
les grandes Incennues
Berne, le 25 jan/vier.

Las journaux annoncent chaque
jour «juc certains chefs socialistes pren-
neat fait et cause pour la loi de réor-
gaaisation militaire que le peuple suis-
se dorrà sanctionner le 24 février.
Cest u»e bornie nouvelle. Et si les mo-
tif M qui déterminent ces conversions au
uationalisme ne sont pas toujours ex-
cellents, il en est aussi de justes. Ain-
si M. Marbaoh écrivait l'autre jour
qu'il est persuade que tout ouvrier dé-
feadrait la Suisse en cas d'invasion
cae fflt-ce que parce qu'il préférerait
voir défendre son pays et ses libertés
spirituelles plutòt que de devenir une
recrne pour l'ennemi ».

il. Marbach occupe du reste une si-
tuation très personnelle dans le socia-
lisme suisse au point qu 'il a dù remet-
tre autrefois son mandat de conseiller
national à la disposition du parti. Pour
les autres camarades qui ont change
d'altitude en face du problème de la
défense nationale, nous avons encore
quelques doutes sur la valeur de leurs
retentissantes déclarations. Peut-ètre
aerons-nous tout a fait au clair après
le congrès socialiste de Lucerne qui a
lieu ce dimanche.

Si, comme tout le fait croire, le mi-
litarisme conditionnel et antifasciste y
triomphe, selon le voeu de M. Grimm
Ot de son entourage, il faut s'attendre
A Toir la majorité donner des gages à
l'opposition. Or celle-ci est composée
d'antimilitaristes impénitents, de M.
Schneider à M. Graber en passant par
M. Nicole, et ce serait poux eux une
satisfaction immediate que de pouvoir
se prévaloir d'une résolution contre la
prolongation des écoles de recrues. Est-
«e que nous n'avons pas eu un avant-
goùt de cette sorte de marchandage au
comité centrai du parti qui, quoique
aux deux tiers (39 voix contre 13) ral-
lié an militarisme antifascite a décide
dimanche dernier par 34 voix contre
16 de combattre la loi sur l'instruction
militaire ?

Il apparali ainsi clairement que pour
sauver — provisoirement I — l'unite
du parti, on fera bloc contre le projet
de M. Minger et ceux des « convertis »
qui sont déjà partis en guerre en sa fa-
veur devront faire machine arrière ou
rester cois.

L'aile gauche du partì socialiste
pourrait cependant ètre mise en mino-
rile sur toute la ligne, y compris dans
la question de la loi militaire, si les
grands stratèges ci-devant marxistes
•n'avaient vraiment plus que la pensée
de gagner du terrain à leur droite et de
montrer pattes blanches aux paysans
et aux classes moyennes. Mais un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras et en
dépi t des syndicalistes qui commencent
à penser en conservateu rs, en dépit
mème de l'initiative de crise, si pleine
de promesse? qu 'elle paraisse à beau-
coup, nous croyons plutòt qu 'avant de
sacrifier son aile gauche, notre socia-
lismo attendra le résultat des prochai-
oes votations fédérales afin d'ètre plus
sur de ne pas làcher la proie pour
l'ombre.

* * *
Des communiqués passablement

contradictoires ont vu le jour cette se-
maine à propos de M. Schulthess, de
la réalisation de ses projets qu 'on di!
tantòt tirer à leur fin, tantòt devoir
durer encore longtemps, très long-
temps. En somme, une certaine inipa- PkanuiK -fliiiH. BEKTUfl D. SE-HaDklEB

3° Nous prétendons et nous soutenons. ici
publiquement que M. Evéquoz j ouit de ia
confiance du parti conservateur .tout entier,
à l'exception de quelques politicailleurs mé-
contents et peu nombreux qui se groupent
autour des « Walliser Nachrichten » et de
la « FeuilJe d'Avis de Sion ».

4° M. Evéquoz k Berne est tenu en très
haute estime, la preuve en est sa nomina-
tion à la présidence du Conseil des Etats
et à celle du parti conservateur suisse.

•5° Actuellement enoome, M. Evéquoz
jouit d'une vigueur physique et intellectuel-
Je que doivent jalouser certains cercles des
« Walliser Nachrichten ».

