
Misérable devant
le trésor

¦Les hommes sont toujours des en-
fante ; Hs aliment se fati re peiir mutue!-
iement. Voiei une puMioatioTi qui ino-
bilise les iphilosophes et les photogra -
•pties, sa/ns compier l'Aipoca'liypse, pour
nous anmonicer la fin Idu ino rude actuel ,
rócrouJement de la civilisarkxn sous le
poids du maohinisTwe. Ce sera une fois
encore, il'abomination de te désolation.

Au lieu de se désoler on ferait peut-
ètre mieux de s'entendne pour profiter
unanimemenl du progrès. L'imvenieur
fait comtme le chimiste qui découvre
une formule et ne peut s'occuper de ce
quelle devient. Si elle sert à des exter-
minatkms réciproques, ce n'est point
de sa faute. Celina qui combine une ma-
chine qui réduit à rien le trarvail hu-
main n'est pas responsable du mau -
vais usaige qu 'en fait la société.

On fait grand cas de la solidarité
humaine. Que ne l'applique-t-on au
machinisme, aiu service de tous et non
de quelques-uns ? Dès que de mécanis-
me remplace des milliers d'hommes,
il devrait d'abortì intìemniser ceux
qu'il exproprie et non en faire des pa-
rias. La musique enregistrée et débitée
au mètre imène à la famine des cohor-
tes d'exécutants. Pounquoi fait-elle
uniqtuement la fortune de quelques-
tms ?

Nos soedadistes qui nous racontent
un tas de plaisanteries revendicatrices
oublient totalement ce qui est le plus
presse, ila justice distributrice dans le
machinisme. La techmiique est à tous
avant d'ètre à quekpues ibénéficiaires
associés ou individuels.

Vous dites que la production est ex-
oessive ? Non pas, elle est m'al répar-
itie dans le monde avec la complicité
des égoismes intermédiaires. Renan vo-
yait juste quand il dócrivait l'avenir de
la science, mais il ne savait pas que les
progrès moraux, l'altruisme nécessai-
re ne suivraient pas paraiMèlement les
tìécouvertes et les inventions.

Dieu manquait de plus en plus.
Il faut remédier à tout cela et faire

une mise au point. L'humanité qui res-
terai! victime du mieux serait comme
l'avare mourant de faim devant son
trésor.

Si l'on ne veut pas que le inachinis-
me lue l'homme, celui-ci doit le do-
mestiquer et il'adaipter pour le profit
collectif.

Une remarque de M. André Maurois
à ce sujet est très judicieuse. Cet au-
teur dit qu'un trait de l'après-guerre
a été Ja coexistence d'un internationia-
lisme économique avec des nationalis-
mes polit iques. « Un monde aussi com-
pJexe que le monde industriel moder-
ne, ajoute-t-il, ne peut vivre que si la
zone de coopération économique coin-
cide avec la zone de confiance politi-
que. » Si certe condition n 'est pas réa-
lisée, c'est 1 asphyxié sociale et le ma-
chinisme nous écrasé.

Il ne tient qu 'à nous de ne pas mou -
rir ainsi. En somme, si l'homme em-
ployait à organiser la terre la moitié
du genie qu'il met a la détruire, tout
le monde jouirait d'un bonheur rela-
tif , fait surtout de sécurité et sous tous
les cdels.

Th.
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lais nous pose une question a laquelle

nous n'avons aucune peine a répon -
dre.

A St-Maurice, 'le parti conservateli r-
progressiste a aligné 285 listes. MM,
Pitteloud et Escher ont fa it 298 et 301
vodx. C'est assez dire que ces magis-
trats n'ont été robjet d'aucune menée
sourde ni d'aucun latoisage.

Si M. Troillet a atteint , chez nous,
le beau chiffre de 342 suffrages, c'esl
qu'il jouit, dans d'autres milieux, de
la sympathie que l'on doit aux hom-
mes d'Etat de mérite.

Relèverons-nous l'article de M. Mar-
cel ?

D'un mot et en passant.
Nous n'avons rien à retrancher de

ntos premières impressions, oh ! abso-
lument rien.

¦Si notre confrère reenrle, nous res-
tons sur nos positions.

Quant à renitente, eie survivra à des
incidents purement électoraux.

Tous les chefs sont heureusement
dans cet état d'esprit. Nous, également.

Si, dans les cadres et dans les trou-
pes il se rencontre encore des inimi-
fiés, c'est chose naturelle. Le contrai-
re surprendraif. On ne rebàtit pas en
un jour , mais voyons li'hirondelle qui ,
petit à petit, arrivé à faire son nid.

L'Evangile enseigne l'oubli, voire le
pardon des injures. Nous ne sachons
pas qu'il contienne un précepte secret
connu de quelques initiés, versés dans
l'exégèse, par quoi est ordonné l'ou-
bli des bienfaits envers des hommes
d'Etat qui ont consacré vingt ans de
leur vie au développement du pays.

Ch. Saint-Maurice.

Un paysan du Haut-Valais
qui devint une célébrité
du monde de l'hòtellerie

A Niederwald, dans Ja vallèe de Conches,
on montre un vieux chalet tout inoir qui Te-
monte, dit-on , au Xllme siede. Seul Je se-
cond étage est une addition dai XVHme sie-
de. Cest dans ce chalet que naqu it Cesai
Ritz, dont le nom devait devenir celui d'un
hotel entre tous fameux, où résidèrent
maintes fois des souverains. Cesa r Ritz est
imort depuis une quinzaine d'années, mais
sa veuve, qui a aujourd'hui 64 ans, conti-
nue à présider aux idestinées de Ila célèbre
hòredllerie de la irue de Rivolli. Bile va cha-
que année à Niederwald visiter le berceau
de la famille' de son unat i défunt.

Voiei comment elide a retracé pour le
reporter anglais Charles Graves d'étonnante
fortune de JTiumble paysan du Haut-Valais
dont eMe devait partaiger Jongtemps Jes des-
timées.

« Mon mari était doué d'un tact et d'un
sens diplomatique j amais en défaut. Id sa-
vait touj ours exactement ce 'qu 'il failiiait di-
re ou faire en une oirconstance donnée.
Lorsque Je prince de Galles, cedui qui de-
vait devenir Edouard VII , dina pour la pre-
mière 'fois en publlic au CarJton , dont mon
mari était le manager, il s'approcha de lui
et le remercia de Ihii avoir fait gagner ce
jour-mème une forte somme risquée sur un
cheval de il'écurie du prince qui était sorti
vainqueur . Lorsque des hòtes de marque
projetaient un voyage à l'étranger , mon
mari Jeur composait un itinéraire et écri-
vait seorètement à tous des directeurs d'hò-
teJs où ils devaient passer pour deur signa-
ler iles goùts et habitudes de ces cliemts.
C'est là d'hotel de Provence, à Cannes, di-
rige par mon mari , qu 'eurent Jieu les fian-
cailles du prince de Galles et de la future
reine Alexarsdra. Après son accession au
tròne, il m'envoya une broche et à rnosi
mari une eravate .

C'est à (l'àge de 12 ans que mon mari
quitta Niederwald. Ses parents étaient pau-
vres , mais de bonne famille, qui avait don-
ne naissance au cours des siècles à plu-
sieurs hommes éminents. 11 y eut un scu'p-
teur et un peintre de ce nom. Lorsque Ce-
sar Ritz quitta son village, ce fut pour en-
trer à l'hotel Couronne et Poste, à Brigue.
A 14 ans, id se rendit à Paris et assuma tout
le service d'un petit hotel de 20 à 30 lits.

De J/à, il passa chez Voisin , rue Saint-Hono-
•ré , puis au jardin zoologique comme geran i
du restaurant. Id n'avait pas encore 20 ans.
A 21 ans, il devint co-directeur de d'hotel
du Righi-Kuhn.

C'est de (là iqu 'i! se rendit a N ice comme
directeur du Grand Hotel. Id n 'avait que 21
ans ! 11 fut ensuite directeur d'ini hotel de
San Remo, de d'hotel Splendide, à Paris, et
des Roches Noires, à Trouvilde, qui était à
ce moment dlétabdissement de pdus fashiona-
Me de cette plage. Ce ,fut ensuite l'Hotel
Britannique, à Menton , avec d'hotel Natio-
nal , à Lucerne, pendant d'été. Puis vin t le
Grand Hòted de Monte-Canio. C'est l'hotel
de Provemice, à Cannes , qui fut da prochai -
ne étape ; il y ©ut comme hòte régulier Je
prince de Galles, puis de roi Edouard VII. II
dirigea aussi Je CasAno^estauran t de Ba-
den-Baden. C'est à .l'epoque où M. d'Oiy
Carte llui proposa da direction du Savoy, à
Londres, en 1888, que je H'épousai.

li était de petite taille, avec des yeux
bleus très brilants, et était touj ours mia
de da facon Oa plus reeherofoée. Quand il en-
trai! dans une pièce, rien n'éehappait à son
regard. Au premier coup d'ceil il découvrait
un défaut, s'il s'en trouvait. Son personne!
l'adorali Aux employés id passait les deux
premières fautes graves ; à da troisième,
ids étaient dicenciés. Aujourd'hui, lorsque j e
voyage, j e trouve partout d'aneiens emplo-
yés de mon mari. Tous parflen t de Jui avec
respect et aiffeotion. C'était un homme très
juste.

