
PartiGiilarltes
Rien de nouveau sous le soleil, dit

un dieton qui court les, rues.
D'un rapide coup d'ceil jeté sur les

<juelque quarante listes déposées dans
les préfectures et qui ireflètent la men-
talité politique du pays, nous pouvons
affirmer. sans crainie de nous trom-
per, que la pihysionomie du Grand Con-
seil ne sera pas modifiée pour la legis-
lature 1933-1937.

Toutes les grandes vedettes se re-
présentent et reviendront.

Nous ne remarquons mème pas d'é-
volutions bien marquées, ce qui prou-
ve que, contrairement à l'opinion des
gens grincheux, notre assemblée legis-
lative répondait aux professions de
foi des partis qui habitent aux «fivers
•étages de la société valaisanne.

Il en sera de mème demain.
On nous permettra de souligner

•quelques particularités.
M. le conseililer d'Etat Escher se

présente à la députation dans le dis-
trict de Brigue. Nous ne savons pas
s'il ramasse une arme forgée à cette
image par le cas de M. Salzmann qui,
devenu juge d'instruction, conserva
son portefeuille politique.

Plus haut, nous avons également le
«as de SM. le juge federai CouoShepin qui
nommé conseililer d'Etat, garda son
mandat de député qu'il faisait remplir
par son suppléant.

Seulement dans ces deux circons-
tances on se trouvait en présence de
fonctions acquises.

M. Escher inaugure en se présen-
tant pour la députation. alors qu'il
ocoupe un siège au Palais de la Pianta.

Mais nous devons reconnaitre que
rien, ni dans Sia Constitution ni dans
les lois, ne s'oppose à cette doublé
fonction, dont l'urne, évidemment et
par la force dea choses. ne sera jamais
qu'honorifique.

Deux fig ures intéressantes et que
nous ne reverrons plus, ce sont celles
de MM. Tabin et Amzevui, préfets des
distriets de Sierre et d'Hérens.

A la session de ianvier. nous avions
trouvé M. Tabin décu et découragé,
mais nous étions loin de songer a une
retraite. Notre ami a-t-il manque son
heure, comme on manque un train ?
Mystère. Relevons que j adis il fut un
peu question de lui ipour le Conseil
d'SEtat et pour le Conseil national.

M. Anzevui cède le fauteuil à son
neveu. Lui aussi était un homme du
terroir, pétri de bonhomie et de bon
sens, qui jouait son bout de ròle et
dans les commissions et au Grand Con-
seil. Dernièrement. il prit encore une
part active a la discussion de la loi sur
les routes.

Nous n'en avons pas fini avec les
préfets.

Voici M. le Dr de Cocatrix. Il aban-
donne la politique. C'est l'Histoire qui
y gagnera. Mais, optimiste, nous cro-
yons à un retour. Petit-fils d'un hom-
me qui fut conseiller d'Etat à une epo-
que trouiblée de notre canton. il a la po-
litique dans la peau si l'on veut bien
nous passer cette expression triviale.
Au Grand Conseil. il avait de l'esprit ,
la réplique facile et il jouissail de beau-
coup de sympathie.

Nous ne nous faisons pas a l'idée
que tout cela soit irrémédiablement
perdu.

C'est dimanche soir seulement que
nous apprimes également que M. Ra
phaél Troillet, préfet du district de
l'Entremont, ne fieurait pas au nom-

bre des candidats à la députation, nous | leur voisinage immédiat se trouvant à ciel

qui le croyions mamoviible.
Retraite encore ? Peut-ètre.
Déception ? Ce n'est pas exclu.
Ce fut un député travailieur, extrè-

mement assidu, qui fit partie de nom-
breuses commissions importantes dont
il était pour ainsi dire le rapporteur
obligé.

Dans l'Opposition, à signaler ìa dis-
parition de la vie publique de M. Au-
guste Gross, de Salvan, un doctrinaire,
mais qui était à lui seul une bibliothè-
que où il n 'avait qu'à fouiìler pour y
trouver les matériaux dont il avait be-
soin en faveur de thèses philosophi-
ques et humanitaires assez vagues.
C'était le deuxième doyen d'àge de la
Haute-Assemblée.

Au bord du Léman. M. Gustave
Bussien reste sur la pSLage.

Ses amis ont-ils voulu donner une
satisfaction morale à M. SLéon Martin
ou le trouvaient-ils trop gouvernemen-
tal, vice rédhibitoire qui fermerait les
portes ?

Jeune et avant de l'entrain et du
nerf , M. Bussien retrouvera un j our le
chemin de la capitale.

Nous avons parie de doyen d'àge.
Vraisemblablement. ce sera M. Jo-

seph Roth , encore un préfet ! qui pre-
siderà la session constitutive de mars.
Il est bien le représentant typique de
ce Lòtchental où les hommes politi-
ques ne courent iamais aucun risque.
La faveur populaire les suit jusqu'à la
tombe.

Autres dovennetés : celle de SM. Ray -
mond SEvéquoz qui compte plus de
quarante ans d'activité legislative à la
tète du district de Conthey , et celle de
M. Maurice Rouiller, député de Trois-
torrents, qui va commencer sa neuviè-
me legislature.

Messieurs, chapeau bas !
Nous caressons un rève. c'est que

chaque député arrivé à Sion avec une
somme d'idéal à dépenser.

Ch. Saint-Maurice.

Les causes de l'énoavantabìe catastioahe
La terrible catastrophe de Neunkirchen a

eu une douloureuse irépercussion dans de
monde entier.

M. Kuvener, le directeur general techni-
ique de l'Usine a fait les déclarations sui-
vantes dont 'l'importance n 'échappera à per-
sonne, car les usines à gaz sont nombreu-
ses en Suisse, comme ailleuiis.

Et il n 'eet pas indifférent de diéterminer,
méme approximativement, les causes de
l'explosion de Neunk irchen.

Ce gazomètre, dit (SM. Kuvener, qui étai t
en parfait état de service et que l'on visi-
tai! trois fois par j our aussi bien A l'exté-
rieur qu 'à l'intérieur {entre Je toi t et Jes
pistons), contenait 15,000 mètres cubes de
gaz au moment de Ja catastrophe.

La répartition de da pression dans la con-
duite de service n 'indiquait rien d'anormal,
de sorte qu 'il n 'y avait aucun signe révéla-
teur pouvant faire supposer un mauvais
fonctionnement du piston.

SLe fait que dane la conduite circulaire
entourant Je réservoir, des travaux de de-
coupage et de soudure autogène avaient
été effectués quelques j ours auparavant
dans le but d'y intercaJer des manchons de
dilatation a fait irépandre certains bruits
qui sont absofluiment sane fondement. En ef-
fet , ces travaux de soudure avaient été
complètement tenminés le Jour de l'acci-
dent.

Peu de temps avant il'explosion , quelques
hommes étaient encore occupés A la pose
de torides sur Ja conduite ciicuflaire exté-
rieure, mais dans Je cas où des travaux de
soudure eussent été eifectués au moment
de 1 accident, cela n'aurait pu entrainer une
explosion , car iJ est parfaitement connu oue
pour Jes gazomètres A fermeture A sec, tout
échappement de gaz vers l'extérieur est
normatement excflu et oue Ics règlements
de police autorieent à faire du ifeu dans

ouvert.
D'après les rapports des témoins enre-

gistrés jusqu'à présent, une fiamme de 70
mètres de hauteur se serait produite subi-
tement après une détonation de force mo-
yenne. Ce *qu i a dù se passer ensuite peut
s'expliqueir de la facon suivante :

Cette longue fiamme qui a brulé pendant
plusieurs minutes a du entrainer un fort
développement de chadeur sur une bande
étroite du gazomètre, et par euite de la di-
latation du metal, un espace libre s'est for-
me entre Ja paroi et ile piston entrainant la
vidange du j oint dliuile.

Id s'est ainsi forme dans Ha partie supé-
rieure du piston un mélange explosif qui a
dù s'eiifLaitnmer au contact de la paroi deve-
nue rouge.

Au-dessus du mélange explosif, s'est peut
étre trouvé un imafcelae d'air ininfiammabile,
ce qui permei d'avancer cette explication ,
c'est que la légère toiture du gazomètre
presente par le règlement est tombée dans
le voisinage immédiat et n'a presque pas
été abiroée malgré la violence de J'expio-
sion.

La puissance de destruction, dont il eet
encore possible auj ourd'hui de trouver des
traces effroyables sur les bàtiments envi-
ironnants et sur les inetallations de l'usine
ne peut provenir que des parois du réser-
voir.

Au suj et de Ja question decisive de la
formation et de l'infemmation d'un mélan-
ge explosif près du réservoir et de ila for-
mation subite d'une fiamme, il n 'a pas été
possible jusqu'à auj ourd'hui d'éclaircir cet-
te question. La supposition emise à plu-
sieurs reprises ique l'incendie d'un distribu-
teur d'essence sur un terrain de l'usine se-
rait le point de départ de la catastrophe
manque absolument de fondement, ainsi que
cela a été démontré par une visite attenti-
ve des flieux.

Arrivera-t-on jamaw1':» "déterminer l'ori-
gine de la première explosion et de Ja fiam-
me qui s'est élevée le ilong du réservoir ?
Cela parait assez peu probable.