6° Ce n'est pas M. Evéquoz qui doit étre
rendu responsabJe de velléités de scission
dans le parti, mais bien plutòt ces cercles
du Haut et du Centre, qui placent leur soif
de pouvoir au-dessus des intérèts du pays,
sacrifiant ainsi l'unite du parti k Jeurs, ani-
bitions politiques.

Nous ne faisons qu 'un reproché à M. Evé-
quoz. Dans ses efforts pour conserver l'u-
nion et maintenir la paix dans, Je parti, Jl a
use de trop de patience à l'égard des per-
turbatene ; Il n'a pas agi avec assez d'e-
nergie contre ces éléments, et, par là, il a
Haissé s'imfiltrer une certaine indécision. En
cela, et en cela s<eulement, nous demandons
que notre président remédie.

7° Qui discrédile Je parti à l'extérieur ?
A notre avis, ce sont ces citoyens qui , du-
rant toute l'année, l'attaquent dans la pres-
se et attaquent Je gouvernement en s'aidant
des radicaux et des socialistes. Ce sont
ceux qui dans Jes j ournaux du dehors ne
cessemi de noircir et d'amoindrir notre pro-
pre canton, notre gouvernement et nos co-
mités, mate non pas ceux qui , en des temps
difficiles servent Je pays par un travail fidè-
le et par l'accomplissement de Jeuirs de-
voirs.

8° C'est presqu'une trahison d'oser ecri-
re qu'un parti qui n'fcs-i pas mieux oriente et
dirige, n 'a guère le droit de garder la di-
rection des affaires du pays.

Un vrai conservateur peut-il tenir un lan-
gage pareil? Non... a moins que lahaine ella
jalousie ne le lui dictent..

Nous, constatons que M. Evéquoz qui a
passe sa vie au service du parti , qui est
constamment attaque par Jes socialistes et
Jes radicaux , jouit de l'entière confiance de
tout le parti dont il tient Je gouvernail avec
habileté depuis, de Jongues années. S'il est
des responsables des conflits qui ont écla-
té dans le parti , il faut les chercher dans
ces cercles où, san?, cesse, on fait les yeux
doux aux libéraux et où l'on a fait sauter
le champagne k J'occasion de la fondation
du parti socialiste. Ceux-là placent leur am-
bition au-dessus des intérèts du pays-..

tience se manifeste à l'égard du chef
du département de l'economie publi-
que et l'on se demande, non sans quel-
que raison, si le plus sur moyen de
réaliser du nouveau dans ce fameux
département ne serait pas de lui voir
tourner les talons.

Car de nouvèauté, il semble qu'on
en est avide. Reste à savoir de quelle
sorte et ce n'est pas une des moindres
inconnues du problème de la succes-
sion de M. Schulthess. Voilà qu'outre
la question de personne, se pose celle
« de principe » , curieux euphómisme
qui veut dire que les radicaux hesitent
à conserver « les responsabilités du
pouvoir ». Songeraient-ils peut-ètre à
les faire partager par un socialiste ?
On se le demande, et l'on est en droit
de s'en inquiéter 'lorsqu'on apprend
que les projets déflationnistes dont il
est beaucoup question ces temps-ci ont
par contre-coup, óveillé chez certains
bourgeois une pointe d'admiration
pour le président Roosevelt et pour ses
petites manipulations.

Le oomble serait que sitòt parti l'on
ait à regretter amèrement M. Schul-
thess 1

L. D

L'AUTRE SCINDE CLOCHE
CEST LE JUSTE

Voici la partie de l'article du « Wal-
liser Volksfreund », concernant la bril-
lante activité de M.  Evéquoz à la pré-
sidence du parti conservateur valai-
san :

Dans les No?, 4 et 6 des « Walliser Nach-
richten i», alias «Eriger Anzeiger» un cor-
respondant donne ses impressions sur la
politique valaisanne.