Ritz fit d'ouverture "du Savoy, unais n 'y
resta pas. Au bout ide six mois on l'app eia
pour remettre J'aiffaire sur pied. C'est lui
qui (lanca à Londres la mode de dìner au
restaurant et qui inaugura les diners en mu-
sique.

11 nourrissait depuis un certain teimps le
proj et de fonder à Paris un hotel concu se-
lon ses principes, c'est-à-dire où chaque
chambre à coucher serait pcurvue d'un ca-
binet de toilette avee baignoire. 11 avait es-
sayé ce pian a Rome daais une nouvedile an-
nexe du iGrand Hòted, et fle succès avait été
compiet. C'est à Rome qu 'il avait rencontre
de cuisinier Escoffier, qui a aujourd'hui 86
ans et est en train d'écrire ses mémoires.
C'est (là aussi qu 'id imagina de decorer de
fresques des murs et des pflafonds des cham-
bres a coucher.

Le Ritz de Paris fut ouvert ile 5 juin 1898.
En novembre de cette année, M. iRey entra
à la direction, à ti tre d'associ*, et <nous
avons encore quelques employés du début,
notamment de chef caviste. L'hotel avait
coùté cLmq imillions. Il s'élevait sur de site
occupé j usque (là par ila Banqu e imimobiliè-
re. En 1912, l'hotel fut agrand i teli qu 'il
existe auj ourd'hui , avec 200 dits. Le bar de
l'hotel s'appeflait adors Je Café parisien.
Lorsqu 'il fut tramsfonmé en bar, da règie
fut établie de n'y admettre que des mes-
sieurs ; depuis lors, des America-Ines ont
protesté contre l'ostracisme qui des ex-
cluait , et d'on 'rransfortma le salon de cor-
respondance en une seconde pièce où les
dames sont admises. Ce locai devint 'rapi-
dement trop petit et ne pouvant d'agrandir,
mon mari eut d'idée de diminuer de format
des sièges ! Tout Ritz est dans ce trai t de
genie.

Cesar Ritz reprit ensuite de CarJton de
Londres, où il eimimena Escoffier , l'inven -
teur de da Pèche MeJba. Au Savoy, il y eut
un j our un drame : de due d'Orléans de-
manda une suite- de sadons pour de repas de
noces de sa sceur qui épousait le due d'Aos-
te. Les locaux récdamés avaien t été retenus
par le Club des Garcons pou r un déjeuner
auquel le roi devait assister. Ritz s'a.rran-

Radio-Programme du 12 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Ed. Moser
et son orchestre. 12 fa. Lectures Uitréraires.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. Leon Raiter et son orchestre.
18 h. 30 Aux écoutes de l'invisible. 19 h.
Concert de saxophone. 19 h. 40 Rad io-chro-
nique. 20 h. Un conte. 20 h. 10 Concert pai
le Groupe de musique ancienne. 21 h. L'a-
mour médecin. 22 h. Dernières nouvelles.

Radio-Programme du i 3 mars

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra

mo. 15 h. 30 Quintette Radio Suisse roman
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Quintette Ra
dio Suisse romande. 18 h. Séance réeréati
ve pour des enfants. 18 h. 30 Cours d'aBe
rnand. 19 h. Radio-chronique. 19 h. 20 Cau
serie. 20 h. 'Les travaux de da S. d. N. 20 h
20 Concert symphonique. 21 h. 10 env. Der
nières nouvelles pendant l'entr'acte.

Le Xme Salon International de l'Automobile à Genève

M . Schullthess, président de la Conféidlàration a prèside d'ouverture officielde du
Sailon.

Photo prise à son arrivée à da «are de Genève.

gea à contenter tout de monde. Id ilaissa iles
sadons du premier au déj euner du roi , mais
il arrangea les ilocaux du irez-de-chaussée,
juste au-dessous, avec un tei (luxe de fleur s
que personne ne songea à s'offusque r de ce
changement d'étage.

Plusieurs bombes tombèrent pendant la
guerre sur la place Venderne, causant de
gros dégàts aux vitres du Ritz. Le due de
Connauight se trouvait à l'hotel lors d'un
intense bombaTdement aérien, mais il n 'en
fut pas ile moins du monde dérangé.

Auj ourd'hui, les affaires sont cataies.
NoUs devons, cella va :sams dire ,, nous main-
tenir à la page, et en 1923 nous avons dé-
pense 1,500,000 francs pour renouveler des
salles de bain. Nous avons un personnel de
400 employés ; en 1928 et 1929 nous en
avons eu jusqu'à 600. iMalgré tout nous ne
nous plaigtions pas.

Regandez ce menu d'un dìner servi il y a
quelques mois. Id y avait onze convives et
J'ad'dition se monta à 10,000 firaiics, alo.rs
mème que les deux vins primeipaux aient
été fournis par i'atnphitryon.

Ritz était le treizième enfant de sa fa-
mille ; il a encore deux neveux et des niè-
ces à Niederwald. Maintes fois mon mari
leur a offer t de venir à Paris et de travail-
ler avec lui, mais -ils préfèrent d'existence
paysanne.

Mon mar i était exigeant, mais touj ours
poli. LI avait une rare éiléganice et s'habil-
lait en Angleterre. Avec les tètes couron-
nées et des diplomates il avait une aisance
extraordinaire. Il aimait à se vanrer d'a-
voir été le plus leste des garcon s de café ;
il n 'en avai t irencontré *qu 'un , dans un petit
café de Vienn e, en qui il eut reconnu son
maitre.

Un exemple montrera en quoi consistali
ie genie particudier de Cesar Ritz. Ili y avait
au Ritz de Paris un long vestibule rel ian t
l'ancien hotel à l'annexe, entre da irue Gam-
bon et la place Vendòme. 'Les hòtes détes-
taient ce traj et et des chambres de l'anne-
xe ne trouvaient pas d'amateuis. Ce couioir
est auj ourd'hui de passage fameux baptisé
le « Chemin des dames ». Ritz eut l'id ée d'en
faire une galerie d'exposition . IJ Joua des
cases à des commercant s et transforma
l'enmuyeux couioir en une attraction . Au-
j ourd'hui une centaine de cases sont Jouées
au pnix de 8000 fr. par an et des chambres
de (l'annexe font prime. »

L'aide aux vieillards
On nous écrit :
Le Comité qui combabtit contre le pro-

jet étatiete dee assurances sociales lanca
une initiative en faveur d'une aide imme-
diate aux vieillards, initiative qui abou-
tit. Elle demandait qu'en attendant la mi-
se sur pied d'un nouveau projet d'assu-
rances sociales une aide immediate aux
vieillards soit instituée et alimentée par
une partie des ressources que l'art. 34
quater réservait aux assurances sociales.
Le chiffre fixé par l'initiative était de 25
millions par an et permettali une aide ef-
ficace aux vieillards, veuves et orphelins
indigente, tout en allégeant sérieusement

les charges d'assistance des cantons et
des communes.

Partisans et adversaires du projet reje-
té le 6 décembre 1931 sont unanimes à re-
connaitre l'opportunité de pareille initia-
tive, en ees temps difficiles. Toutefois,
l'accord -cesse lorsqu 'il s'agit des chiffres.
Le Conseil fèdera! déclare inaeceptable
l'initiative populaire et propose aux
Chambres fédérales un contre-projet.

Le Comité d'initiative est en principe
d'accord de se rallier k un contre-projet
qui aecorderait aux vieillards une aide ef-
ficace, à la, Confédération des, ressources
pour lutter contre la crise et au fonds des
assurances un versement annuel eous
forme d'intéréts des sommes déjà aocu-
mulées dans ce fonds. Le Conseil federai,
sur la proposition de M. Schulthess, refu-
se de donner suite à ces propositions et
propose une autre répartition.

Noue sommes donc en présence de
deux formules, l'une que nous appeMerone
politique et l'autre sociale.

La solution politique, pour donner sa-
tisfaction aux vaincus du 6 décembre,
tend à accorder le 60 % des ressources
destinées au fonds des assurances à la
Confédération, le 20 % k l'aide aux vieil-
lards et le 20 % plus les intérèts du fonds
au fonds des assurances lui-mème.

La solution sociale qui est celle du Co-
mité d'initiative pense qu'il est absurde,
en ces temps de crise où tous les budgets
publics et privés sont en déficits croie-
sants, de continuer a alimenter le fonds
des assurances sociales au détriment de
l'Etat, des familles et des vieillards.

Le problème est actuellement en dis-
cussion dans les Commissions dos Cham-
bres. La Commission du Conseil national,
à une faible majorité, s'est ralliée à la
solution politique. La Commission du
Conseil des Etats prendra prochainement
position. Tous ceux qui désirent consti-
tuer un front national solide contre l'ini-
tiative socialiste comprendront que la so-
lution sociale peut seule rallier à ce front
le Comité et les signataires de l'initiative
en faveur d'une aide aux vieillards.

Des voix autorisées nous font espérer
que la majorité des Chambres entrerà
dans cette voie. M. Muey, au Conseil fe-
derai et devant une délégation du Comi-
té d'initiative s'est déclaré favorable à
ce point de vue. M. Schoepfer, radicai so-
leurois, a, dans une commission d'ex-
perts, fait une proposition dans ce sens.
Les délégués des associations patronales
euisses, des arte et métiers et du commer-
ce ont soutenu Je mème 'point de vue.
C'est dire que la solution sociale, se pla-
cant en dehors dee considérations de
partis, ne considère que lee elemento ob-
jectifs du problème, tels qu 'ils résultent
de la crise actuelle. Ces elemen to objec-
tifs sont lee ressources disponibles et la
eituation dee budgets. Le Département fe-
derai des finances évalue ces ressources
pour 1933 à trente millions dont le 60 %,
soit 18 millions, serait verse au budget
federai et le 40 % , soit 12 millions, aux
vieillard s indigente.