Ajotiton s que lles ingénieurs de d' usine
ont fai t Jeu r devoir avec beaucoup de cou-
rage On nous citait Je cas de deux d'en-
tre eux, qui , se trouvant dans des bureaux
éloignés, prirent une auto au moment de ila
première explosion pour se 'rendre au ga-
zomètre. Leur voiture fut littéralement pud-
vérisée. L'un d'eux fut tue ; d'autre fut
blessé grièvement. Un troisième ingénieur,
également après la première alerte, se pre-
cipita, au risque de sa vie, vers des vannes
•qui fermaient du gaz ; il fut assez heureux
pour pouvoir les faire manceaivrer. Pris
dans J'énorme déflagration, le courageux in-
génieur e'en tira avec des blessures qui ,
heureusement, ne mettent pas ses j ours en
danger.

A quelles [ondifions la sotiétÉ anonyme
peol-elle éillie des aiisions

de piloni
(De notre correspondant auprès du

Tribunal federai)
Lausanne, 13 février

SLe code federai des obligations ne men-
tionne nulle part les actione privilégiéee
ou actions de priorité. Cellee-ci n'en eont
pas moins entrées dans la pratique depuie
quelques dizaines d'années. Elles coneti-
tuent en particulier un moyen important
auquel on a recours pour le redreseement
financier de sociétés atteintes par la eri-
ge. Le caractère licite, en principe, de
¦cette catégorie d'obligations a été recon-
nu pour la première fois officiellement
dane l'ordonnance du Coneeil federai du
20 février 1918 sur la communauté des
créanciers dane les emprunts, puis, plus
tard , dane un arrét du Tribunal federai
du 6 octobre 1925. SRécemment, le Tribu-
nal federai a eu l'occasion de préciser les
conditions dans lesquelles l'émiseion d'ac-
tions de priorité eet admieeible.

En 1919, ee fonda à Genève la S. A.
Trullas, pour le commerce de fruits, de
légumes et d'autres denrées alimentaires.
Ses statuto indiquent que le capital de
fondation avait été reparti en 300 actione
nominativee de 1000 francs. En vertu de
l'art. 29 des statuts, le 5 % du bénéfice
net doit en premier lieu ètre depose au
fonds de réservé, l'assemblée generale
disposant du reste — sur proposition du

En haut. de e. A dr. : Les débris du gazomctre.
{Sauveteurs et inifirmiers travaillant au dégagement des bleseés).
En bas de «. A dir. : Une maison démolic. .
(Un habitant indemne. rassemble tristeroent les débris de son mobuner)

Conseil d'administration. Aux termee de
l'art. 31, le solde actif devait, en cas de
liquidation, étre partagé entre tous les
actionnaires.

SLe bilan du 30 eeptembre 1928 établit
une perte d'environ 103,000 francs, et les
banques exigeaient à court terme le rem-
boursement de crédits atteignant une cen
taine de mille francs. Si l'on voulait évi-
ter la faillite, un redreseement financier
s'imposait. Aussi l'assemblée generale du
2 février 1929 déeida-t-elle par 191 voix
contre 58 l'émiseion d'actions de priorité
constituant un nouveau capital de 105,000
francs. (525 actione de 200 francs). Lee
statuts furent modifiée en conséquence
dans une assemblée generale du 7 mars
1929. SLe capital fut notamment porte à
405,000 francs et l'on accorda aux por-
teurs d'actions de priorité lee privilèges
suivants : a) droit à un dividende privi-
légié, cumulati!, de 7 %, c'est-à-dire que
ei le dividende ne pouvait pas étre dietri-
bué au coure d'un exercice donne, il de-
vait Tètre les années suivantes, avant
qu'on pùt remettre quoi que ce soit aux
porteurs dee actions ordinaires (art. 29) ;
b) droit à une part privilégiée du résul-
tat de la liquidation, à concurrence de la
valeur nominale des actione de priorité de
200 france.

Les 525 actions privilégiées furent
souscrites et payées par eix pereonnes.
SLe capital ainsi obtenu servit à rembour-
ser les crédits en banque.

Un actionnaire porteur d'actions primi-
tives et qui avait votò contre lee déci-
sions des deux assemblées générales ac-
tionna la société, en mai 1929. Il deman-
dait que les dites décisions fussent annu-
lées, parce que contraires à la loi, et fai-
sait valoir qu'elles portaient atteinte à
ses droits acquis d'actiomnaire et tom-
baient sous le coup de l'art. 20 du code
des obligations (CO.) : « SSLe contrat est
nul s'il a pour objet une ohose impossi-
ble, illicite ou contraire aux mceure. »

Mais lee Tribunaux genevois donnèrent
tort à l'actionnaire mécontent, et le Tri-
bunal federai vient de confirmer leur een-
tence pour les motifs suivants :

La théorie et la pratique établissent
que l'émission d'actions de priorité est li-
cite en principe, et le demandeur ne le
conteetait du reste pae. SSLa eeule ques-
tion qui ee pose en l'occurrence est donc
celle de savoir si l'on peut formuler dee
objections fondées contre l'émiseion d'ac-
tione incrSiminées, notamment quant aux
conditions dans leequelles elle a été effec-
tuée.

Avant tout, une telle émission, qui en-
trarn e néceesairement une limitation des
droits des premiers actionnairee, ne sau-

Raaio-Programme du 15 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 SDernières nouveMes. 12 h. 40
Cramo. 15 h. 30 Concert. 16 h. 30 Musique
de danse. 18 h. Heure dee enfants. 19 h. Ra-
drO-Chron»que. 19 h. 30 Conférence. 20 h.
Orchestre Barthokwnew. 20 h. 30 Une soi-
rée au villaiite. 22 h. Dernières nouvelles.
22 h. 10 Les travaux de la S. d. N. 22 h. 20
Musique de danse.

La catastrophe de Neunkirchen

rait étre entreprise arbitrairement, sana
raisons sérieusee. Elle doit ètre comman-
dée par l'intérèt de la société. Ce fut du
reste le cas en l'espèce : la société ee trou-
vait, en 1928, dans une situation parti-
iculièrement difficile, et il n'y avait guè-
re d'issue autre que le moyen auquel on
a recouru pour se procurer de nouveaux
fonds ; l'émission d'actions a effective-
ment permis à la société de surmonter,
avec le temps, les difficultés qui mettaient
son existence en perii.

Le demandeur aurait pu protester con-
tre l'émission d'actions ' privilégiéee si
l'occasion d'en acquérir n'avait pas été
offerte à tous les actionnaires, le coneeil
d'adminietration ayant, par exemple, ré-
servé ce droit à certaines personnes.
Mai s ce n'avait pas été le cas. Le deman-
deur avait renoncé de lui-mème à eous-
crire des actions.

C'était à tort, d'autre part, ' qu'il vo-
yait une violation de ses droits acquis
dans le fait que le dividende et la par-
ticipation au résultat de la liquidation
étaient assurés aux actione de priorité
d'abord, les autree ne venant qu'ensuite.
Ces droits des actionnaires ne sont en ef-
fet pas absolus : ile sont eoumis a une
décision de l'assemblée generale, déci-
eion qui ne peut étre prise, à moine de
disposition contraire de la loi ou des
statuts, qu'à la majorité aSbsolue. Cotte
majorité pouvait donc décider aussi l'é-
mission d'actions de priorité et leur ac-
corder les privilèges ci-dessue mention-
nés.

Le demandeur faisait encore valoir que
les porteurs d'actions de priorité étaient
avantages d'une facon illicite par les con-
ditions du droit de vote. Les actione pri-
vilégiées bénéficiaient en effet d'une
voix .pour un capital nominai de 200 fr.,
tout comme lee actions ordinaires de fr.
1000.—. Mais il a toujours été admis que
l'art. 640 C. 0. ne e'oppose pae à cette
différence de traitement quant à l'orga-
nisation du droit de vote. Il exige unique-
ment que chaque action ait une voix. Au
reste, aucune disposition du code des obli-
gatione n'empèche lee sociétés d'émettre
des actions qai n'auraient pae toutes la
mème valeur nominale. Cela ee rencon-
tre mème très eouvent dans la pratique.

Les tribunaux ne pourraient intervenir
que ei les actionnairee privilégiés abu-
saient de leur droit de vote pour s'assu-
rer des avantages injuetifiés, au détri-
ment de la société et dee autres action-
naires. Mais, pour que le juge puisse
déclarer qu'on ee trouve en présence d'un
cas semblable, il faut qu 'il y ait eu, dans
dee circonstances données, usage dn
droit de vote en vue d'arriver à telle on
telle fin illicite.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
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Sauvé inni Ridiedi et au dola
Après avoir siégé près de quarante

heures sans désemparer, la CShambre



francaise a adopté par 856 voix contre
215 l'ensemble dee projets financiers.

L'épreuve à laquelle a été soumis le
Cabinet Daladier est un véritable record
d'endurance. Plusieurs fois le bateau mi-
nistériel a risque de sombrer, mais il a
franchi tout de mème la première étape.
Toutefoie lo Sénat n'a pas encore dit son
mot et la discussion qui e'y engagera
s'annonce pleine d'incertitudes.

On entendra certes de sévères criti-
ques ; laissera-t-on passer la donane à la
cargaison Daladier ? L'aventure n'est
pae terminée.

Jusque dane la nuit de dimanche à lun-
di on ne savait pas si le vote pourrait
e'effeetuer. M. Herriot poursuivait, en ef-
fet, dans la coulisse, ses sondages en vue
d'ouviii; la voie A un futur cabinet de
concentration, et il annoncait qu'il s'op-
poserait notamment à une réduction mas-
sive dee- crédits militairés. Brusquement,
ayant appris que tele personnages dont
la présence dans un Cabinet de concen-
tration serait indispensable, ne le sui-
vraient pae hors du cadre d'une large
union nationale, il tourna caeaque. A par-
tir de -ce,moment-là, il fut connu que tou-
tes les gauches voteraient automatique-
mént les textes de la loi qui leur seraient
présentés par la commission des finances,
laquelle est entre les mains des cartellis-
te?.