Nous ne nous, échaufferons pas outre me-
sure, ne connaissant que trop bien ces écri-
vains ! Nous ignorerons certaines de leurs
opinions et nous laisserons d'autres sans
réponse. Leur encre couJe à flo ts, quand il
s'agit de detrarre pour s'élever plus haut

Mais quand la 'j alousie ose diminue r de
telle facon Je président du parti , le conseil-
ler aux Etats, Evéquoz , c'est un devoir de
la presse conservatrice de s'élever énergi-
quement contre une telle prétention.

Nous protestons vivement et nous assu-
rons J'honorable parlementaire, vieilli au
service du parti, de notre entière confiance
et de notre respect.

Bien que les opinions des « Walliser
Nachrichten- », ainsi que nous venons de le
dite , nous laissen t assez froids, ,nous ne
pouvons cependant passer sous silence cet-
te incroyable attaque et ce in-jures irnméri-
tées. Le nom de M. Evéquoz est en haute
estime non seulement dans le can ton mais
dans la Suisse entière. Nous sommes donc
dans l'obligatio n de faire ique lques consta-
tations san s pour autant vouloir polémiquer
avec J'écrivassier des -« Walliser Nachrich-
ten ».

1° M. Evéquoz ne garde pas pour son
plaisir la charge de président ; plusieurs
fois déj à , M a voulu Ja déposer ; mais il fut
pour ainsi dire force par les assemblées du
parti de la conserver dans l'intérèt general
du parti.

2° Sous la direction de M. Evéquoz le
parti conservateur s'est puissamment dé-
veloppe dans Je Centre et dans Je Bas-Va-
Jais. Il a constamment augmenté et en gran-
deur et en importance. Il n 'y a pas, rnoins
de dix communes (St-Gingolph, Bouveret ,
Collombey, Champéry, (Massongex, Finhaut ,
Bourg St-Pierre, Liddes, Orsières, Fully,
Vétroz , Chamoson et Nendaz ) qui sont ren-
trées dans le giron du parti conservateur ,
alors que dans, d'autres, d'importante s mi-
norité s conservatrices se sont constituées.

Recommande pour maigrlr :
Pilules Marienbad, la boite fr. 2.— !
Tablettes Fucus contre l'obésité fr. 2.50
Tablettes Belloform fr. 5.— I

A Rome aussi, on dénonce
les appétits allemands

„Après Memel, ce sera le tour
du Sleswlg, d'Eupen "Malmédy,
de l'Autriche, de la Haute~Sllésle

etc, etc.**
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 24 janvier.
La presse italienne a pris note dos «dé-

clarations de paix » prodiguées à la Fran-
ca par le chancelier Hitler au lendemain
de sa victoire de la Sarre, mais cela ne
l'a pas empèchée d'observer que l'attitu-
de du Reich est loin d'ètre complètement
rassurante.

Il est intéressant de noter comment le
« Lavoro Fascista » juge le langage tenu
par les journaux et les chefs du parti na-
tional-socialiste à propos de la politique
internationale qui s'impose maintenant à
l'Allemagne.

L'Allemagne garde toutes
ses convoitis.es

Ce langage, dit le « Lavoro Fascista »
marque simplement une nouvelle phaso
du développement systématique du pro-
gramme énoncé, il y a plusieurs années,
par Hitler et Rosenberg :

« M'ème les, déclarations et les interviews
d'Adolphe Hitler après le plébiscite de la
Sarre n 'ont pas -modifié la situation : en
réalité Hitle r a offerì Ja paix à l'ouest avec
le but cache d'avoir sa liberté d'action au
sud et à l'est ; après , ce serait le tour de la
France.

ParalJèlement à ce programme systémati-
que — qui est tout ce qu 'il peut y avoir de
plus contraire aux principes de la civilisa-

tion moderne — d absorption par le Reich
de tous ceux qui sont de race allemande ou
qu'il est avantageux de tenir pour tejs, se dé-
veloppe la campagne des pangermanistes
pour le retour des colonies, a l'AHemagne.
Après la .réalisation de ce programme, il
se peut bien que l'Allemagne se décide sé-
rieusement à ne pas vouloir autre chose.