La situation des budgete fédéraux, can-
tonaux et communaux s'aggrave toue lee
joure. On prévoit pour 1933 un déficit de



la Confédération s'élevant à environ 70
nùilions, 'un déficit des Chemins de fer fé-
déraux de 46 millions, un déficit des can-
tons de 55 à 60 millions et, enfin , un défi-
cit des communes de 50 millions, ce qui
fait au total environ 230 millions. Cela
étant, n'est-il .pas absurde de continuer
à vereer au fonds des aseurancee socia-
les des sommes dont tous les budgets ont
besoin à l'heure actuelle. Comment peut-
on songer à demander au peuple suisse
de nouveaux sacrifices aussi longtemps
qu'on .refuso d'utiliser les ressources exis-
tantes pour a-Móger les charges de plus
en plus lourdes que la crise impose aux
pouvoirs publics et aux particuliers. Ne
serait-il pas plus sage avant de proposer
au peuple suisse de nouveaux impóts di-
recto et indirecte d'utiliser toutes les res-
sources disponibles déjà existantee.

Il ne faut pas oublier que le fonds dea
assurances -sociales s'élève au 31 décem-
bre 1932 à 189 millions déjà. Eet-il bien
nécessaire que notre generation qui a
porte tout le poids dee dettes de guerre
et des actions de secoure d'aprèe-guerre,
qui est aux prises avec des difficultés fi-
nancières sans cesse plus aceablantes, se
voie obligé d'acoumuier en faveur dee
générations qui viendromt des sommes
énormes ? Une politique prudente n'exi-
ge-t-eile pae de jeter dans la bataille
.contro la criee toutes nos iretssources fi-
ìiancières disponibles pour sauver et no-
tre economie nationale et la stabilite de
notre monnaie ? Si notre monnaie, en ef-
fet, venait à ètre ébranlée, oe fonde dee
aseurancee que l'on veut dane certains
milieux continuer à alimenter subirait le
sort de notre monnaie, sa valeur réelle
déoroitrait jour après jour.

Le Comité d'initiative espère que lee
Chambres fédérales se rallieront à la so-
lution sociale, apportant ainei une aide
efficace aux vieillarde, veuves et orphe-
lins indigente pour qui la crise est si
lourde, et contribuant par ailleurs à l'a-I-
lègement des budgets fédéraux, canto-
naux et communaux. La conférence per-
manente dee directeurs d'assistance can-
tonaux, dans sa déclaration du 26 no-
vembre 1932, demando que ia so-
lution sociale eoit adoptée, accordami aux
cantone 12 millions par an pour l'aide
aux vieillarde, veuves et orphelms indi-
gente et le salde, eoit 18 millions, au
budget de la Confédération. Nous espé-
rons que le Conseil des Etate se ralliera
au point de vue des gouvernemente can-
tonaux et penmettra ainsi au Comité d'i-
nitiative de retirer son texte en faveur
d'un contre-projet inspiré non par nne
politique de partis, mais par une politi-
que vraiment nationale.

; Dr A. Savoy.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

L'installation des vainqueurs
Quelques jours ont suffi au chancelier

HMer pour établir la dictature laciete
eur toute l'Allemagne. On reste confondu
de la facilité, de la rapidité avec lesquel-
les les Nazis, usant d'une violence rare,
ont affirme leur autorité omnipotente.

Le general von Epp a été nommé com-
missaire du Reich pour la Bavière, où il
disposerà de tous les pouvoirs. Peu d'heu-
res auparavant le paye de Bade avait été
également pourvu d'un commissaire en
la personne du nazi Wagner. Désormais,
toue lea pays allemands sane excoption
sont courbes sous la cravache du chan-
celier Hitler.

C'est 1 instaliation des vainqueurs dans
nne ville prise d'assaut. C'eet bien cela.
Par l'emploi méthodique de ila brutalité
le regime hitlérien brise toutee lee réeìs-
tances. Il est 'le maitre absolu sane aucun
oontre-poidis et sans aucun frein. Non seu-
lement pour la politique allemande inté-
rieure, mais tout autant au point de vue
de la politique internationale, c'est un
fait d'une grande portée. Mieux vaut
peut-ètre d'ailleuire que la situation soit
aussi parfaitement claire. A Ja condition,
toutefoie, qu'on tienne compte d'un tei
avertissement à Genève, a- Paris, à Lon-
dre, partout où l'on veut que la paix ge-
nerale no soit pae troublee.

L'établissement du pouvoir hitlérien
dane le Pays de Bade a eu pour consé-
quence presque immediate-un événement
d'une gravitò exceptionnelle. Un détache-
ment de nazis e'est installé à Kehl, en fa-
ce de Strasbourg, dans la caserno voisin e
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du Rhin. Certains des soldato hitlériens
étaient armós ; on peut ètre sur que les
armes de ceux \qui n'en portaient pas ou-
vertement n'étaient pas loin. Il y a là
une violation de l'article 3 du traité de
Versailles, qui stipule que, dans la zone
démilitarisée dont Kehl fait partie, « sont
interdite l'entrotien ou le rassemblement
de forces armées, soit ù titre permanent,
soit à titre temporaire, auesi bien que
toutes manoeuvres militaires de quelque
naturo qu'elles soient et le maintien de
toutes facilités matérielies de mobilisa-
tkra ».

Ce que signifie cette progression des
avant-gardes allemande un eollabora-
teur de la « Saarbrucker Zeitung » le dit
sana ambagee. Ce personnage, le docteur
Fritz Haubold, de Spire, a réueei à par-
courir, sans étre le moins du monde dé-
rangé, comme I'avait déjà fait un de ses
compatriotes, les fortifications alsacien-
nes. Il les décrit en détail. Après avoir
parie du canal latéral, il raconté com-
ment il est revenu en bateau sur le Rhin,
qui, dit-il, « forme encore provisoirement
la frontière entre l'Allemagne et la Fran-
ce ». M. Fritz Haubold n'est mème pas,
semble-t-il, un nazi ; il exprimé des pen-
sées et révèle des visées qui no se dissi-
mulent mème plus.

L'entreprise de Kehl a une très grande
importance. Elle est le commencement
d'opérations beaucoup plus vastes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

leiies mm iniqui»
en Californie

Des centaines de victimes

De terribles secousses sismiques se sont
produites dans la nuit à Los Angeles.

Une d'entre elles a dure plusieurs
minutes. Dès les premiers chocs, la
population a cherche de abris. Des bàti-
ments de toute dimension commencaient
à vaciller.

Une seconde secousse sismique a eu
lieu deux heures après, suivie d'une troi-
sième neuf minutes plus tard, qui est ve-
nue aggraver les conséquences considé-
rables de la première épreuve.

A Los Angeles, 64 morts ont déjà été
retirés des décombres et le nombre des
blessés dépasse de beaucoup 2500.

On n'a pas constate de secousses sis-
miques aussi violentes dans la région de-
puis dix ans.

Les càbles ont été rompus et la lumiè-
re n'a plus fonctionné dans de nombreux
quartiers de Los Angeles. Toute la nuit,
les ambulances de la police et les autos
des pompiers ont circule. La bibliothè-
que Carnegie a été démolie et plusieurs
églises ont été très éprouvées.

A Long-Beach, le nombre des morts
s'élève à 500. Selon une Information de la
police, 62,000 maisons ont été détruites.
Selon un radiogramme de Long-Beach, on
a l'impression que toute la ville est en
flammes. La marine de guerre, qui mouil-
le dans le port de Los Angeles, a aussi-
tòt envoyé des secours.

On signalé qu'entre la première et la
seconde secousse, un raz de marèe s'est
abattu sur la còte. La ville de San Fe-
dro a demandé l'aide de la marine de
guerre. Selon Ies nouvelles qui en par-
viennent, une partie de la colline de Pa-
tos Verde s'est affaissée.

Au moment où les secousses sismiques
ont commence, le professeur Einstein quit-
tait l'Institut de Pasadena. Il est indetti-
ne, ainsi que ses élèves.

Des dégàts sont signalés à Bradway.
Le séisrne a été aussi ressenti à Tijua-

na, à San-Vigo, où la lumière a été cou-
pée, mais où Ies dégàts ne sont pas nom-
breux. Plusieurs personnes ensevelies
sous des décombres ont pu cependant ètre
transportées dans les hòpitaux.

De Wilmington on voit les flammes de
gros incendies.

Le tremblement de terre a aussi été
ressenti à San-Jacinto et à San-Pedro.
Dans cette dernière localité, Ies décom-
bres se sont accumulés dans les rues. Des
dégàts sont signalés à Hollywood, où des
centaines de personnes ont dù s'enfuir
dans les rues pour éviter d'ètre blessées.
L'Hotel de Ville et plusieurs édifices ont
été endommagés. Les Communications
avec Long Beach sont coupées.

Deux cents personnes auraient été tuées
dans l'écroulement d'une usine à Termi
nal Island.

Deux réservoirs de pétrole seraient en
feu.

A Santa-Anna, les briques et Ies vitres
jonchaient le sol. A San-Pedro, une per-
sonne a été tuée. Il y a plusieurs blessés
Des incendies ont éclaté.