Cette règie a été suivie. La discussion
était déeormaie seulement académique,
puisqu'il était entendu qu'il ne serait plus
tenu compte d'aucun argument.
. C'était le gliesement, mais le Cabinet
Daladier était sauvé.

Attendons maintenant le sort que lui
destinerà le Sénat vendredi.

A voi d'oiseau, nous sommes convain-
cus que le ministère sortirà vainqueur du
Luxembourg. M.

NOUVELLES ÉTRANGÈREf
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L'agitation en Yougoslavie
au sujet des Sokols

L organisation sportive dee SoSkole a
organisé, dans tout le pays, des manifes-
tations a la mémoire de l'évèque catho-
Slique SMgr Strossmayer, grand protago-
niste de l'idée yougoslavé. SSLa police de
Zagreb, en raison de la réunion catholi-
que tenue à l'occasion de l'anniversaire
de la conséeration du pape, a défendu les
manifestations des Sokols devant le mo-
nument de Mgr Strossmayer, afin d'évi-
ter une collision éventuelle. Les Sokols
ont porte plainte contre la défense de la
police.

SLa police de Zagreb, afin de maintenir
l'ordre, a procède, hier matin, à l'arreeta-
tion preventive de plusieurs nationalistes.

D'autre part, ee tenait, à Zagreb, ime
manifestation catholique.

A Zagreb, plus de 5000 personnes ont
assistè, hier matin, à la cérémonie anni-
versaire de la conséeration du pape. A
Sia sortie, des manifestations ee sont pro-
duites en faveur de MM. Matchek et Ra-
ditch.

A Sarajevo, où une cérémonie analo-
gue avait été organisée, l'évèque catho-
lique de Boenie, Mgr Charitch, faisant al-
lueion aux bruits concernant une expul-
sion éventuelle des jéeuites , a déclaré :

« L'épiscopat ne recule pas, et ceux qui
prétendent le contraire doivent compren-
dre que le pape eet grand puisqu'il aime
Jes pereécutée.

» Vous ètes notre joie et notre cou-
ronne », a-t-il dit aux jésuites expulsés
d'Espagne.

» Tout le peuple croate et slovène est
avec noe chere jéeuites. »

Mgr CSharitch a ajouté que l'Egliee ca-
tholique, désireuse de se rapprocher du
peuple, avait donne aux prètres l'ordre
de mener dans leurs sermone une action
catholique et croate.
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Le destili enchaìné
En vain, Ml le Julienne s'efforcait-elile

de trouver un suj et tic conversation qui
détournàt son frère des préoccupations
qu'effle ne connaissait que trop. Ses phrases
semblaient tomber dans le vide.

Le repas termine, M. Elizon do se leva,
ordonna :

— Les garcons, allez un peu au j ardin.
Vous monterez ensuite vous coucher sans
me déranger. Toi, Gracianne, suis-moi dans
ma chambre.

Et nul ne songea ù enfreindre la consi-
gne.

Au moment où il sortait de la salle à
manger, Mlle Julienne s'approcha dc aon
frère :

— Armand , cahne-toi. La colere ne con-
sente rien de bon.

(M. Elizondo Ja repoussa doucement :
— Je n'ai que trop pallente. Il faut en fi-

nir.
Un instant après, le pére et la fi Me étaient

assis l'un en face de l'autre dans une vaste

On annonce qu'à l'issue de la réunion
qui a été tenue, à Zagreb, à l'occasion do
l'anniversaire du couronnement du pape,
un groupe de jeunes catholiques est entré
en collision avec un groupe de jeunes
gene appartenant à la jeunesse yougos-
lavé. La police, intervenant, a procèdo a
quelquee arrestations.

ii ¦ — p-.i

Six nouveaux cardinaux
De nouveaux cardinaux eeront créés

au cours du Coneietoire convoqué le 13
mars, à l'occasion de l'année sainte.

Ces nouveaux cardinaux eeront Mgr
Fumaeoni Biondi, délégué apostolique . à
Washington ; SMgr Dolci, nonce à Buca-
rest ; SMgr Villeneuve, archevèque de
Quebec ; SMgr Fossati, archevèque de Tu-
rin ; SMgr Innitzer, archevèque de Vien-
ne ; et Mgr della Costa , archevèque de
Florence.

Une statue de la belle Nefertiti
est découverte en Egypte

On vient de découvrir une magnifique
statue de la reine Nefertiti qui fut une
des plus belles femmes de l'ancienne
SEgypte.

SLa découverte a été faite par la Socié-
té d'exploration égyptienne Atei el
Amarna. La statue est une oeuvre très de-
licate en quarta qui peut rivaliser avec la
fameuee tète de Nerfititi qui eet conser-
vée au Altea Museum, à Berlin.

On a découvert, en outre, une magni-
fique statue du roi Amenophie IV, de la
18me dynastie.

Macabre découverte
Hier après-midi, la police de Dóle,

France, était avisée qu'un passant avait
découvert dans un volumineux paquet
depose sur le parapet du Grand Pont du
Doubs, le cadavre d'un enfant nouveau-
né du sexe féminin.

Une enquète a étó aussitót ouverte et
l'autopsie du petit cadavre, qui semble
avoir été étouffé, a été ordonnée.

En Allemagne. lìwatioa des fonc-
luies se lail m une vaste He

L'épuration du corps des fonctionnai-
res dans le Reich et en Prusse se pour-
suit avec energie.

SSLes nouveaux ministres nationaux-so-
cialistes se montrent les plus empressés à
éloigner des ministèree et des haute pos-
tes do l'administration les fonctionnaires
appartenant aux partis de gauche ou sus-
peets de républicanisme et à les rempla-
cer par dee membres ou dee amis du
mouvement raciste.

Ce mouvement de fonctionnaires se
manifeete eurtout dans Ics adminietra-
tions soumises au ministre Goering, en
particulier dans la police.

Un grand nombre d'officiers supérieure
de la police berlinoise ont déjà été rele-
vés de leur poste et remplaoée par dee
hommes de confiance du parti raciste.
Ces mesures atteignent aussi les officiers
eubaltemes eoupeonnés d'entretenir dee
relations avee des partis ou des organi-
sations républicaines.

M. Goaring procède à la mème épura-
tion au sein de l'administration propre-
ment dite. Les presidente des gouverne-
ments de Cassel, de Cologne, de Merse-
burg, de Harburg, ont été mis en congé
et d'importants changemente ont été faite
dans les adminietrations provinciales de
Siléaie.

Un ménage laissait ses trois enfants
dans un atroce dénuement

Plusieurs plaintes lui étant parvenues
contre le ménage Cancatto, d'Oullins, près
de Lyon, Fran ce, qui laissait de notoriété
publique ses enfante privés de nourriture
et dc soins, lo commissaire de police
d'Oullins s'est rend u au domicil e des mau-
vais parente. Il a trouvé là, en effet, trois

pièce éclairée par un plafonnier électrique
don t la lum ière crue accusai! la Mancheur
pièce éclairée par un plafonnier électrique
don t la lum ière crue aocusait la Mancheur
des murs peints à la chaux. Peu de meu-
bles : un lit de bois «ombre au-dessus du-
quel était accroohé un grand crucifix , une
table, une armoire , quelques chaises et fau-
teuils paiMés . C'était tout.

IM. Elizondo bourra sa pipe, d' alluma, puis ,
ayant tire Ics premières bouffées :

— Je t'ai dit , •Gracianne , il y a plus d'un
mois déjà, mon désir de te voir épouser Mi-
chel Mindurry . Tu as dù réfléchir suffisam-
ment. Quelle est auj ourd'hui ta réponse ?

Assise au bord d'une chaise , le buste in-
i cline, les anains se crispant l'une dans l'au-

tre , Gracianne attendait, comme on attend
l'orage que se manifestai la colere paternel-
le.

La question de M. Elizondo . 'le ton calme
avec lequel il l'avait posóc, la déroutèrent.

— Ma... réponse •?
— Oui. Je sens Michel inquiet de l'ave-

nir. Je veux le rassurer.
La /jeune fille se redressa , f rémissante :
— Lorsque vous m'avez parie de Michel

Mindurry, j e vous ai répondu que j e ne l'é-
pouserai pas* Vous avez cru, alors, A un
cap r ice. Ma résolution , pourtant , n 'a pas

petite enfants vivant dans le dénuement
le plue lamentatale et rongés par la ver-
mine. Il les a fait immédiatement trans-
porter à l'hópital.

SSLa petite Yvonne, àgée de trois mois,
ótait, faute de nourriture, róduite presque
à l'état equelettique et elle eet morte peu
d'instants après son arrivée. Le .petit Pier-
re, àgé de deux ans, et l'ainée dee en-
fants, Jeanne, àgée de trois ans et demi,
eont dans un état lamentatale.

Le pére, journalier au cervice de la vil-
le d'Oulline, touche un ealaire supérieur
à 40 francs francais par jour. Plusieurs
témoignages eoncordants l'accusent de
s'adonner à la boisson et de brutaliser ea
femme.

Les ealèiHÉ aux Etats-Unis
Deux individus armés ee sont présentés

au domicile de M. Charles Boettcher, à
Donvers (E. U.), fils d'un induetriel con-
nu, et l'ont obligé à les suivre. Ils ont
laisse une note demandant une rancon de
60,000 dollars.