Dans ces conditions , on comprend donc
très, bien que Ja presse allemande trouve
extrémement « compliqués » les divers pac-
tes multLlatéraux conclus ou en train d'ètre
négociés en Europe. Càr il est clair qu "une
fois ces pactes réalisés, le programme ger-
manique d'expans.ion se heurterait contre
des barrières peut-ètre insurmontables. Du
point de vue allemand , un pacte danubien
de non-Lngérence dans les affaires intérreu-
res des pays qui en sont signataires. doit
étre d'aussi difficile « compréhension » qu 'un
pacte orientai et pour Jes mèmes raisons. »

Cependant, remarqué le « Lavoro Fas-
cista », il y a un autre coté de la question
à examiner :

« Les. Allemands, a tort ou a raison, comp-
tent beaucoup sur l'appui de J"Angleterre
pour .résoudre le problème des armements.
Mais est-ce que les Allemands se font peut-
étre l'illusion que oe problème, nous vou-
lons dire la parile des, armements, pourrait
ètre résolu sur Je pian international indé-
pendamment des intentions du gouverne-
ment allemand quant k l'Europe orientale et
ù l'Europe meridionale ? Nous refusons de
croire que Jes Allemands puissent penser
sérieusement k cela. »

De toute facon, conclut le journal ro-
main, une chose est certaine : que la ques-
tion de la Sarre étant désormais résolue,
le moment approché rapidement où l'Al-
lemagne devra se décider à fixer son at-
titude non pas touchant l'une ou l'autre
question européenne particulière mais sur
la question européenne à laquelle est
étroitement liée celle de la limitation des
armements.

Des documents qui éclairent
les tentatives d'au/ourd'hui
Le lendemain du jour où il avait pu-

blié ces considérations, le « Lavoro Fas-
cista » est revenu à la charge pour répon-
dre de bonne encre à un article du « Vdl-
kische Beobachter » où Alfred Rosenberg
avait dénoncé là persécution róvoltante
dont seraient victimes les Allemands do
Memel.

«i Le hasard, écrit iM. Giovanni Engely
dans le « Lavoro Fascista » veut que nous
soit tombe sous Jes yeux un j ournal al le-
mand intitulé : « L'heure d'Hitler » dans le-
quel on lit, à la date du 13 février 1933,
que le susdit -Rosenberg avait envoyé aux
chefs de la Reichswehr un proj et tendant à
déchaìner une revolution dans le territoire
de Memel de facon que celui-ci pùt étre rat-
taché k l'Allemagne.

Dans ce proj et, on observe que Ies Jiens
entre la Reichs.wehr et l'organisation de
Memel sont très étroits « comme peut ie
conf irmer le general Blomberg ». Et Rosen-
berg adoutait que le proj et réussirait cer-
tainement et qu '« il ìeprésenteirait la pre-
mière étape de l'avance germanique vers
l'est ». Les généraux de la Reichswehr ne
se montrèrent pas, très enthousiastes et le
proj et fut officiellement abandonné. Mainte-
nant Rosenberg revient k la charge sous
une autre forme tandis qu 'en mème temps
Habicht reprend k Munieh ses fonctions
d'inspecteur du rnouvement national-socia-
Jiste en Autriche et que d'autres, chanteurs,
sur un registre monotone entonnent Ja mé-
me ritournelle. »

Naturellement, poursuit M. Engely,
l'Allemagne ne nourrit plus à l'égard de
la France que des sentiments absolument,
pacifiques. Rosenberg l'a répétó après
Hitler et d'autres. Et pourtant...

« Il nous est aussi tombe dan s les mains,
dit le rédacteur du « Lavoro Fascista », un
opu-sicule du susdit Dr Alfred Rosenberg sur
J' avenir de la politique étrangère alleman-
de (* Der Zukunftsweg einer Deutschen
Aussenpolitik ». — F. Eher Verlag, Munieh ,
1927) où il donne la lecon suivante :