Le séisrne a été aussi ressenti à Pasa
dena, à Santa Barbara , Glendale, San-
Bernardlno. A San-Diego, on signalé des
incendies.

Une femme tue son mari
qui la martyrisait

A Portes, près de Conches (Eure, Fran-
ce), un drame vient de se dérouler. De-
puis des années, un ouvrier agricole nom-
mé Spillebut, sujet belge, àgé de 41 ans.
pére de trois enfants àgés respectivement
de 7, 4 et 1 an, martyrisait sa femme, nàe
Madeleine Anzeray, àgée de 34 ans et ses
enfants. Chaque jour, il menacait de la
tuer avec son couteau.

Depuis vendred i dernier, Mme Spille-
but, ainsi qu'elle l'a déclaré par la suite,
avait pris la résolùtion de tuer son mari.

Mardi, après une scène terrible, Spille-
but avait piante eon couteau dans la ta-
ble et déclarait : « Vous y paeserez bien-
tòt tous ». Alors, la résolùtion de la fem-
me était prise. Hier matin, elle se rendait
à Conches, faieait l'acquisition d'un re-
volver de 6 mm. et de 25 cartouches. El-
le revint chez elle, cacha le revolver sous
le matelas de eon lit.

A 19 heures, Spillebut rentrait de son
travail. Il mangea et but pas mal. Il com-
menda à discuter, puis se couoha. La fem-
me, de son coté, coucha les enfante, puis
voulut faire de mème. C'est alors que son
mari la repoussa et la frappa à coups de
poing sur le vieage et la poitrine. A co
moment, Mme Spillebut prit l'arme soue
le matelas, pressa une première fois sur
la détente. Spillebut touche au visage eut
la force de dire : « Ne me tues pas ».

Sourde à cette imploration, elle tira les
quatre autres balles du revolver, visant
toujours la tète. Gomme une folle, elle
rechargea l'arme et tira encore plusieurs
balles.

L'enquète a établi que lee habitants de
Portes connaissaient le martyre de la
femme Spillebut et s'attendaient un jour
ou l'autre à ce que le mari tue ea femme
et ses enfants.

En raison dee ciroonebances particuliè
ree qui ont entouré ce drame, la meur
trière a été laissée en liberté.

Une bombe fait explosion dans une
caserne au Caire

Une bombe a fait explosion dans la
caserne du Kareel Nil, où se trouve le ler
bataillon des « Coldstream G-uards ».
L'explosion a été si violente que le bruit
en a été entendu à plusieurs kilomètres.
De nombreuses fenètres de la caserne ont
été réduites en miettée et un cycliste qui
passait a été projeté à terre.

Suivant le récit d'un soldat, peu de
tempe avant i'explò§ion, un homme au-
rait été apercu rasant le mur de la caser-
ne après avoir lance un paquet dane la
cour. Il ee serait enfùi dans une auto qui
stationnait à peu de distance.

Ce que le cambrioleur n'attendait pas
Un 'cambrioleur vient d'ètre le Iiéros

et la victime d'uno aventure bien étran-
ge.

Alore'qu'il se préparait à pénétrer dans
une riche villa de Rome, dont il escalada
le mur d'enceinte, il se trouva soudain
en présence d'une forme humaine. Sortant
immédiatement son revolver de sa poche,
il fit feu par trois fois. Il avait bien tou-
che, car le bras de sa victime s'abattit
avec une telle violence sur sa tète, qu'il
eut le cràne fracture et s'effondra sane
connaissance.

Le cambrioleiir avait tout simplement
tire sur une statu e qui se trouvait dans
le jardin.

Trafic de la « neige »
Une affaire de cocaine vient d'ètre dé-

couverte dana la région de Montbéliard
(France). Un citoyen suisse M. Paul Do-
yen, qui se procurali la drogue en Suisse,
a été arrété, ainei qu'un loueur de taxis,
Arthur Colonesee, à Sochaux, et Mme van
Outegem, bouchòre, a Delle.

N00VELLES SOISSES
Commeoi Zurich va t-il voler?

La ville de Zurich doit é'iire aujour-
d'hui un membro de sa Municipalité, par
euite do la mort de M. Ribi.

Ainsi qu'il avait étó convenu d'avan-
ce, les partis nationaux s'étaient mie
d'aocord pour appuyer la candidature
unique de M. Emile Buomberger , rédac-
teur en chef dee « None Ziircher Nach-
richten » et représentant du parli chré-
tien-social. Cette élection aurait proba-
blement passe comme une lettre à la bot-
te si, en dernière heure, les eommunistes
et lee socialistes n'avaient chacun de
leur coté lance un candidat extrémiete
pour somer la dèfiance et la désunion
dans le fron t national, dont la rupture
pourrait avoir do fàchouses conséquen-
ces pour lee élections générales de cet
automne.

Un correspondant de Zurich à la « Ga-
zette de Lausanne » ajoute ces réflexions :

Sans vouloir faire do pronostics sur
l'issue du ecrutin do samedi et dimanche

prochains, il vaut mieux, peneons-nous,
signaler le danger de la situation que de
l'ignorer. Force eet bien de reconnaitre
que l'annonce d'une candidature catholi-
que a été acoueiMie sans enthoueiasme,
presque avec consternation, par un bon
nombre d'électeurs bourgeois, qui n'é-
taient pas loin d'accuser leurs chefs de
trahison. Il est assez curieux, en effet,
de relever que, cette fois-ci, l'initiative est
partie des grands pontifee radicaux et
france-macons. Décidément, il y a quelque
chose de change à cet égard à Zurich,
comme en Argovie et l'on peut ee félici-
ter de voir des chefs politiques montrer
plus de largeur de vues que leurs trou-
pes électorales. Mais seront-ils suivis ?

L'état d'esprit ;qui règne actuellement
dans le monde des employés et des petite
bourgeois n'est pas très raseurant à cet
égard. Plusieurs de nos amis de la Suis-
se allemande, d'ordinaire si pondérés,
étrangers à tout embalilement, voient rou-
ge dès qu'on leur parie d'une candidature
« noire ». On se heurté là à tout un com-
plexe de sentiments et de ressentimente,
sur lequel le raisonnement a peu de pri-
se. Entre un socialiste et un catholique,
beaucoup d'entre eux éviteront d'inetinct
de voter pour ce dernier. On retrouvé
dans cette mentalité, assez particulière à
la ville de Zurich, l'écho de luttes con-
fessionnelles qui ont été longtemps la
principale cause de faiblesse et de désu-
nion de l'ancienne Confédération.

L'iniptii do Salon de Ilio
Nous avons donne dans nos dernières

dépèches de ce matin un résumé du dis-
cours prononce hier, à Genève, par M. le
conseiller federai Schulthess, préeident de
la Confédération, à l'occasion de l'inau-
guration du dixième Salon international
de l'automobile et du cycle. Voiei un bref
compte-rendu de cette journ ée officielle.
Elle debuta, comme de coutume, par le
banquet, eervi à l'Hotel des Bergues. En-
tourant notre plus haut magistrat on no-
tait la présence de délégations des can-
tons voisins et de nombreuses personna-
lités de l'industrie, du commerce et de
la politique.

A l'issue d'un fin déjeuner, M. R. Mar-
chand, président du Salon, a salué ees
invités. Puis il a insistè sur la significa-
tion de ce jour anniversaire. En dix ans,
le modeste salon genevois du début est
devenu J'une des manifestations interna-
tionales dont on parie. 11 constate que
depuis 1922, les autos ont passe en Suis-
se de 15,011 à 63,945 ; les motos de 9753
à 46,875 ; les camions de 5790 à 20,388.
1 pense que malgré la crise, il faut

s'armer de confiance et admirer ceux qui,
au prix des plus grands sacrifices, lubtent
pour le maintien et ila progreseion cons-
tante de l'industrie automobile.

C'est M. Paul Laohenal, président du
Conseil d'Etat, qui apporta au chef d'E-
tat l'hommage du canton et du peuple
de Genève. Dans les momento difficiles
traversée récemment, dit notamment M.
Lachenal, Genève a eu le sentiment pro-
fond qu'elle était au bénéfice d'une so-
lidarité nationale.

L'orateur adressa enfin ses félicitations
et ses voeux aux exposants comme aux
dirigeante du Xme Salon.

A 16 heures, sous un elair soleil d'a-
vant printemps, le Salon s'ouvrait devant
le cortège officiel que suivait une foule
elegante. Et l'on s'émerveilla devant le
fini dee voitures et i'ingéniosité de leur
pi ésentation...

Tragèdie de la OEIBìè
Un drame particulièrement douloureux

et inattendu a frappé hier soir à Lau-
sanne une famille font honorablement
connue. Une mère de famille s'est, en
effet, a-sphyxiée par le gaz avec ses deux
enfants dans les circonstances suivantes:

Depuis quelque temps déjà, M. Albert
D., caissier de l'une des grandes banques
de la ville, avait dù aller habiter Chex-
bres avec sa famille pour faciliter les
soins à donner à sa femme atteinte de
neurasthénie. Hier, au cours de l'après-
midi, Mme D. vint à Lausanne avec ses
deux enfante, Marthe, àgée de 9 ans, et
Jean-Pierre, àgé de 6 ans.