* * *
SLa ville de Hollywood, en CalMornie,

ost le théàtre d'une nouvelle affaire sen-
sationnelle. L'inspecteur de police Tay-
lor vient de découvrir, dans la maison
d'une certaine Tuella Pearl Hammer, une
liste d'étoiles de cinema et de leure en-
fants que celle-ci avait l'intention d'enle-
ver. Tout en niant énergrquement que tei
fùt son dessein, elle reconnaìt avoir écrit
cette liste, mais refuso de donner tonte
explication.

SLa liste en question comprend notam-
ment les noms de Jackie Coogan, Mary
PicSkford, Constance Talmage, Harold
Lloyd, Adolphe Menjou et Buster Keaton.

La vocation reiigieuse
d'une actrice anglaise

En raison de la vive impreseion faite
sur elle par le ròle de reiigieuse qu'elle
joue actuellement dans une pièce london-
nienne, una jeune actrice anglaise de dix-
huit ans, miss Phyllis Stanley, va proba-
blement, dit le « Daily Mail », quitter le
théàtre pour entrer au couvent.

Miee Stanley, qui n'appartient pas à la
religion catholique romaine, commencera
par se convertir à cette religion. Ensuite,
elle sollicitera son admission parmi les
soeurs de Béthanie, du couvent de Sain-
te-Marthe, à Clapham (Londres).

Le „Dra£oti noir"
On se rappelle l'attentat qui coiìta la

vie au président des ministres japonais
InoukaY, il y a quelques mois. C'était le
troisième crime commis au Japon, depuis
le commencement de l'année. L'ancien
miniatre dee finances, Inouye, et le baron
Takuma, un grand industriel, venaient en
effet de mourir do la mème facon. A la
mème epoque, l'ancien premier ministre
Hamagouschi décédait dee suites de see
bleseuree : il avait étó atteint de plusieurs
coups de revolver quelquee mois aupara-
vant. Ce n'est là d'ailleurs que quelquee
exemples parmi les nombreux attentats
qui ee eont succèdo depuis la fin do la
guerre. Toue eont l'oeuvre d'une eeule
puissance : le « Dragon noir », dit aussi
« la main morte », association secréto de
fanatiques patriotee qui uee de la force
violente et du crime pour fairo triompher
ses idéee.

Lo « Dragon noir » est vieux de plu-
sieurs siècles. Il remonte jusqu'au temps
fóodal des Samourai, l'ancienne chevale-
rie japonaise. Ennemis de toute intmsion
étrangère dans la politique du pays, cee
conjurée en sont restés aux opinions de
l'ancienne monarchie aSbeoluo, ont conser-
ve l'intransigeance et la cruautó des an-
ciens empereure et maesacrent sans pitie
les hommes politiques qui ne tiennent pas
compte dos volontés du « Dragon noir ».
C'est pourquoi Inoukai, Hamagouschi et

change. Seul l'amour guiderà mon choix
dans le mariage et j c n 'aime pas Michel.

M. Elizondo prit im temps, retira sa pipe
de ses lèvres, la tapota du bout du doigt
pour en faire tomber fa cendre , puis :

— J'ahne , je n'aime pas, fit-id. Tu t 'imagi-
nes étre bien savante, maintenant, en cet
ordre de choses parce qu 'un blane-bec te
courtise. Crois-tu vra iment que l'amour soit
fait des bonimeuts flue te raconte M. Saint-
Selve ?
li s'exprimalt en basque d'une voix forte qui

scandali des mots. La lumière qui éclairail
son visage accentuait l'energie dc ses traits.
Le regard, au creux sambre des orbites ,
luisait avec plus d'acuite.

Gracianne restait devant lui , immobile ,
raidie , de fron t tétu. A peine, sous les pa-
roles rudes, avail-elle pàli davantage.

— SMais... papa.
M. Elizondo l'arréta du geste :
— N'essaye pas de te défend re. Jc sais,

nous savons ta tante et moi. Il nous a sui-
fi pour cela de t'observer un peu. Plus de
promenades avec nous , de bonnes cause-
r ies, de lectures. Tes frères ? tu étais gen-
till e avec eux naguère, tu t 'en occupais. Il
semble maintenant que pour toi Us n 'exis-

les barone Takuma et Makino, inserite eur
« la liete noire », périrent aesassinés en
moins d'un an.

Bien que quelquee membres de l'asso-
ciation aient óté parfois arrètés et punis,
aucun gouvernement japonais n'a osé jus-
qu'aujourd'hui s'attaquer au « Dragon
noir » lui-mème, dissoudre cette société et
en poursuivre les chefs. Seule la « main-
d'ceuvre » du crime, criminels de mé-
tier, salariée et sans foi, est passée par
lee armee. SSLes dirigeants restent hors de
toute atteinte et la eérie des attentats
continue.

NODVELLESJDISSES
L'Union Civique Romande
On nous écrit :
L'Union civique romande de Zurich,

dont on a déjà parie, a été définitivement
constituée. En effet, le 8 février, une ae
eemblée très fréquentée , réunie dans la
grande salle du restaurant du Pont, à
Zurich, a vote les statuts et élu le comi-
té définitif.

L'Union civique romande n'est pas un
nouveau parti politique. Son but , ainsi
que le disent fort bien les statuts est de
« grouper les Suisses dont le francais est
la langue usuelle et qui sont domiciliés à
Zurich ou environs, de les intéreseer aux
problèmes de la vie communale, cantona-
le et federale et de les encourager à rem-
plir leure devoirs civiques. Centre de ral-
liement pour la défense de nos institu-
tions nationalee et démocratiquee, l'union
civique romande se place, sans distinc-
tion de confession, eur le terrain de l'or-
dre constitutionnel ».

L'Union civique romande fixe donc des
limites à gauche comme à droite. Qui
n'admet pas la défens e nationale, qui
n'admet pas l'organisation de l'Etat eur
une base démocratique ne peut pas ètre
membre de l'U. C. R. Pratiquement, par
conséquent, les membres de FU. C. R. se
rattacheront aux différen ts partis bour-
geois coneervateur-catholique, radicai, li-
beral protestant, etc. L'U. C. R. n'entend
pas imposer une opinion à ses membres,
mais plutò t lee encourager à remplir leurs
devoirs civiques, chacun dane le cadre
de eon propre parti.

SLee Romands de Zurich, conscients du
danger qui menace la démocratie, ont fait
une oeuvre utile en fondant l'U. C. R.
Je n'ai pas besoin d'ajouter quo fidèles
ù leur nature , la eévérité, non pae le sé-
rieux, a été bannie de leurs discussions.
C'est dane une atmoephère de gaieté et
de franche cariiaraderie que le program-
me de l'assemblée ee déroula. Après l'a-
doption des statuts, le comité d'initiative
fut confirmé définitivement dans ses fonc-
tions. Il est compose de neuf membres
choieis dans tous les cantons romands, en
tenant compte des différents partis. M.
Aymon de Mestra l en est le préeident et
notre compatriote, M. l'avocat Charles
Kuntschen en fait partie.

L'assemblée constitutive de l'U. C. R
laiseera certainement à tous les partici-
pants le meilleur souvenir. Après avoir
entendu une excellente conférence de M.
Jaton sur le sujet « Politique et jeunes-
se », la séance fut levée vers minuit, aux
accents du chant « SLe Pays romand ».
Les nouveaux amis se séparèrent enthou-
siasmés pour la belle oeuvre patriotique
entreprise et charmes de s'ètre trouvés
et d'avoir passe, ensemble, des heures si
agréables.

P. M. M.

Les teiiionnies exonéi dipi
Afin que la Banque des règlements in-

ternationaux (B. R. I.) s'installàt dans ees
murs, la ville do Bàie avait fait deux pro-
messes : elle mettrait ime maison à dis-

ten i pas. De mème pour tes amies, les com-
pagnes de touj ours auprès descuelles tu av
grandi et epe tu retrouvais si volontiers, il
n 'y a encore que quelque temps. On te voit
à peine. Tu es fuyante , inquiète, avec une
figure tantòt épanouie, tantòt chagrine... Al-
ter à Toki-Eder pour y rencontrer ce mu-
sicien, écouter les bètises qu 'il te débite et
auxique lles tu te daisses prendre comme un
oiseau au lacet , tu ne vis plus pour autre
chose. Tout ceda ne me convieni pas. Je
veux pouvoir parler A Michel Mindurry et
vous fiancer tous deux sans plus attendre.
Ton bonheur est là, Gracianne , dans ce
mariage.

— Vous ne pouvez me contraind re A un
mariage qui me ane plait pas. ,

— T'y contraindre , non. Mais j e veux te
persuader. Un mauvais vent soufflé sur toi ,
enfant , depuis quelque temps. Je veux ce
soir te mettre en garde. Michel Mindurr y ne
sait , comme d'autres plus habiles, te leur-
rer de mots ou flatter ta vanite. Il t 'aime,
cependant , de cet amour diserei , profond,
dc ce sentiment fait d'estime et de confian-
ce qui est, crois-anoi , le seul durab le.

La voix de M. Elizondo s'était adoucie.
Ses yeux, sous le regard desquels Gra-

poeition de la Banque et exonérerait le»
fonctionnaires étrangers des impdts coni-
munaux.

Hélae, ces faveurs n'eurent pas le don
de plaire aux communistes qui e'empre»-
sèrent de lancer le referendum. Et le peu-
ple e'est prononcé. Il l'a fait à l'imposau-
te majorité de 9759 contre 8833 voix en
faveur de l'exonération d'impòts.