« Le territoire {nécessaire à J'expansion
germaniq ue) ne peut plus étre conquis en
(Afrique , mais en Europe... Cette notion mar-
que pour des s,iècles Ies principes directeurs
de la politique étrangère allemande... La tà-
che qui s'impose à l'Allemagne consiste
dans l'isolement de la France... La France
n'est plus, un Etat européen mais un avant-
poste africain... Jamais , jamais . U ne nous
sera possible de penser sérieusement à une
alliance avec cette France portense de pes-
te, parce que ce serait faire entrer l'Alle-
magne dans le front Africain et provoquer
un développement qui marquerait la fin ra-
dale, culturaJe et politique du peuple alle-
mand. »

M. Engely trouve avec raison que ces
documents éclairent les lamentations de
Rosenberg et de ses émules sur les pré-
tendues persécutions dont des Allemands
seraient victimes dans d'autres pays et
le rédacteur du « Lavoro Fascista » juge
qu 'il serait temps que ces messieurs finis-
sent...

Guardia.

M. Raymond Evéquoz
qui vient do donner sa démission de prési-
dent du parti conservateur populaire suisse,

emportant Ies regrets de tous les amis
politiques

LES ÉVÉNEMENTS
?»*-?- 

Le plafond a été consolide
par 450 voix contre 122

La discussion du projet financier du
gouvernement francais, projet ayant pout
objet d'élever à 15 milliards le montant
des bons à court terme du Trésor et do
permettre le réescompte par la Banque de
France, constituait un événement en cet-
te période où les débats parlementaires
sont en general remarquablement ternes.
Mais c'était un événement qu'on pourrait
qualifier d'académique, car le résultat
était connu d'avance. Mème la plupart
des orateurs qui ont farmulé des réser-
vés et des critiques s'étaient décidés ou
résignés à voter le texte ministériel.

Naturellement M. Paul Raynaud a fait
son apologie ordinaire de la dévaluation ;
mais il n'a pas eu grand succès. On peut
dire que M. Flandin, par des interruption»
habiles, a tout de suite plus ou moins dé-
sarmé l'apologiste d'une nouvelle faillita
monétaire.

Plus pertinentes ont été les réservés
formulées sur le système ministériel par
M. de Lasteyrie. L'ancien ministre des fi-
nances a mentre que ce système pourrait
conduire éventuellement au rétablisse-
ment dangereux des avances de la Ban-
que de France à l'Etat (le réescompte
étant en fait une avance indirecte de
l'institut d'émission) et à une certaine in-
flation (la Banque de France devant
émettre des billets en contre-partie des
bons qu'elle escomptera). C'est pourquoi
il a demande comme garantie qu'il soit
bien stipulé que la Banque de France de-
meurera maitresse de son escompte, qui
ne devra jamais ètre obligatoire, et que
les opérations d'escompte figureront tou-
jours aux bilans hebdomadaires de lai
Banque.

L'après-midi a été surtout marquée par
un discours de M. Flandin qui a obtenu
un réel succès parlementaire en exposant
ses plans financiers et économiques.

Dans son discours, le président du Con-
seil, après avoir répété que le relèvement
du plafond des bons du Trésor ne mène-
rait pas à l'inflation, étant donnée l'im-
portance de l'encaisse-or de la Banque de
France, a réfutó avec vigueur la thèse
aventurée de M. Paul Reynaud qu 'il a
comparée à une piqfìre de morphine et à
laquelle il a oppose la déflation des fi-
nances publiques.

» La dévaluation ne rés.out rien , a dit M.
Flandin. En quoi , demain , notre situation
sera-t-elle allégée si le nombre des chò-
meurs était augmenté ? Derrière la défla-
tion prati quée par le gouvernement , il y en
a une autre à laquelle il va s'attaquer :
c'est la déflation du taux d'intérèt. Le gou-
vernement ne vous engagé pas dans une po-
litique incollerente , mais , au contraire, dans
une politique d'organisation de Ja produc-
tion. Nous apporterons, la semaine proehai-
ne, un proj et -qui accorderà la prime de
chòmage aux industriels qui ìéembauche-
ront de la main-d'oeuvre.