Lorsque M. D. rentra de son travail à
la fin de l'aprèsnmidi. il fut étonné de ne
trouver personne chez lui. Puis, comme
à 20 heures, il n'avait toujours pas de
nouvelles des siens, il téléphona à son
beau-frère, M. Ernest Corti, domicilié à
Lausanne, .pour lui faire part de son an-
xiété.

M. Corti se rendit aussitòt à l'apparte-
ment de Lausanne de la famille D., dans
une villa du chemin des Pàquerettes. 11
y trouva porte dose, mais il tint à faire
ouvrir le domicile. On devine sa stupeur
quand il découvrit dane la cuisine les
corps iuertes de sa soeur et de ses deux
neveux.

La police fut immédiatement avieée et
le poste de premiers secoure arriva bien-
tòt qui tenta, à l'aldo de deux pulmotore,
de raaimer les malheureus. Ce fut hélas

en vam. D après les constatations faites,
le drame était anbórieur d'une heure 2.
peu près.

L'autorité judiciaire a ouvert une en-;
quéte d'où il résulte que l'on se trouvó
bien en présence d'une tragedie de la
neurasthénie.

Pas un sou pour le Carnaval !
Le viMage de Kilchberg, dans le dis-

trict de Horgen (Zurich), vient de fournir
une illustration de plus à la erise. Uà
grand bai de carnaval était annoncé dans
un hotel de la localité. Pas un danseur,
pas une danseuse n'y parurent, et l'or-
chestre e'en fut sans avoir attaque le
moindre « blues ».

Les réquisitions
Au procès Guinand, le procureur gene-

ral du Mitelland (Berne) présente Ies ré*
quisitions suivantes contre les troie ac-
cusés :

L'accusation est abandonnée contro
Guinand pour falsification de documenta
et contre Klemm pour complicitó dans
l'affaire de détournements de commis-
sione. Tous les autres ohefs d'accusatiott
sont maintenus. Dans ces conditions, le
procureur reclame :

a) Contre Guinand : deux ans de réclu-:
sion, sans déduction de ia preventive ;
cinq ane de privation des droite civiquee
et interdiotion de pratiquer le barreau
dans le canton de Berne.

b) Contre Muliler : quatre mois d'em-
prisonnement avec sursie pendant 4 ane;

e) Contre Klemm : deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ane.

Les frais se répartissent comme suit i
20/35 à ila chargé de Guinand •; 7/35 à la
chargé de Muller, 4/35 à la chargé de
Klemm, à eupporter solidairement Le
reste, 4/35, est à la chargé de Guinand
seul.

Le temps
Les stations alpestres anhoncaient, aa-

medi matin, une mer de brouillard très
basse s'étendant entre lee Alpes et le Ju-
ra. La hauteur maximum des nuages la
formant est entre 1000 et 1200 mètree.
Le temps est généraiement clair au-des-
sus de cette oiltitude. Pour Je moment,
un changement rapide n'est pas probable.
Il semble que le fcehn se préparé lente^
ment et que la pluie suivra.

LA RÉGION
Fàcheuse glissade

M. Gottfried Schlaeppi, àgé de 22 ans,
ouvrier charpentier chez M. F. Chabloz,
travaillait jeudi à 17 heures à la scie cir-
culah-e. 11 glissa tout à coup, tomba ea
avant et, voulant se retenir, involontai-
rement, heurta la lame de la soie. Il enfc
quatre doigts horriblement coupes. Le
blessé fut aussitòt transporté à l'infirme-
rie.

NOUVELLES LOCALES
ii imi .

Accident de chemin de fer
Au moment où arrivait un train au pas-

sage à niveau ee trouvant près du Café
Lcetschberg, a Naters, une personne àgée
Mme Eyer, demeurant à Gamsen, voulut
traverser la voie. Le mécanicien qui avait
vu 'la femme s'engager sur la ligne de
chemin de fer mit les freins en action,
tout en donnant le signal d'usage. Toute-
fois, il ne put bloquer assez vite et Mme
Eyer vint heurter le train de la tète. Pro-
jetée en arrière, on la redeva avec une
fracture du cràne. L'aceidentée fut trans-
portée à l'hòpital de Brigue,

Les Suissesses en Autriche
Le Comité de direction du « Home

Suisse » à Vienne (Autriche) vient de pu-
blier son 65me rapport.

Malgré les difficultés de l'heure et gxà-
ce au concours dèsintéressó de bonnes
vodontés, le Gomitò a continue à assurer
le maintien d'une oeuvre qui a rendu tant
de signalés services à nos jeunes Suisses-
ses de passage en Autriche.

Apre avoir adresse ses remerciements
aux bienfaiteuns du Home, en particulier
au Conseil fed erai et aux cantone con-
cordatairee pour le soutien tant mora!
que matèrie! accordé, le Comité publie
un rapport dètaillé sur les finances de
l'Association pendant l'année de 1932.

Celles-ci présonten/t d'une facon ge-
nerale, sous un jour plus favorable qu'au
n'était en droit de l'attendre au début
de l'année.

Toutes ies jeunes Suisses se rendant
en Autriche trouvent au Home Suisse de
Vienne, non seulement l'hospitalité, mais
aussi aide et protection.

Ce but à la fois patriotique et philau-
thropique mèrito tòute notre reconnais^



Expulsions de eommunistes
sance. Loin de ea patrie, il eet ei doux
de retrouver des compatriotes !

Au seuB de la nouvelle année, qui s'an-
monce sous des auspices encourageante,
ladressone nos vceux de prospérité au Ho-
me et espérons que nombreux seront les
donateure qui voudront contribuer par
une modeste obole à cette excellente oeu-
vre. L'adresse eet : Home Suisse, Reiener-
etrasse 4, DJ Vienne.

Les obsèques de M. le député
Gertschen

Les obsèques de M. Alfred Gertschen,
député de Brigue et préeident de la com-
mune de Naters ont étó oélébrées aujour-
d'hui au milieu d'un grand concours de
population. L'excellente musique de Na-
ters avait pris la tète du cortège, jouant
Ha marche funebre traditionnelle. Une
vingtaine de couronnes et ime douzaine
de drapeaux et de bannières disaient les
regrets de corporations et de sociétés
lauxqueHes le défunt donnait son dévoue-
ment.

Dane les rangs du cortège, nous avons
note lea écoles, le Conseil communal « in
corpore », MM. les conseillers d'Etat Pit-
teloud et Escher, délégués du Gouverne-
ment, le Bureau du Grand Conseil, soit
MM. le président Thomas, le vice-prési-
dent Delaloye, Haegler et Weissen, se-
crétaires et plus de quarante députés ;
MM. iles conseillers nationaux Petrig,
Kunteoben et Métry ; M. Abel Delaloye,
président du Conseil d'administration de
la Banque cantonale ; M. le coneul d'Ita-
lie à Brigue et eon secrétaire ; plueieurs
préfeto et présidents de tribunaux, uno
vingtaine d'ecdésiastiques, dont MM. les
Chanoines Imesch et Arnold.

Le Saint Sacrifice a été célèbre par M.
ìe cure Tohenig. A l'orgue, le chceur mix-
te a fait tmerveiille, chamtant une dee mes-
ses dee plus recueillies du rèpertoire.

Commeneée à l'entrée des fidèles dans
la superbe église de Naters, dont les au-
tels ( sont dee bijoux d'art, d'absoute n'a
pu étre terminée qu'après la messe. C'est
dire l'affluence enorme d'amis et de con-
naissances qui ont tenu à rendre un der-
nier hommage à la mémoire de M. Gerts-
chen.

Les autorités ont été invitéee à un re-
pas officiel qui fut fort bien servi au Res-
taurant Engel. Au cours de ce repas, M.
le conseiller d'Etat Escher a prononce
l'éloge funebre du défunt, pariant en ter-
mes ohoisie et émus, de l'homme politi-
que, de l'adminietrateur, de l'industriel et
du chef de famille, n'oubliant rien ni per-
sonne.

M. l'abbé Tschenig, Rd Cure de Brigue,
a remercie, au nom de la famile, avec un
tact parfait.

M. le député Gertschen repoee aujour-
d'hui dans le joli cimetière de Natere:
tout au haut des travées, comme si, après
sa mort, il voulait encore mieux voir oe
qui se paeserait en bas. Son souvenir vi-
vrà longtemps dane le cceur de ses admi-
.oistrés.

FULLY. — Corr. — Un muscadin, qui
n'a pas le eens du ridicule s'essaye dans
le « Confédéré » à commenter les resul-
tate des élections du 5 mars. Nous vou-
lons bien l'y aider en donnant les resul-
tate que voiei ;

Décembre 32 Mars 33
Listes oonservatrices 319 325
Listes radieales 262 247

L'écart entre les deux listes a donc
passò de décembre à mare de 57 à 78
yoix.