En revanche, la B. R. I. s'est engagé»
à verser à la ville une somme annuelle
de 50,000 francs, mais l'Etat balois a été,
de son coté, dèlie de sa promesse consis-
tant à mettre à la dieposition de la Ban--
que internationale, — Ì'immeuble prévu
du « KircShgarten », dont tous les ilSfas-
trés ont reproduit la photographie.

Quatre candidats
Quatre candidats sont actuellement ea

présence à Genève, pour la succession de
M. BurSklin, socialiste au Conseil de*
Etate. Ce sont MM. Albert Naine, eoci»-
liete, Frédéric Martin, conseiller d'Etat,
démocrate, Jules-Erneet Gross, nouvel
OPN et, comme nous l'annonoions hier,
Robert Megevand, communiste.

L'appui dee partis radicai, union natio-
naie et indépendant serait acquis à la
candidature de M. Frédéric Martin.

Le village en fète
Dimanche a eu lieu, à Cademario, Tes-

sin, une manifestation populaire en l'hon-
neur de Mme ElisaSbetta Vanetta, qui
vient d'atteindre sa lOOme année. Toute
la population a pris part à la fète. Une
messe solennelle fut célébrée, puis uà
banquet servi. Plusieurs discoum ont été
prononcés.

La centenaire a recu des télégrammee
de félicitations de M. Motta, de l'évèque
du Conseil d'Etat et de nombreuses per-
sonnes.

La population a remis à la centenaire
un tableau à l'huile reproduisant les trait»
de la jubilair e. Son nev«u lui dédia un
hymne qui a été joué par la musique du'
village.

Une enfant avale un thermomètre
Une fillette de 4 ans, la petite Sallaa,

dont les parente habitent Londres et dont
la mère est en séjour à l'avenue de Cour,
SLausanne, avait de la fièvre. Pour pren-
dre sa temperature, on placa dans sa bou-
che un thermomètre medicai. Comme col»
arrivé parfois avec les jeunes enfants, la
petite serra Pinstrument entre ses denta,
le briea et en avala les morceaux, qui
restèrent fixée dans les parois de l'ceso-
phage, ou descendirent dans l'estomac.
La petite a été aussitót conduite à l'Hd-
pital cantonal.

Un représentant ingénieux
SLe représentant d'une maison de meu-

blé avait ouvert à St-Gall un magasin,
où il off rait à bas prix des « occasions »!
provenant, disait-il, de faillites, de remises
d'appartements, de départs et mème de
rupture de fiancailles. Un certain H.
jouait avec conviction le róle du fianoé-
abandonne, montrait aux clients un con-
trat d'achat au montant de 2150 fr. et
leur offrait de leur céder le mobilier eol-
dieant acquis par lui à un prix de 60O tr.
inférieur.

La justice s'étant mèlée de l'affaire,
le représentant vient de e'entendre con-
damner à cinq moie de prison pour esoro^
querie, et sa femme à quatre mois de Sta
mème peine, mais avec sursis. Quant au
fiancé abandonne, il en a été quitte pour
deux mois de prison, avec sursis égale-
ment.

Le procès des émeutiers
La date du 20 mars est provisoirement

retenue pour l'ouverture des débats de-
vant les àssises fédérales, au cours dean
quels seront jugées les pereonnee incul-
pées à la suite des événements de Genè-
ve des 8 et 9 novembre (Nicole et con-

danne septait son àme mise à nu, l'enve-
lopp aient à travers les bouffées de fumèe,.
de plus de tendresse.

La jeune filte devina son pére moins in-
flexible et, brusquement, cornine le nageur
se j ette à l'eau.

— 11 y a peu de temps encore, se vous
aurais sans doute écouté, pére. Maintenant
ce n'est plus possible. J'aime M. Saint-Sel-
ve. Je d'aimc et il m'aime.

Elle ne cherchait plus à dlssimuder. Sim-
plement, elle raconta la scène de l'après-
midi et comment la musique les avait con-
duits , elle ct le compositeur, à des aveux
qu 'ils n 'auraient sans doute pas osé ni d'un
ni l'autre exprkner , et dont seules tes cir-
constances étaient responsables.

•M. Elizondo avait pose sa pipe sur une
table, affermi sur sa tète son béret, puis<
s'était leve.

Maintenant , il allait et venait dans Sa
chambre, les mains derrière te dos, le bus-
te cn avant, s'arnètant dc temps à autre,
pour mieux écouter sa fitte , puis se remet-
tant en marche, et son pas un peu Stotird
faisait crier tes vteiMes planches du par-
quet.

La sulte en quatrième pan,



Les obsèques des victimes de Neunkirchen

sorte). Cette date n'eet toutefois pas de-
finitive, car la Chambre criminelle du Tri-
bunal federai, competente en la matière,
ne s'est .pas encore prononcée ni sur le
lieu où se déroulera le procès, ni sur le
jour d'ouverture dee débats. Pour le mo-
ment, il semble douteux que les débate
puissent déjà commencer le 20 mars.

IA ROUTE TRAGICHE
Une automobile de Schcenenwerd (So-

leure) circulait à toute vitesse dans la di-
rection du centro de la ville d'Olten,
^quand un cycliste àgé d'une quinzaine
-d'années alla se jeter contre la voiture, à
un contour. Lo jeune garcon a étó tue.

« » »
11 y a quelques semaines, uno automo-

bile où se trouvaient quatre pereonnee a
fait une ehute de 50 m., à la sortie du tun-
nel de la Comiche, sur la Còte d'Azur,
près de Nice. SDeux voyageurs avaient été
tués. L'un d'eux est M. Gustave Jéquier,
àgé de quarante ane, habitant Fleurier
(Neuchàtel). Les deux autres passagers
avaient été blessée grièvement.

• • •
Un taxi de Zurich, occupé par cinq bou-

chers et un eonfiseur, se rendant à Bàie,
en franchissant un passage souterrain ,
s'eet precipite dane un ruisseau. Le con-
ducteur, un boucher d'Oerlikon, a été
transporté sans connaissance à l'hópital.

LA RÉGION
Front unique

SLa députation actuelle du cercle de
Villeneuve est formée de SMM. Charles
Fernet, agriculteur à Noville, et Henri
Chenaux, ingénieur et professeur à Ville-
neuve, ee rattachant tous deux au parti
Tadical-démocratique. Les électeure ra-
dicaux du cercle, réunis vendredi, ont dé-
cide de les porter tous deux comme can-
didata aux élections du 5 mare. Des dé-
marches se font pour que radicaux, libé-
raux et indépendants se rallient à cette
doublé candidature et constituent un
front unique aux assauts socialistes, com-
munistes et moscoutaires.

NOUVELLES LOCALES
Letliiaisse Èliaileints

On noue écrit :
Votre correspondant Z., dans son arti-

cle de samedi, parie du manque de civis-
mo du personnel federai.

Nous ne refueons pas, ne lui en déplai-
se, de contribuer à améliorer la situation
de notre pays. Au contraire, nous dési-
rone ardemment que l'on administre au
plus vite, le remède qui doit sauver le
malade qu'est notre economie nationale.

Mais Z., qui' laisse percer plus de bai-
ne quo de patriotisme, sait très bien qu'il
n'eet pae plue raisonnable de vouloir sau-
ver le pays du marasme économique en
-baiseant les salaires, que de vouloir met-
tre le SRhòne en bouteilles.

Pas davantage nous ne eaurione admet-
tre eon accueation que le 7 % % de nos
salaires est employé à l'achat d'objete
de luxe ou de futilités ; au cinema et aux
sójours d'été.

Ce eont.des calomnies.
L'immense majorité des employés ne

«ont pas des gens à cinema. Entre eux et
le luxe il y a un abime infranehissable.
Nous en connaissons qui , en fait do eé-
jour d'été, furent canduits à l'hópital par
suite de privatione.

Z... prétend encore que pas un eeul em-
ployé, touche par la baiese, ne manque-
ra du nécessaire pour bien nourrir et bien
élever ea famille.

Pardon ! 30 fr. par mois de defluite eur
ile salaire cela fait 1 fr. par jour : donc 1
kg. de pain et 2 litres de lait de moins à
la famille.

Z... continue en doutant de la sincéri-
tó des employée dans leurs déclarations
d'impóts. Par contre, il reconnait que
ceux-ci paient pour leur traitement. La
vérité est que nous payons au delà, nous
payons l'impòt pour dc l'argent que noue
ne touchons pas. Exemple : les sommes
retennee pour la Caisee de Secours et
Pensione.

Où je suis d'accord avec Z... c'est
¦quand il dit que les registres d'impòt*
pourraient parler clair sur la sincerile
<ie8 contribuables. Eh bien ! il y a un re-
mède A cela : la publication des registres
•d'impòts !

Les inculpations
Une euggestion en terminant.
Si . les propriétairee de véhicules à mo-

teur entretenaient complètement la route
eur laquelle ils circulent comme les che-
mins de fer fon t de la leur, il est proba-
ble que les Etats verraient leurs dépen-
ses considérablement diminuées !

A. C.

Les eletta dans le Haut-Valais
Le « Walliser Bote » assure qu'il n'au-

rait pas été depose moins de sept listes
du parti conservateur dans le district de
Viège. Est-ce de l'exagération ? Jusqu'ici
nous en connaissione cinq. C'était déjà
suffisant.

Dans la seule ville de Viège, il y aurait
en dehors de Li lieto officielle, une liste
Weiesen et une liete Lot Wyer.