L effort de tous est nécessaire, a dit en
terminant le président du Conseil , pour ti-
rer ce pays de la misvère, d'i chòmage , de
la désillusion , et je dirai mème de la déses-
pérance. Il nous faut votre confiance. Nous
vous !a demandons solennellemenf. Vous
pouvez nous la refusar ; n-ais, quand vous



¦ous l'aurez donnée, ne nous la maxchan-
dez pas. »

Le débat s'est alors precipite et, com-
mie le gouvernement le dósirait, il a pu
s'achever en une seule journée, le projet
étant adopté par 450 voix contre 122.
llardi le Sénat discuterà h son tour ce
texte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X1 »

Le crime de Marseille
Le véritable assassin du roi

Au Cabinet du juge d'instruction char-
gé de l'enquète sur l'attentat du 9 octo -
bre, est parvenue une communication de la
légation de Yougoslavie à Paris, relati
vement à la véritable identité du regici-
de, dont le passeport était au nom de Ka-
lemen.

Celui qui tua le roi Alexandre se nom-
merait en vérité Veluschko Dimitrov Ke-
rine, né à Kaminutza, arrondissement de
Pech, en Bulgarie, le 10 octobre 1897.
Ses sept frères et sceurs sont encore vi-
vants. E fit son service militaire dans le
genie, puis adhéra k l'organisation révo-
lutionnaire internationale macédonienne
dite Orim, au sein de laquelle il fut con-
siderò comme le meilleur tireur. Il coni-
mit deux meurtres à Sofia, tuant d'abord
un deputò communiste, puis un membre
de l'Orim dont il craignait, dit-on, l'ambi-
tion. A Sofia, il fut condamné à la prison,
mais gració en 1932. Depuis cette date,
il resta d'abord tranquille, jusqu'au mo-
ment où l'organisation des Oustachis so
l'attacha. Les tatouages qu'il avait sur le
bras lui furent faits lors de son affilia tion
à, l'Orim.

Hauptmann se défend
A l'audience d'hier matin du procès

Hauptmann, l'accuse a repris sa déposi-
tion, devant une salle bondée. Haupt-
mann nie formellement toute participation
à l'enlèvement de l'enfant du colonel
Lindbergh. Comme il a nié avoir recu la
rancon , il nie mème avoir jamais été de
aa vie à Hopewell. Il dit que Isidor Fisch,
son associò dans le commerce de fourru-
res, la veille de son départ pour l'Europe,
en décembre 1933, lui remit un petit pa-
quet et lui demanda de le tenir k l'abri
de l'humidité. Hauptmann mit le paquet
dans un placard , où il resta intact jusque
vers la mi-aoùt de 1934. A cette epoque ,
l'humidité ayant endommagé le paquet, il
s'apercut qu'il contenait de l'argent. Ou-
tre ce paquet, Fisch avait confié à Haupt-
mann une boite qui a été trouvée chez
lui lors de son arrestation. L'accuse ca-
cha plus tard l'argent dans son garage. II
reconnait qu'il commensa alors à le dé-
penser. Fisch, qui était mort au moment
de la découverte de l'argent, avait écri t
plusieurs fois à Hauptmann auparavant.

Cette déclaration laisse croire que l'ac-
cuse a des spécimens de l'écriture de
Fisch et qu'il pourrait en demander la
comparaison avec celle des billets de-
mandant la rancon.

Le peni nier mettait le feu
M. Senegal, juge d'instruction de Tours

(France) a procède hier soir, dans son ca-
binet, à l'arrestation du nommé Lejault,
àgé de 35 ans, entrepreneur de couver-
ture, ancien caporal des pompiers, et fils
du commandant de la compagnie des sa-
peurs-pompiers de Tours.

L'affaire a été déclenchée à la suite de
plusieurs sinistres qui ont ravagé à dou^t
jours d'intervalle, la toiture de deux im-
meubles contigus, situés rue Marceau.

On chercha les causes et, dès le début
de l'enquète, celles-ci apparurent suspec-
tes. On interrogea de nombreux témoins,
et l'on découvrit que Marcel Lejault avait
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— (Pour une fois , fit Je colonel, qui ai-
mait taquiner le docteur , un médecin, dont
le lot es,t trop souvent d'abréger l'existen-
ce, a déeouvert le moyen de la prolonger ,
puis qu'il nous a valu de faire un bon repas.