C'est pour essayer de masquer ce magnifi-
que résultat pour le parti conservateur que
le Correspondant du * Confédéré » veut
parler du panachage, certainement trèe

notre Service télégraphiQiie et téléphoniQiie
Les multatili de 1. MacDonald

GENÈVE, 11 mare. (Ag.) — Dès 10
heures du matin, M. MacDonald a com-
mence ses consultations au sujet de I'é-
tat des travaux de la 'conférence du dé-
sarmement. Il a regu d'abord le rappor-
teur general de la conférence M. Bénèe
avec lequel il e'eet entretenu longuement,
puis le président Henderson et le repré-
sentant de la Belgique auteur d'un rap-
port remarque sur la question des con-
tróles. M. MacDonald a encore rcu vers
midi. 30 M. Wilson délégué des Etate-Unis
ainsi que le chef de la délégation italien-
ne et chef du Cabinet de M. Muesoloni,
arrivé à Genève samedi matin. L'impres-
sion qui se degagé de ces conversations
parait étre que la situation de la confé-
rence est trèe compliquée et très diffici-
le, le plus difficile méme depuis qu'elle
s'est réunie.

regrettable d'un candidat député. Cette
manoeuvre due uniquement à des fausses
nouvelles de la dernière heure, il l'attri-
buo au résultat de certain procès d'or-
dre administratif dont le parti conserva-
teur aurait été mécontent. Tout doux, M.
le correspondant, votre mémoire est
bien courte et vous écrivez mal l'histoi-
re. Le refus de prendre votre part du ré-
sultat de ce procès ne voue autorise pas
à retourner le couteau dans la plaie de
vos malheureux compagnons d'infortune
qui ont dù payer. H est surprenant de
constater que le jugement du Tribunal
de Martigny a été attaque devant la Cour
d'appel d'abord et devant le Tribunal fe-
derai ensuite précieément par lee magie-
trats radicaux incriminés et non pae par
les conservateurs. Il est ainsi facile tìe
constater que les mécontents d'alors
étaient bien les mèmes que le 5 mars der-
nier. Est-il nécessaire de rappeler que le
jugement du Tribunal de Martigny a été
confirmé par les deux instancee cantona-
le et federale ? Mieux encore, ce juge-
ment a été corroborò, eans pitie ni regret,
par le corps électoral de Fully en 1924
d'abord, puis, à chaque consultation élec-
torale et plus nettement que jamais le 5
mars dernier.

Au surplus, le correspondant du « Con-
federò » aurait dù se rappeler le popu-
laire dicton : on ne parie pas de corde
dane la maison du pendu. Pour piaisanter
une queue de liste, adressez-vous plutòt à
M. Vérolet qui y pend lamentable avec,
sur le dos, les 66 jalons rouges que votre
fief centrai a réserve à son geometre.

Exportation illicite
LOERRACH, 11 mars. (Wolff). — La

femme d'un directeur a été fouillée alors
qu'elle allait passer la frontière eu auto
à Weil-Otterbach. Il a été constate qu'elle
emportait 54,000 marks. Elle a été arré-
tée ainsi que son mari, l'argent et l'auto
ont été confisqués. Les reneeignements
obtenus jusqu'ici ont établi que cette fem-
me avait déjà exporté illicitement en tout
250,000 marks.
K Phénomène maritime

MALTE, 11 mars. (Havas). — Un phé-
nomène curieux qui a peut-ètre quelque
rapport avec le séisrne de Caiifornie e'est
produit ici de bonne heure. Les eaux-du-
port se sont retirées pendant quelques
instante à une distance considérabie lais-
sant à nu le fond de la mer. Un phéno-
mène de mème nature s'était produit à
l'epoque du grand tremblement de terre
de Messine en 1908.

«̂ *%«>*s '̂?
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L'eflroyable tremblement de tene
de Cali ornie

Nouveaux détails terrifiants
LOS ANGELES, 11 mars. (Havas). —

Dans 14 villes du Sud de la Caiifornie,
120 morts ont été retirés des décombres
Le nombre des blessés est de plus de
4150.

LOS ANGELES, 11 mare. (Havas). —
Bien que l'on ne oonnaisse encore qu'im-
parfaitement l'étendue des ravages cau-
ses par le séisrne étant donnée la désorga-
nisation partielie des Communications et
les difficultés ipour les recherches des vic-
times, les dépèches recues jusqu'à imainte-
mant confirment la violence du séisrne qui
s'eet abattu, sur la Caiifornie. L'hòpital a
soigné jusqu'à maintenant 6000 personnes
Le nombre des personnes transportée
dans les hòpitaux pour ètre soignées at-
teint 700 par heure. La loi martiale a «té
proclamée à Lombitz.

LOS ANGELES, 11 mare. (Havas). —
On apprend de Washington eque le ee-
crétaire de la trésorerie a autorisé les ban-
ques de Caiifornie à avancer les fonds né-
cessaires pour secourir les viotimes du
seismo.

LOS ANGELES, 11 mars. — Un avion
transportant troie pereonnes qui se ren-
daiemt à Los Angeles pour se joindre aux
équipes de secours organisées en faveur
des viotimes du séisrne a fait une chute
en cours de route. Les trois occupante
ont été tués.

LOS ANGELES, 11 mars. — On avait
annoncé tout d'abord que 62,000 maisons
avaient été détruites alors qu'un grand
nombre d'entre eles n'ont été qu'ébran-
lées ou n'ont subi que des dogate par-
tiels. Cependant, le seismo est le plus vio-
lent enregistré en Caiifornie. La 20me
eecousse a été enregistrée à 6 h. 48.

LES SPORTS
Monthey I-Vevey-Sports I

Le match-vedette de Ja .journée de di-
manche est sans contreidit ceJui qui oppo-
sero là Monthey ila première équipe locale
à cele de Vevey. Commie on le sait, les
deux teams sont actuelement en téte du
groupe, à un point de différence en faveur
de Monthey.

HI nous semble inutile dlépffloguer sur ,1'iim-
portaince de cette renicontre qui .attirerà
certahiemenit une assistance-record.

Cui l'emporlerà ?
La question est difficile à .résoudre au

premier abortì.
Les équipiers veveysans, stimullés par

iquelques éJéments de première force ne
manqueront pas de serrer les dents au mo-
ment voulu pour arracher la victoire.

De leur còtlé, les Montheysans nous ont
montre durant Je présent championnat iqu'ils
savaient tenir tète aux meileurs.

Tenminons en faisant de ces derniers nos
favoris en pensant qu '.Ms seront Jes plus
tenaces.

Tous à Monthey dimanche après-midi !
L. M.

B I B L I O G R A P H I E
m 

LTBGHO (ILLUSTRE diu 11 mars
FHus simpilement, antkfle de fond ; repor-

tage speciali sur Jes EtabJissements de BeJ-
lechasse i(iFr.ibourg), avec nombreuses pho-
tos ; de Jubilé à tr avers les sièdles, artiole
à propos de 5'Annee Sainte ; Tintin et Mi-
lieu pour Jes enfants ; Pages du foyer et
de la femme avec patrons ; Humour et
mots croisés ; Deux romans ; Actualités :
les sports ; (la guerre sino-óaponaise au Je-
hol ; En AiMamagne ; etc...

Les obsèques de M. Gertschen

LOS ANGELES, 11 mars. (Havas). —
Au total 14 secousses ont été ressenties
dans la région de Los Angeles. Des chocs
intermittente continuent à faire vaciller
les immeubles.

Salon un témoin oculaire, le séisrne a
été particulièrement violent à Long
Beach, où seuls les immeubles les plus
solides ont pu resister. Tous les services
d'abulance et tous les médecins disponi-
bles ont été envoyés de Los Angeles.

A Long Beach le nombre des victimes
ne fait qu'augmenter. Tous les hòpitaux
regorgent de blessés.

Une dépèche de Sacrmeento annoncé
que le gouverneur de la Caiifornie a con-
voqué d'urgence le Conseil d'Etat pour
examiner l'opportumité de proclamer I'é-
tat de situation exceptionneiie.

A Los Angeles, une canalisation e'est
rompue, augmentant la panique. Les -ma-
lades en traitement à l'hòpital ont été
terrorisés et plusieurs ont perdu connais-
sance dans l'afMement general. Lee dif-
ficultés dee chirurgiens ont été aocrues
par les secousses sismique répétées.

La palice dément la nouvelle que l'Ile
de Santa Catalina ait été éprouvée par
un razzie-marèe.

Cette ile n'a ressenti que quelques se-
cousses sismiques.

Les services ferroviaires continuent à
fonotionner à peu près normalement.

M. Roosevelt a ordonné aux forces de
terre et de mer d'aider la population
éprouvée dane la mesure du possible.
4000 fusiliers marine montent la garde
dans les rues. Bs vont étre rejoints par
250 membres de la garde nationale.

65 cadavres ont été retrouvés dane lee
immeubles en ruines, mais la police dé-
clare que ce chiffre pourra fortement
augmenter quand les recherches auront
été complétées.

L'observatoire sismologique de l'Insti-
tut Carnegie de Pasadena indiqué que l'é-
picanitre se trouve dans l'Ooéan, proba-
blement au large de Lowerberth Bay.

A 0 h. 55, une vingtaine de secousses
d'une violence particulière ont été en-
registrées.

La tutelle d'Hitler
SPEYER, 11 mars. (C. N. B.) — Les

organieatiome hitlérienne? qui ont occupé
hier le bàtiment des journaux « Rheinis-
che Volkszeitung » et « Pfaelzer Zei-
tung » ont été relevées par des agents
de police. Les deux journaux sont soue le
coup d'une interdiction de paraìtre.

AIX-LA-CHAPELLE, 11 mare. (Wolff)
— Les troupes hitHeriennes d'aesaut ont
occupé le bàtiment où est .èdite le «Volks-
freund », organe du Centre. La police et
les agente auxiliaires n'ont pas ¦ participé
à «ette opération.