Naters marche eéparément d'avec le
district et porte MM. Gertschen et Eggel
comme députée et MM. Zenklusen et
avocat MicShlig comme suppléants. Deux
démieeione à Rarogne, celles de M. Hen-
ri Amacker et de Médard Weissen.

f Mort d'un ecclesiastique
On nous annonce la mort à l'àge de 28

ans seulement de M. l'abbé Camille Sei-
ler, SRd cure d'Albinen, district de Loèche.

L'honorable défunt avait répondu à
l'appel de Dieu plein de feu et d'enthou-
siasme. Il voulait vivre pour Lui conqué-
rir dee àmee. Une trèe courte maladie a
mis fin à son zèle sacerdotal.

Dévala£e mortel
On nous écrit :
Samedi passe, peu après 21 heures,

deux frères des Haudères, les nommés J.
et J. F. s'étaient rendus dans la forèt voi-
sine abattre une pièce de bois de lune.
Au moment de la dévaler, le plus jeune
des bùcherons fut atteint par l'arbre et
littéralement écrasé par le poids. Son
frère s'en fut quérir du secours pour le
dégager, mais il était trop tard, le pau-
vre jeune homme, àgé de 23 ans, mourut
pendant qu'on le transportait chez lui.
Cet accident a jeté la consternation au
sein de la paisible population des Hau-
dères.

Dn meurtre à Conthey
On nous écrit :
Conthey vient d'ètre le théàtre d'un

drame qui a jeté la population dans la
consternation.

Deux citoyens de cette localité se trou-
vaient hier lundi dans la soirée, dans
une maison du hameau de Vuisse rière
la Commune de Savièse. G. C. honnéte
et brave citoyen de Conthey qui s'était
rendu à Vuisse pour affaires, y avait ren-
contre un autre habitant de sa commu-
ne, le nommé Ferdinand Fontannaz, céli-
bataire, àgé de 35 ans, reconnu comme
buveur et querelleur dangereux et qui
entr'autre avait eu affaire avec la justice
à différentes reprises.

Les deux hommes se prirent de que-
relle. Fontannaz devenait agressif ; G.
C. voyant qu'il allait recevoir un mau-
vais coup de son dangereux compagnon
trancila la gorge de l'agresseur.

L'état du blessé étant très grave, un
médecin fut immédiatement mandé, qui
ordonna le transfert immédiat du blessé
à l'hópital de Sion. Celui-ci rendait le
dernier soupir ce matin mardi, à 6 heu-
res.

Le meurtrier était en état de légitime
défense. C'est du moins ce que tout le
monde suppose, attendu que Fontannaz
inspirai! la terreur à tous ceux avec les-
quels il était en relation.

G. C. s'est rendu au Tribunal d'Arroti-
ti issement et a exposé- les faits. Ses dé-
clarations ont été corroborées par des
témoins dignes de foi. Pour le moment, il
n'a pas été arrété, mais 11 doit se tenir à
la disposition de la justice.

La vente Pro Juventute dans le district
de St-Maurice

Recettes brutes de la vente des cartes
et timbres Pro Juventute en 1932 dans
le district de St-Maurice :

Collonges fr. 76.45
Dorénaz 44.75
Evionnaz 32.—
Finhaut 197.90
Massongex 163.60
Mex 29.25
St-Maurice 766.75
Salvan 347.—
Vernayaz 263.—
Vérossaz 46.35
TOTAL : , fr. 1967.05

Un drame a Conthey

dont fr. 1300.30 reviennent à la poste
poux couvrir la valeur d'affranchissement
des timbres et au Comité centrai à Zu-
rich pour le coùt des cartes. Le bénéfice
net qui reste à la disposition du comité
de district s'élève à fr. 666.75.

L'assemblée generale
de la Société cantonale d'horticulture
On nous écrit :
Lee membree de la Société cantonale

d'horticulture eont convoquée en assem-
blée generale, le dimanche 19 février, à
15 heures, à l'Hotel de la Paix à Sion.

Ordre du jour :
Protocote. — Rapport présidentiel . —

Comptes ,1932. — iRéceiotion de nouvea ux
membres. — Nominations statutairss. —
Programme d'activité pour 1933. — Distri-
bùtion des diolòmes aux membres ayant
20 ans d'activité. — Rapport sur les visites
de cultures en 1932. — Distribùtion des
récompenses pour te concoure de balcons
1932. — Apports sur te bureau. — Divers.

Noue comptons, comme de coutume,
sur la fidélitó et le dévouement de noe
chers sociétaires pour la réussite de cette
assemblée.

Le Président : Le secrétaire :
Dr H. Wuilloud. A. Veuthey.

De St-Maurice à Broc
Le journ al « Le Fribourgeoie » public
l'occasion d'un concert donne dimanchea roccasion a un concert, aonne aimancne

par la Société de Musique « La Lyre », de
Broc, un fort élogieux compte-rendu.

Voici dans quels termes le ohroniqueur
termine sa critiqué :

« SLa « Lyre » peut se féliciter d'avoir
fait un magnifique travail.

Cela doit l'encourager à poursuivre le
noble idéal auquel elle se voue, sous l'im-
pulsion d'un chef particulièrement emèri-
te qui la~ conduira certainement à de bel-
les destinées, avec un esprit ouvert à tou-
tes les possibilités et un dévouement in-
lassable ».

Gomme on le sait peut-étre déjà le dis-
tingue directeur de «' La Lyre » eet M.
Emile Lattion, professeur de musique, an-
ciennement à St-Mauj2ce à qui noue adres
sons tous nos complimente.

MONTHEY. — Soirée de l'« Estudianti -
na ». — (Corr.) — De ila musique , du théà-
tre ct de la 'danse ; que pourriez-vous exi-
ger de mieux d'une soirée fidèle A sa répu-
tation d'ètre bien monthevsanne.

Fière de son excellent programme l'SEs-
tudiantina a Ile plaisir d'annoncer la soirée
annuelle qu 'elle donnera samedi 18 à la
grande salle de l'Hotel de la Gare.

Après une année de laborieuse étude sous
l'excdlente direction de notre tout dévoué
M. Stridi, nous vous orésentons un concert
du meilileur goùt. interprètan t .des ceuvres
des plus grands maitres dont voici ila sui-
te : Havre-Alger. marche de Z. Hardy ;
Feste Alpestre, fantaisie de Figlioltei ; Loin
du pays. ouverture de Macioeehi ; Cavalle-
ria Rusticana, intermezzo sinfonico de Mas-
chagui. Mazurka du Maestro Stridi : Soirée
de Poupées. fantaisie mignonne de Dal-
mas ; Amaggio a Tventa. de Sartori.

La partie théàtrale vous permettra une
fois de plus d'applaudir l'originaile verve co-
mique des sy.mpathiques frères Conti, se-
condes à merveillc «ar M. Aviolat. un ac-
teur depuis longtemps très apprécié dans
la région.

Ayant A cceur de conserver la bonne re-
nommée de notre bai annuel. c'est au très
bon orchestre Gunchod. de Vevey. que nous
avons confié te soin d'ientretenir jusqu'au
matin cette atmosphère d'intiimité. dc gaie-
té, de bon ton et d'entrain oue l'Estudian-
tina se réiouit de vous prodiguer samedi
soir A la salle de THótell de da Gare. Nous
espérons ique tous ceux qui nous ont témoi-
gne si chaudement leu r sympathie l'année
passée viendront. samedi. profiter des gros
efforts >quc nous avons accomplis pour nous
en montrer drenes.

ST-MAURICE. — Acte de probité. —
Mardi matin, un garconnet àgé d'une hui-
taine d'années environ, fils de M. Frey,
chauffeur aux C. F. F., à St-Maurice, en-
voyé en ville, a perdu sur le chemin des
Cases, un porte-monnaie contenant un
billet do cent francs. Cet argent fut heu-
reusement retrouvé par M. Siméon Ger-
faux, employé aux C. F. F., habitant la
Prise, à Evionnaz, qui le rapporta immé-
diatement au poste de police locai.

Tout est bien qui finit bien et le petit
garconnet , ainsi que eee parents, auront
été heureux d'ètre remis en poseeeeion
de l'importante somme perdue.

Ce bel acte de probité méritait d'ètre
signale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Vionnaz bat St-Maurice II. 7 à 2
On nous écrit :
Les Jocaux comptant quelques (joueurs

non qualifiés. Ics visiteurs gagn èren t par
iorfait et disoosèrent aisément de teurs ad-
versaires au cours de la nartie amicale,

;y - La mort du bùcheron aux Haudères

ire Service iipsii el litaiie
Les émeutiers de Genève

GENÈVE, 14 février. (Ag.) — En ap-
plication de l'arrèt récemment rendu par
la Chambre correctionnelle du Tribunal
federai concernant les événements de Ge-
nève du 9 novembre 1932, le Parquet du
procureur general de Genève a requie
mardi une information pénale contre
Leon Nicole, conseiller national, Augus-
te Milliès, Al. Dupont, avocat, Edouard
Isaac, Lebet, chef du parti communiste
genevois, Lucien Tronchet président de
la F. O. B. B., ces deux derniers pour at-
teinte aux droits des réunions et outra-
ges à la force publique. Tous les inculpés
seront traduits ultérieurement devant la
Cour correctionnelle de Genève.

