tout et sage-

fabrique & magasins de vente n 
S'adresser sous P. 1342 S.

, _ J _-. _ T _ _ Publicitas, Sion.seulement au sommet du Grand-Pont. 403 I ^———¦̂ —^^^—^^—~
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AVIS
vous convalncra que

Le soussigné a le plaisir d'informer le public de ses ateliers sont a
Martigny et environs qu 'il ouvrira le lundi 6 février __ _______ _ _ _ . »_>.__¦ _t_u>
dans le nouveau bàtiment de M. Hermann Pierroz, à coté meme ae V

j
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du Restaurant du Lion d'Or, un ner toute satJsfaCtJO_l

magasin de comestibles, fromages
conserves , salaisons

Par des marchandises de 1er choix et des pnx modérés
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Alexis Bonzon

RHSH Hgences Hdl&T
GARAGE WIRTH & Cie
PLACE CHAUDERON TEL. 28654

Réparations soi gnées 1 AllCAMMC
de toutes marques d'automobiles —¦#%w'^##*l^l^—i

Service pour le Valais : MM. Hediger, méc, Sion et Pagliotti, méc, Martigny
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plus qu 'elle ne pensali . La rivière fait  des
méandres et l'herb e de regain n 'étant pas
encore coupée , on ne peut songer à tra-
verse! pour un raccourci, le tapis diapré
des graminées , des fleurs champètres.

Us causeivt. Guide par le désir instinctif
de séduire , M. Saint-Selve dit son admira-
tio n pour cette région pittores que agreste
et riante , où il vient cette année pour la
première lois.

— Les paysages y sont dignes de Viigi-
le : ce !uisseau qui ronronne , ces champs
de mais, ces prés fleuris , ces pentes doti -
ces de collines et , deirière , ces hautes mon-
tagnes boisées ou tapissées de fougèies...

Gracianne écouté , distrail e, troublee par
ce tète-à-tète.

Le torrent , à cet endroit , court entie des
herbes nues. Us ont quitte , pour un instant,
les parties oiubragées et mème l'atri lé-
iger des noisetiers sauvages. Le soleil est
ardent. Des vapeurs montent du sol sur-
chauffé tout le jour . Les prés ont une odeu r
de miei.

C'est vrai que ce .enne homme d'une élé-
gance si raffinée , d'allu!e désinvolte , dont
les pas vont au rythnie de ses pas , ressem-

On demande

sommelière
pour café-restaurant à Sion.

Faire offres par écrit avec
copies de certificats et pho-
to sous P. 1331 S. Publicitas
Sion.

i¥i de Irall!
pommes et poires

à fr. 2.—
Eau-de-vle de He à fr. 3.—
Kirsch lère qualité fr. 5.—

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schviarz £ Cie
Distillerie AARAU 9
Je serais acheteur d'une

forte

de C. Tratitmann , ph. Bile

1_ 

Prix fr. 1.75 - Contre les piai ej :*¦ ulceratici», brùlures, varice,
et Jambes ouvertes, hémorrol-
des, affectlons de la peau ,
engelures, plqures , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-;
Dépót general : Pharmacie St-
Jacques, Bile. 10209

Vous qui almsz pour
votre bureau, votro
commerce ou votro
étude des imprimée
de bon goùt tout es
étant modernes, uno
seule commandé à I*

ble k celui dont elle évoquait , en rève, J'in-
saisissablc image !...

Pourtant , malgré le voi/c qui semble in-
tercepter tout a coup, devant son esprit, le
sens net des mots — comme si elle avait
bu d'un vin capiteux — Gracianne répond
sans trop de gauche rie aux p!opos de son
compagnon.

Une vive sensibilité la rend apte à saisir
la beauté des choses. Elle aime la nature,
les arts. Si elle igtioie Ja littérature frela-
tée et Ja musique des j azz , du moins a-t-el-
le beaueoup lu , avec discernement , selon
les conseils de son pè!e. Son éducation mu-
sicale ne .laisse rien a désirer non plus.

•Aucun des suj ets qu 'eiffleure le j eune
homme ne la trouve en défaut.

Saint-Selve regarde (Gracianne, admire
sa silhouette élancée, sa mise de bon goùt,
sa démarche gracieuse. 11 écouté tes répar-
ties qui se succèdent plus fines , à mesure
qu 'elJ e s'enhardit  davantage , sur les lèvres
de la jeune fille.

li convieni à part lui que l'amie de Vi-
vette est j harmante.

(A suivre.)