ALTONA, 11 mars. (C. N. B.) — M.
Brix, député à la Diète prussienne vient
d'ètre nommé commissaire chargé de la
mairie d'Altona. Le pouvoir exécutif a été
confié au national-sooialiste Moder qui
est nommé commissaire-commandant de
la ville. Un mandat d'arrèt a 'été lance
contre le bougmestre en congé, M. Brauer
contre le bourgmestre Ebert et contre
les sénateure Elsner et Schcening. M.
Brauer eet parti.

L'écrivain eocialiste Bugdahn et diver-
ses autres personnalités socialistes ont
été incaircérés.

MUNICH, 11 mars. (Wolff). — Le com-
missaire du Reich chargé du ministère ba-
varois de l'intérieur a interdit et dissous
l'organisation de da Bannière du Reich
noir-rouge-or et le Front d'Airain ainsi

que la jeunesse ouvrière socialiste et tou-
tes les organisatione affiliées. Les eie-
mente de la fortune de ces sociétés sont
à délivrer jusqu'au 20 mars à la direc-
tion de Ja police.

STUTTGART, 11 mare. — Sur ordre
du comarassaire du Reich pour le Wurtem-
berg. la police a arrété le président miii-
tant du parti communiste et de ses or-
ganisations. A Stuttgart seulement' eniv>
ron 200 eommunistes ont été arrétés k
la suite de cotte mesure.

. 
¦ - . ¦ • .

LUBECK, 11 mare. ¦— Le ministre de
l'Intérieur du Reich a pris toutes le»
mesures contre les autorités de ls
ville en vue du maintien de la sécurité pu-
blique.

Convocation du Reichstag
BERLIN, 11 mare. (C. N. B.) — Le

président du Reichstag, M. Gcering a con-
voqué officieilement le nouveau Reichs-
tag .pour mardi 21 mare à 5 heures de
l'après-midi.

Detenus hitlériens en congé
ALTONA, 11 mare. (C. N. B.) — D'a-

près une dépèche de Eilmshorn, quatre
nationaux-socialietes condamnés à la sui-
te d'une affaire de bombes viennent d'ob-
tenir un congé de plueieurs mois clu di-
recteur de la prison.

La navigation aérienne
ESSEN, 11 mars. (Ag.) — A l'occasion

de l'ouverture de l'exposition allemande
de la navigation aérienne, M. Gcering, mi-
nistre de l'intérieur a pris la parole.

« Aujourd'hui a tìit le ministre les an-
ciens adversaires de l'Allemagne eont
déjà en chiffre pour détruire encore une
fois la navigation aérienne allemande,
mais toutes les tentatives se heurteront à
une forte résistance. La navigation alle-
mande resisterà à- ees ennemis. > . .- .

M. Gcering a déclaré ensuite qu'il avait
été invite à plusieurs reprises à se ren-
dre à Genève mais qu'il avait toujours
refusé. S'il s'y -rend et s'il y prend Iti
parole, le dernier mot sera dit. Jt

S'il le faut, c'est dans le sang que le
testament écrit en lettres de sang des
morte de la guerre mondiale sera exécuté.

La navigation allemande connaìtra
alore le développement nécessaire a un
grand ipetiple.

Entrepdt de benzine en feu
MARMANDE (Lot-et-Garonne), 11 mars.

(Havae). — Un incendie a éclaté dans un
immeuble servant d'entrepòt de bidone
d'essence. Plusieurs personnes avaient pé-
nétré dans la maison avec des pompiers
pour tenter d'éteindre le feu. Sept d'en-
tre elles ont étó blessées par l'explosion
d'un bidon de 200 litres d'essence.

L'expulsion de Lebet
GENÈVE, 11 mare. (Ag.) — Le Dépar-

tement de Justice et Palice a pris un ar-
rété d'expulsion à exécuter d'ici au 15
mare contre Francis Lebet, président dea
jeunesses eommunistes de Genève, incul-
pé dans des événements de novembre.
Lebet a adresse un recours au Conseil
d'Etat contre cette décision.

La palice genevoise a également arrété
un communiete, Roger Diacon, 26 ans,
eurpris alors qu'il se rendait chez divers
eommunistes pour leur remettre des do-
cumento trouvés en sa possession. Dia-
con a été immédiatement expudsé.
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BLfflM OBI
Docteur ]. Frochai

médecin-chirurgien
ancien assistant de l'hòpital de Siern
a ouvert son cabinet de consultations

à Sierre
Place Beaulieu - Maison de la Consomm!

Consultations tous les jours de
1 h. à 4 h. et sur rendez-vous

Tel. 3.13. TéL

Les dernières nouveautés pour costumes
ile Dies ef Jeunes filles

loilelles ia printemps
A La Ville de Lausanne S. A.

St-Maurice

HELVET QPLRST JfQ
empiane raédlcamenteDX sor fissa

élastiaoe - Prix fr. 1.25 ìî V NI
«3?AVANTAGES :

Soulagement immédiat. Gràce à son
elastiche, l'HELVETOPLAST est
d'un nsage agréable et laisse une par-
faite liberté aux mouvements.

Biffi jjg S. !.. Genite v
' POUR LA FEMME

Tonte lemme noi souifre d'uà troable «odeon
tM de la HcMtnutloa. Règia irrégulieres oa don
Ioureusei ea avance oa ea retard. Pertes Mai
•kaa. Maltdln tartérleares. Métrlte. Fttroew. Sai
•tacite. Ovarite. «altea de Coacfeea, retrouvera «0
rement k sante rien qu'en tataaat nsase de la

JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY
«niquement composée de piante* inoffensive* Jools-
*ant de propriétés spéciales qui ont «té étudJéet
et erpérhnentées pendant de loosoea années.

Li JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faste ex-
•ressément POUT toutes les maladies de la femme
Bile réussit bien parce qu'elle débarrasse l'Ènte-
rieur de tous les éléments ooisJbles : elle fait car-
coler le sang, décongestlonne Ies orlane», eo ménte
tenu» qu 'elle les cicatrise.

I.» IOUVENCE de l'Abbé SOURY ae oeut te-de l'Abbé SOURY as peni ta-
asali ètre «usabla, et tonte
personne qui souffre d'une man-
valse ctrcalatioa da sane soM
Varice*. PkMfcltes. Hetaorrol-
dss. soit de fEstossac oa des
Nerfs, Chalsws. Vapears. Etoal-
tesasats. soit malalses da

RETOUR D'AGE
doit emoloyer laree portrait

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
n tonte confiance. car elle sanve tons Ies lour»
dee milliers de désespérées.

La JOUVENCE do L'ABBÉ SOURY se troure dans toutei IBI
pharmacies aux prix ci-dessous :

~™«, . « S LIQUIDE, tr. 9MPRIX : Le flacon \ pnZuuìi Ir. i-
Dépot general pour la SUISSE : PHARMÀCIF

DES BERGUES, 21, Quai des Bereues. Genève.
Bien eriger la Téntable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doli

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

S Aucun autre produit ne peut la remplacer m I *hf) u||f|uinlft

Arbres fruitiers Marcai BOURQUIN
• a htllfì fili Pfl' f* 0̂Liquidation totale, cause cessation de commerce . lì. ° . Z? .

Beau choix en abricotiers La ChauX-tìe-FondS

Bessard Frères, Riddes #^lSSr,BS£
n,.m(inrl,.,- renuiianenienl = l'ilrillO (lu matinDemander renseignements

me ilaissez gentiment monologuer. Rappro-
chez-vous. iMettez-vous là, dans ce fauteuil.

Gracianne étant venue s'asseoLr à la pla-
ce désignée :

— Voyons , ajouta-t-eMe , dHes un peu vos
impressions vous aussi , sur Ja soirée d'hier.

— Oh ! moi, fit Gracianne 'qui préférait
ss tenir sur 'la réserve, je ne suis guère à
mème de juger, rj'entends si peu de confé-
¦rences. Ouant ò Ja musique, eie était de
Bernard...

Vivette fit « oui » du 'bout
Puis à ibrule-pourpoint :

ides lèvres

Vous serieiz, je crois, volontiers jalou

34 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

Le destin enchainé
Piiougée dans un fauteuil confortable, Vi-

vette se mit à parler de Ja soirée de la
velile dont à peine, jusque-là, elle avait pu
entretenir Gracianne.

Paul Gheverny lui étan t sympatìiique,
eie loua son talent et dit Je plaisir qu'elle
avait eu a l'entendre vanter de pays bas-
que, ce pays si plein d'attraits auquel elle
ne pouvait décidóment garder rancune,
madgré sa déception auioureuse.

Gracianne ll'iécoutait distrartement.
Debout devant un lairge vitrage , ©Me ire-

gardait le pan de ciel incendie qu'il décou-
vrait. Peu de voitures dans le iqoiartier. Nul
bruit dans l'atelier que baignait une chaleur

se, n'est-ce pas Gracianne ?
— Jalouse ? Mais non.
— Si, si. Avouez-le : votre soirée, hier, a

été gàtée par Ja prósemee de Netty Bérys,
à coté de Saint-Selve.

— .Quelle idée.
— Oh ! ie l'ai bien ramariqué. Vous étes

devenue... tout ohose quand vous avez vu
Saint-Selve serrer Bérys d'un peu trop près
pour votre «oQt. Est-ce ique ce mal de ré-
te...

Gracianne protesta :
— Je vous assure ique vous vous trorn-

pez, Vivette. Tout au plus ai-je pu manifes-

douce. EMe ine sentait plus à ses tempes le
douloureux imartèflement. Un bien-étre O'en-
veloppairt. Bile se disait , toute émue, que
dans un instant Bernard serait là, qu'elte
aMalt* le revoir enfin dans cette intimile
qu'etle armait.