Les obsèques pie Apponyi
BUDAPSEST, 14 février. (B. C. H.) Tou-

te la capitale hongroise est aujourd'hui
en deuil. Au coure des dernières 48 heu-
res des centaines de milliers de pereon-
nes ont défilé devant le cercueil du com-
te Apponyi, le grand homme d'Etat hon-
grois Une foule imposante s'était ras-
semblée ce matin à 10 heures eur la pla-
ce du Parlement et ees environs lorsque
commenca la cérémonie funebre, à la-
quelle assistaient le Régent, les membres
du gouvernement hongrois et l'ensem-
ble du corps diplomatique, ainsi que tous
lee haute fonctionnaires militairés et ci-
vils, le comte Karolyi représentant la rei-
ne Zita et le prince Otto. Après qu'eut
été chanté l'hymne national hongrois, l'é-
vèque Mikes donna l'absoute. M. Goem-
boes, président du gouvernement hon-
grois, prononca alore l'allocution fune-
bre. Il déclara que le comte Apponyi était
le porte-drapeau dee justes revendications
hongroisee et que see paroles retentis-
eaient dane le monde entier. Aux accents
d'un hymne wagnérien le cortège fune-
bre ee mit en mouvement, accompagnant
le défunt à l'égliee du Couronnement à
Ofen.

Une foule enorme se pressait sur tout
le parcours du cortège funebre et e'age-
nouillait au passage. Jamais depuis la
mort de Louis Kfubuth on ne vit obsè-
ques plus grandioses. A l'arrivée au chà-
teau royal d'Ofen lee cloches se mirent à
sonner. Le cercueil fut descendu au ca-
veau de l'SEglise où le grand homme d'E-
tat repose à coté dee rois d'Hongrie.

Des cheminots manifestent
Plusieurs magasins saccagés

BUCAREST, 14 février. (Havas.) —
Dee déeordree auraient éclaté à Cluj, en
Transylvanie. Durant la matinée 2000 ou-
vriers des chemins de fer ont protestò
contre des mesures d'expulsion prises
contre cinq d'entre eux soupeonnés d'ap-
partenir à des organisations communis-
tes. Ils se sont rendus dans les ateliers
de la gare de Cluj où la police a dù bri-
ser les portes et les fenètres pour péné-
trer dans les locaux et en chasser les ma-
nifestante. Dans la matinée un groupe de
5 à 600 ouvriers manifestèrent dans les
principales rues de Cluj saccageant plu-
eieure magasins. Les ouvriers de plueieure
fabriques de la ville ont décide de se so-
lidariser avec leurs camarades dee che-
mine de fer.

On e'attend à ce que, d'un moment à
l'autre, l'état de siège eoit prononcé à
Cluj.

Grève subite
CORDOUE, 14 février. (Havae.) — Lee

ouvriers de Villa Nueva ee eont mis su-
bitement en grève, n'acoeptant pas les
bases de travail qui existaient jusqu'à
présent.

Les secours
PARIS, 14 février. (Havas.) — Le Go-

mitò francais de secours aux enfants a
ouvert une souscription en faveur dee
familles des sinistrés de Neunkirchen.

par 7 à 2, après un adii match.
Les arrières de St-Maur ice évitèrent à

leur équipe une défaite plus grande encore,
en seconde mi-temos surtout.

Par cette vfetoire te F.-C. Vionnaz se
trouve à égalité avec Monthey juniors en
tète du groupe et la partie qui tes oppose-
ra. à Vionnaz. promet d'erre palpitante.

Ei? siane de protestation
PSERPIGNAN, 14 février. (Havàs.) —

Tous les commercants et industriels ont
décide de fermer leure magasins, bu-
reaux et ateliers jeudi prochain, de 14
A 19 heures, en signe de protestation con-
tro les nouveaux impòts.

Sous l'éboulement
GRENADE, 14 fóvrier. (Havas.) — Un

éboulement s'est produit a Veles de SBe-
naudaya, près de la chute d'eau d'izbor.
6 ouvriers qui travaillaient à cet endroit
ont été ensevelis. On a peu d'espoir de
les sauver.

Jolies moeurs parlementaires
BERLIN, 14 février. (Wolf.) — SL»

commission de surveillance du SReicShstag1
a tenu une séance sous la présidence de
M. Lcebe. Quand celui-ci voulut ouvrir la
séance les nationaux-socialistes déclan-
chèrent un tumulte ópouvantable qui em-
pècha M. SSLcebe de se faire entendre. Là-
dessus le député Frank H fit la déclara-
tion suivante : « Je constate que le prési-
dent est incapable de diriger la séance.
Etant donno son impossibilitò d'assumer
la présidence de la commission je prends
la direction des débats en ma qualité de
président adjoint.

Sur ces paroles, M. Frank poussa M.
Lcebe hors de son siège et prit sa place.
SLes représentants des socialietee et des
communistes quittèrent alore la salle
sous les huées des nationaux- socialistes:

Le député Morath, du parti populaire
allemand, qui s'était assis et fumato un:
cigare recut d'un national-socialiste un
violent coup de poing dans le dos. Com-
me il protestait, les natìonaux-eocialistea
l'expulsòrent de la salle. Après cet inci-
dent le président Frank leva la séance en:
signe de deuil pour les victimes de la
catastrophe de Neunkirchen.

BERLIN, 14 février. — A la suite de
oes incidents, le chef du parti populaire
allemand a protesté énergiquement au-
près de M. Gcering, président du ReicShs-<
tag et de M Frick, président du groupe
national-socialiste, et a domande entière
satisfaction.

Grand deuil, grande douleur
NEUNKIRCHEN, 14 février. (Havas.)

— Des milliers de personnes venues de
la Sarre, de France et d'AUemagne, arri-
vèrent déjà mardi matin à Neunkirchen
où devait avoir lieu l'enterrement de»
victimes de la catastrophe. SLe service
d'ordre était aesuré par une partie da
corps de gendarmerie et la majeure par-
tie des schuppos de Sarrebruck. Des re-
présentants du Reich et de la municipa-
lité étaient présents.

Une foule considérable était rétrale sue
la place, devant les cercueils recouvert»
de fleurs.

M. von Papen, vice-chancelier et Sedte
ministre du travail, représentaient le
gouvernement du Reich. Dans son dis-
cours, M. von Papen a rappelé notam-
ment les dernières catastrophes minières,
puis SMgr Mónche releva notamment que
la catastrophe était plus terrible que toue
les récits. Le cortège se rendit ensuite au
son dee clochee de toutes les églises de
la ville au cimetière où se déroula une
dernière cérémonie.

Désarmement et sécurité
GENÈVE, 14 février. (Ag.) — La com-

mission politique de la conférence du dé-
sarmement a abordó mardi matin l'étude
des questions qui se rattachent à la sé-
curité Après une déclaration du représen-
tant de l'Italie, M. Saragna, qui a affirme
le désir de la délégation italienne de col-
laborer avec les autres délégations dans
un esprit de bonne volonté et de conci-
liation , le débat s'est engagé sur la ques-
tion de procedure. Il s'agissait de savoir
dane quel ordre eeraient discutées lea
questione relatives à la sécurité. Aprèe
une discussion assez longue et à laquelle
prirent part les représentants des princi-
pales puissances, la commission a décide
de s'occuper d'abord de l'engagement so-
lennel de ne pas recourir à la force pour
les Etate européens, puis de discuter le
pacte d'aseistance mutuelle.
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Extrait de
i J'herbier illustre

de l'abbi Kunzle

-et voile
.Aucune souillure n'est folérée
sur la peinlure.* Tels sont les
ordres de Vim. Et ils soni exé-
cutés sur-le-champ. Un peu de Vim sur
un chiffon humide enlève rapidement les
empreinfes de doigfs ou aufres souillures,
foui en gardant à la peinture son bel
aspect neuf. Meilleur que le savon pour
enlever les taches, meilleur que tout autre
produit pour nettoyer les vernis.

VIM ne raie pas ....
Méfiez-vous des imitations I

Quand Gracianne eut achevé, Il dit avec
une colere contenue :

— Tout cela, mensonges. Ce tenne homme
est en train de s amuser à tes dépens et toi,
pauvre enfant, tu acceptes cela... Oue dis-
je ? Tu le prends comme espèces sonnan-
tes. J'avais raison de me métter de ce mi-
lieu et j 'aurais dù ¦m'opposer A ce que tu
le fréquentes ainsi librement. Que diab le !
Je te croyais d'une trempe plus solide.

S'approchant de sa fille , il diserra de sa
rude main l'épaule gracile :

— Alors, te voilà avec de beaux espoirs
en tète et te bourramt te crine d'imaglna-
tions plus ou moins romanesques ? Veux-
tu me dire, ie te prie , où tout cela va te me-
ner ?

Gracianne ne répondit pas. 'SLa colere de
son pére exacerbait en elle l'instinct déten-
slf. Mais, respectueuse, malgré tout de l'au-
torité paternelle, elle faisait pour se maitrl-
ser les plus grands efforts.

— SDans un mois ou à peu près , heureu-
sement, reprit (M. Elizondo, ton tei adorateur
aura regagné Paris et ne songera pas plus
à foi qu'à sa première eravate. Et c'est
pour lui que tu envoies délibérément pro-
metter MicShel... Allons, je te ite répète, il faut

ù'Mè
cM'/W^à
éawmt u 15 aout mi
«Dieu soit loué ! les plantes sont de nouveau en honneur;
à la plaine, à la montagne, partout on recueille les re-
mèdes naturels que le Pére, dans Sa bonté, nous a don-
nés».
L'abbé Kunzle recommande aussi à tous, bien portants
et malades, de prendre du VIRGO à déjeuner ; c'est la
boisson composée, sur ses indications, des meilleurs fruits
et céréales. Que VIRG O entre dans votre ménage pour
conserver la sante de chacun!
VIRGO ne coùte plus que fr. 1 .25 le paquet d'une livre.

SUew ( r̂óems)

pourquoi!
les verni!