Vivette interrompit :
A iQuoi pensez-fvous, Gracianne ? Vous

H i  AND Une tanna «trasuiratantr: 
RuC ile COnUlCy

llUlll U marchand-tailleur SION TéL 5.70
OCCASION

A vendre un lot d'environ

350 chaises
de cinema

en bon état. Conditions ex-
ceptionnelles. - S'adresser à
M. Martin , chaussures, Mar-
tigny-Bourg .

Vous trouverez de sui
te des

mwm, sus
numi

au moyen d'une annoncé
dans le renommé ,, lndi-
cateur des places" de la
„ Schweiz .  Allgemeine
Volks-Zeitung ", à Zofin-
gu- . Tirage 91.000. Ciò-
ture des annoncés : mer-
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

Pour cessation de com
merce, à vendre , en bloc
important

lot ilei
d'occasion.

Ecrire Météor, rue Mont-
BIanc 20, Genève.

A remettre

taitì-ilarailÉ
bien placée, clientèle assu-
rée. Bas prix, facilité de
paiement. - Offres sous P.
1773 S. Publici tas, Sion.

Jeune homme
le 16 à 20 ans, trouverait
;mploi de saite à la Laiterie
lu Grand-Pont, Sion. 

Hotel de montagne oner-
ine pour saison d'eté une

cuisinière
un

leune HOMME
)our travaux d'intérieur et
dler à la gare.

Pour de suite :

UNE FILLE
lampagnarde, pour travaux
[e ménage et soin d'une
¦acne. Gages à convenir.
S'adresser an Nouvelliste

tar écrit sous H.G 177.

\ux fumeurs !...
i vous, ò grands fumeurs de

pipe,
e veux vous glisser un
secret :

a vous voulez échapper à
la grippe,

luvez ! Bavez ! de l'exquis
«Diablerets".

Droguerie du Midi S. A. - Sion

Après-demain, je paie une
tournée de Dentilys.

Ij^Pta

Société Suisse d Antiseptie - Lysoform, Lausanne

À louer oa à vendre Joli chalet meublé ou
non. avec

cale restaurant
1100 m. d'altitude , vue superbe.

S'adresser Chalet du Signal, Chemin-dessus
Martigny.

Adressez-vous en toute
confiance à

vagì nife
demandez la spécialité véténnaire
A. DUC à la

HUTOMOBI LISTES
La Mutuelle Vaudoise
traité l'assurance de la

responsabilité de ia circulation
Ristournes annuelle et trisannuelie. Pas d'action
naires, tous les bénéfices répartis aux assurés.

Agence generale : TH. LONG, BEX

Nos MEUBLES avec
facilités de
payement

:» meilleur marche que jamais Z
« Chambres à coucher 5
" Chambres à manger
« Salons - Culslnes S
: Divans - Lits - Chaises longues *
j Couches - Linos - Rideaux - Tapis *
E Trousseaux - Confection Messieurs ',.

Confection Dames
, Livraison franco et discret. ,

StRPt l i  Brmammaamnaamm- J

NAnDOU/KY
5 Lnrs>VB^ssMM»LACMAUX-DE-rONDS

Vous qui construisez !
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la

Société Ardoisière - Leytron £él

Grande baisse sur les ardoises brutes

LE LYSOFORM
est un puissant antlseptique, microblcide, dés-
Infectant, désodorlaant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par Us hòpitaux , maternltés,
cllniques, etc. ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette.

Flacon 100 gr. 11P., 250 gr. Z Ir., SOO gr. 3 fr. SO, 1 kg.
5 Ir. Savon de toiletta 1 Ir.

EN CAS DE DÉCÈS
^̂ as ,̂ adressez-vous de suite ou télé-

ninaiiî ^ if phonez au No 3.62, Ju-
^Pm j W k W^BJr ,es Passeir l"I» Sion
lrms*m^^==^C Gérant des 296 L

Pompes funòbres générales S. A.
Granii cboix di unneilt, couronnes , croix, cierges. corbillinb, ite.

Avrences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone IO
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Qust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE,Téléph. 102

ter quehqjue surprise. Bernard m'avait à pei-
ne panie de cette artiste. Je ne des croyais
pas si camaraides. Mais de n'attache à cette
camaraderie, croyez-ile, aucune iimportan-
ce.

'EiUe s'émervait. Vivette qui caressa.it avec
compflaisance, de ses mains veloutées, !e
bois de son fauteuil , dit fnegligemnient :

— AlWons , je me suis trorrtpée. Tant
mieux. Tant mieux pour vous surtout. Une
fermine qui se mélerait, là Paris ^d'ètre ja-
louse se preparerai!, ie crois, des jours
bien tourmentés.

¦Ciraciatvne demanda, inquiète :
— Des jours tounmen'tés ? Pourquoi

dome ?...
— Mais , reprit Vivette sans s'.émouvoir,

parce oue Ja vie , dans une grande viille ,
n'est pas comme a la campagne uniforme
et ptate. On regoit, on est irecu, on s'amuse;
souvent l'nn va de son coté, l'autre du co-
té oppose...

« Les tentations sont muiltiplles , Ja mora-
le assez 'élastique et tous lles hommes, que
diable ! ne sont pas des samts. iLa femme
intelligente forme les yeux : advienne que
pourra. C'est ile parti sage. Un mari qui sent
auprès de ilui de Ha métìance se oabre vite

fA
X s S ?

iTìqn visàoe vou5 est inconnu?

v
»CNT|

Je suis Fridolin, et on me prend gó-
néralement pour un chic type. D'ail-
leurs, je le mérite, et pour vous le
prouver, je vais illieo vous róvóler un
secret qui vous fera economiser bien
des petits sous.
Mes patrons réussissent à fabriquer
un dentifrice !... Plus besoin de payer
1.25, 2.— ou méme fr 3.50 pour un
bon dentifrice. Car Dentilys (c'est
le nom que lui ont donne mes pa-
trons) est aussi bon que les meilleurs
et coute seulement 90 cts !

Autrement dit, je vous achèterai à
chacun un grand tube de ce bon
dentifrice. Comment? J'ai ma combi-
ne...je vous la dirai ici après-demain.

Laboratoires André,

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 contrólés par les Etablissements fédéraux de chimie
agricole.

if oud-u/i volume Trunùnum, rìt 'n o u W Ù t x i u  macS/nu/rif

entre les birancards.
Saint-Seilve entrai! à ce moment. Il s'ar-

rèta une seconde, regardant le groupe har-
monieux ique formaient sous Ja clarté opa-
line du plafonnie r, les jeunes filles : Gra-
cianne, brune , pale, nerveuse, avec un visa-
ge plein d'intensité où hiisaient , cliauds, les
yeux sormbres. Vivette, blonde , rose , fraì-
che, insouciante.

Il pensa : « Elles sont bien séduisantes,
ma foi , ohacune dans son genre.

Et s'avancant dans la pièce, il demanda :
— De quoi panlent oes a'oOies rjeunes fil-

les ?
Un scurire contraint figé sur ses lèvres ,

Gracianne ne répondit pas.
Mais Vivette avec aisance :
— Oh ! de irien qui puisse vous intéres-

ser.
11 n'insista pas. La femme de chambre

apportait ile goùter. Le giroupe s'installa de-
vant une table chaTgée de gourmandises
selon l'habitude de la maison. Vivette ser-
vii le thè, tandis que Saint-Selve s'infor-
mait avec sollicitude auprès de Gracianne
de ce mal de tète dont lui avairt parie Vi-
vette.

Gradatine en léprouva un précieux récon-

*;

De la variété dans vos menus et.... c'est le succisi
A l'heure actuelle, la ménagère a
bien d'autres choses à faite que
d'acheter et de préparer, avec
peine et perte de temps, tous les
ingrédients d'un potage au pot-
au-feu. Procurez-vous les pota-

k ges saucisses Knorr qui vous per-
l%~=r. mettent, en tout temps et à peu
JpP de frais, de servir une soupe sa-
ììfjf voureuse et nourrissante. De-
'/ ' mandez toujours et partout ie

fort. Les paroles de son amie, tout à 1 neu-
xe, lui avaient fait mal. Blies semblaient si
Jourdes de menaces ! Jalouse ? Oui , sans
doute , olle Je serait si c'est ètre jaloux
que de veiller sur son bonheur. Ouand on
possedè un trésor, ne doit-on pas prendre
garde au voleur qui peut surgir ? Mais elle
n'avait rien à redouter. San mariage avec
Bernard ne réaliserait pas, comme eMe I'a-
vait Iti quelque part, la rencontre de deux
égoisimes. Vivre còte à còte en suivant des
routes différentes ! Non, se disatt-dHe, puis-
qu'il m'airme.

Et ce « «1 m'aime » quelle se répétait si
volontiers depuis quelque temps, était une
fois de plus ie bovolier contre lequel se
brisaient toutes ses appréhensions.

Un instant plus tard, chacun ayant satis-
fai son appétit ou sa gounmandìse, Vixet-
te ùrtenrogea :

— Eli bien, Saint-Selve, vous ètes con-
tent ? On vous a vu à peine hie r soir à la
sortie. Vous étiez tellement entouré I Mes
félicitations : vos nouvelles méJodies, c'est
un succès.

Saint-Sedve était heureux du bon accueil
fait par le public à ses dernièo-es ceuvres.
Il en exprima, bavard, son corvtentement.