V58-04+SF

que tout cela finisse et que tu consentes,
sans plus tarder . à bousculcr toutes ces
chimères et te marier selon mon désir.

— Je ne puis, dit Gracianne, d'une voix
sourde, où potatali cependant un entetement
farouche. Mon mariage avec M. Saint-Sel-
ve est décide entre nous.

De surprise, M. Elizondo desserra son
étreinte :

— Ton mariage I
— Oui , pére. Quoi que vous en pensiez,

il ne s'agit pas là d'une aventure. M. Saint-
Selve m'a demande si Je oonsentirais à Ve-
pouser. J'ai aooepté.

— Depuis quand une ieune fille décide-t-
elle sente de son mariage ?

— Pardonnez-tnoi. Cc sont les circonstan-
ces, je vous te répète, qui l'ont voulu ain-
si. Mais j e comptais vous parler de tout ce-
la au plus tòt et j 'espérais bien parvenir à
modifter votre opinion.

Gracianne s'était levée.
M. Elizondo , qui allait et venait de nou-

veau dans la pièce à grandes emj ambées,
s'arrSta brusquement :

— Jamais, dit-H.
Ouelques secondes, debout l'un devant

Sunlight S. A. Zurich

l'autre, silencieux, presque hostiles, le pére
et la fille semblèrent se mesurer.

Puis, M. Elizondo, froidement , laissa tom-
ber :

— Notre maison a plus de trois siècles
d'existenoe. Jamais un étranger n'est venu
s'y établir. SII faudra que tu choisisscs, Gra-
cianne, entre ce monsieur et Bida r tia.

— Vous m'obligericz à quitter la maison?
La j eune fille avait ìeté ces mots dans un

grand cri de détresse. En méme temps, elle
levali vers son pére des mains ij ointes ci
des yeux humides qui suppliatent.

Son pére , la maison I Elle sentali, à cet-
te minute , la force des liens qui l'attachaient
à eux. Pouvait-elle cependant leur sacrifier
son amour ?

— Que t 'importe ! fit durement M. Eli-
zondo. J'itnagine qu 'il ne te dép lairait pas
de vivre à Paris ? Je suis encore solide,
Dieu merci. Quand il sera d'àge, ton fr ère
Marniceli viendra prendre ta place A Ja
maison. Après toi , c'est lui l'ainé.

Gracianne dit , d'une voix qui contenait
des sangdots :

— J'ai te droit, pére, sans que vous m'en
teniez ainsi rigueur, de me mar ier selon mon
choix. Vous ne conmaissez pas M. Saint-

1 mobilier
Fr. 478.-
compiei

(neut, mi bois dur, garanti)
1 grand lit 2 pi., belle literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 armoire à
2 portes, 1 table avec tapis ,
1 divan , chaises, table de
cuisine, tabourets.

Avee armoire à giace
et lite jumeaux fr. 586.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAOSASNNE. Tel. 31781.
Mobiliar en noyar à choix. Bat prli

(On peut aussi visiter le
dimanche snr rendez-vous).
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I LACTUS "
\ SI ONy/

la [ai A de 5 ìi
Fr. 3.50

chez tous Ies négociants
Jeune et actif

AIDE - JARDINIER
habitué à un travail exact et
propre, cherche place au
ter mars ou plus tard, chez
maralcher-horticulteur de la
Suisse francaise , où il anrait
l'occasion d'apprendre le
frangais. Très bons certifi-
cats à disposition. Offres à
M Karl Heller , jardinier , im
primerie Heller , Muri (Arg ).

A remettre cave
épicerie

(Produits d'Italie) avec fabri-
eation jourrralière de spécia-
lités italiennes, recettes
prouvées factures en mains ,
capital nécessaire 25 000 fr.
au moins.

Ecrire à Gavepi 1879 poste
restante Mt-Blanc , Genève.

FOURNEHU
(revisé) marche garantie, 2
trous , bouilloire cuivre con-
tenance 5 litres, avec cercles
et tuyanx , à liquider pour le
bas prix de fr 60.— .

E. Henry, Vallon 17, Lau-
sanne. 

lolle chambre
avec chauITage , à louer.

Chez Rodolphe Martin , C.
F.F., St-Maurice. 

On cherche
à piacer

orpheline , de 16 ans, intelli-
gente, dans bonne famille
catholique. Gage à convenir.

S'adresser à A. Rey, Crans
3. Sierre. 

Viande è bon marche
pour charcuterie, hà-
chóe à

li. DJ la line
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

Engrais - Tourbe Il tlÈ!
Maison contrólée J_  «¦»¦¦*»¦

Deslarzes, Vernay et Cie, Sion DB URT
I

_ . _ „ 
S'adresser à la FABRIQDE

DE BOIS DE SOCQDES JU-
LES CLARET , MARTIGNY.

A la méme adresse, vente
i de bois à brùler.

I

Bredouillement, peur de parler. La semaine
prochaine, notre professeur d'orthophonie se tien-
dra à Sì-Maurice à la disposition des intéressés
et leur donnera gratuitement tous conseils pour la
guérison de ces imperfections. Adressez-vous de
suite à l'Institut d'orthophonie, à Laufen-
bourg (canton d'Argovie) qui vous adressera im-
mediatement de plus amples renseignements.

Abonnez-vous au ^NOUVELLISTE

Aux lecteurs du Nouvelliste

En argent et plaque or Fr. 18.—, 24—, 26—, 29—, 38.—.
Jolis régulateurs, 15 jours, sonnerie extra, Fr. 37.—, en 4/4 Westminster
Fr. 89.—. Tous les articles, garantis 3 et 5 ans.
Jolies bagues en or pour dames, Fr. 8.-, 10.-, 12.-, 19.-, 24.- à 2000.-.
Alliances, chevalières, chaìnes, colliers, bracelets, etc, en or et plaque or,
à prix très réduits. - Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres.
Maison de toute confiance. On vend aussi à termes.

Demandez à choix les échantillons à la

Granile lion iiilosÉ, ttin Bilial, Delémont (Jl)
30me ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE

(Indiquer le nom du journal)

Salve où vous ile connaissez mal. A peine
avez-vous consenti à alller deux <ou trois fois
chez Ics Fontanes, cet étó. Quand vous
le voyez , vous lui (faites grise mine, ie ne
sais pourquoi , et, c'est tout juste si vous
ètes poli avec lui quand nos amis l'amè-
nent à Bidandia , comme ils font pour les
Sbafatile...

M. Elizondo haussa les épaules et , san»
aépoiiidre ù cette obj ection :

— Je n 'ambitionne pour toi, tu le sais,
dit-il , ni un nom ni une fortune. Tu aurais
choisi au pays n 'importe quel honnète ct
biave garcon à peu près de ton rang et ca-
pable de me succèder A Bidartia , j' aurais
ratifié ton choix...

Gracianne reprit àpnement :
— Gérer notre domaine n'est au-dessus

des moyens dc personne. (Les xnétayers s'y
succèdent de pére en fils. Ils sont travail-
leurs et Jeur honnèteté ne peut ètre unise
en doute. D'ailleurs, la carrière musicalle de
SM. Saint-Seilvc nous penmettrait de parta-
ger notre existence entre Paris et ile pays.

— Mes compliments, tu as tout prévu.
— Et puis... vous ètes là, pére.
— Je n 'y serai pas touj ours.

Nouveauté à Vevey !

pour i d cts

V E V E Y

en quelques minutes , valable
pour passeports, exécuté par
„ Photo-Miracle" à

Jamais !
C'est le £rand moment d'est? profiter
Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis, Breguet, qualité extra
Fr. 16—,22.—, 29.—,38.—
En argent et plaque or, 10 ans, Fr. 26.—. 30.—, 39.—,
45.— 56. 
En or,' depuis Fr. 78— à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mèmes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—. 11.—,
14.—, 22—, etc
Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 29.—,
34—, 39—, 48—, 56—, 69.—, 88.— à 2.500 —

Jamais, vous n'avez eu des prix
aussi réduits.

Vous y serez longtemps encore, i es

— Ou imparte ! trancila M. Elizondo, je
te l'ai dit : c'est un Basque et non un étran-
ger que j e veux voir ici.

— On ne peut rien contre Ja destinée .
C'est le hasard qui a mis iM. Saint-Se/lve
sur ma j oute. J'ai été attirée vers lui mal-
gré moi par un sentiment dont je ne pou-
vais me défendre. 'LI m'aime -quoique }e n'aie
rien fait , j e vous de j ure, pour provoquer
son amour...

(SLa j eune lille s'arréta. «esitante. Une ins-
piration lui venait à J'esprit qu 'elle n'osait
fonmuller. Elle la fortnuila, pourtant , son in-
tuition Jui disant que , mieux que toutes les
autres, cet te obj ection ifléchirait peut-étre
ila rigueur paternelle :

— Souvenez-vous, pére. Vous avez choi-
si ma mère entre toutes. Vous me l'avez
dit un j our : vous J'aimlez...

Elle jeta sur son pére le regaid de ve-
lours de ses yeux sombres.

Malgré dui , M. Elizondo détourna Ja tète
de ce regard.

— Ce n'est pas ila méme chose, fit-tl vi-
vement. Ta mère était Basquaise, comme j e
suis Basque.

S.H
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Prixfr. 1. 75 - Contre Ics plaiei:
ulcérations , brfiluret , varice*
et Jambes ouvertes, hémorroT-
des, affections de la peau ,
engelures, piqQrcs , dartres,
eczemas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies*
Dépót general : Pharmacie St-
Jacques. Bile. 102M
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