— Je connais a ce propos, dit Jacques
Martyl , une petite histoire qui confirme vo-
tre opinion sur les disciples d'Esculape, co-
lonel.

r> Un j our, l'un d'eux , par hasard ver-
tueux, monta au ciel , après sa mort , et pas-
sa gaillardement le seuil du paradis.

» Saint Pierre tout aussitót sortit de sa
loge et l'apostropha :

* — Oui étes-vous, ? Où allez-vous ?
Quelle profession exerciez-vous sur la ter-
re ?

»— Je me nomrne Diafolrus, je vais au
paradis et j' étais sur la terre docteur en
médecine, bon saint Pierre.

été vu sur les lieux lors des deux incen-
dies.

On apprit aussi qu'H avait été vu dans
l'immeuble sinistrò quelques heures avant
qu'éclate le premier feu.

L'entrepreneur fut , il y a quelques
jours, longuement interrogé. Pressò de
questions, il finit par déclarer que pour
deux des incendies, celui de la rue Mar-
ceau et celui de la pharmacie Pion, en
1933, il s'agissait d'accidents survenus au
cours des travaux qu'il effectuait dans
les immeubles.

Il est k noter que, dans tous les incen-
dies d'immeubles que Lejault aurait à son
actif , une dizaine dit-on et remontant à
quatre ou cinq ans, l'entrepreneur était
chargé de l'entretien des couvertures.

L'allocatici? de seccurs...
cause d'un drame

A Chicago, la mère d'un estropié a tue
dans son appartement l'infirmière dépen-
dant des services de l'Etat, parce que
l'allocation de secours devait lui ètre
retirée. Puis la mère, accompagnée de
son fils, se rendit à l'office de secours.
Là, tous deux tirèrent des coups de feu
dans toutes les directions. Trois emplo-
yés furent atteints par les balles. L'un
d'entre eux a été mortellement blessé.
Enfin , la mère et le fils se suicidèrent.

Inondations
Les inondations causées par le dóbor-

dement de la rivière Gold-Water ont dé-
truit les digues et envahi Marks (Mississi-
pi) et d'autres villes. Vingt-cinq person-
nes se sont noyées et près de 18,000 sout
en danger. De nombreux * sinistres souf-
frent du froid , qui est intense. Dana toute
la région du nord-ouest du Mississipi, des
réfugiés se dirigent vers Crowder, situé
sur la hauteur. Les dégàts sont évaluós
à plus d'un milliard et demi de dollars.
Des centaines de sinistres attendent des
secours, montés dans les arbres et sur Ies
toits.

* * #
Les pluies diluvienues ont provoque

dans l'Etat de Washington et en Colom-
bie de nombreux ébouiements. La plu-
part des Communications sont coupées.
Plus de dix villes, dont celle de Vancou-
ver, sont coupées du reste du monde. De
nombreux ponts ont été emportés. Dans
une presqu'ìle, une cinquantaine de fa-
milles sont bloquées, car un éboulement
a coupé la seule voie de communication
existant dans la région. Une dizaine de
bateaux ont coulé. On compte jusqu 'ici
13 victimes. On mande de Boston quo
tout le trafic est paralysé par les tem-
pètes de neige en direction des Etats de
la Nouvelle-Angleterre. Le froid a fait
28 victimes.

Assassinai politique ?
Nous avons relaté, en son temps, la

mort du separatiste Meyer. On sait que
l'ancien préfe t de Saint-Goar fut tue dans
sa cave, à Hostenbach, par le commissai-
re de police Tilk. Sa mort ressemble
étrangement à un assassinai politique.

En effet , si la lumière n'est pas en-
core faite complètement sur les circons-
tances détaillées du drame, certains ren-
seignements nouveaux permettent de re-
constituer cette affaire .

Aussitót après la mort de Meyer, le
commissaire Tilk, interrogé, avait décla-
ré que pour faire sortir Meyer de sa ca-
ve, lui et les policiers qui l'accompa-
gnaient avaient tirò trois coups de revol-
ver, simplement pour l'effrayer. Or l'au-
topsie vient de révéler que Meyer avait
recu trois balles, ce qui contredit la dé-
position do Tilk. Meyer, en effet , avait
une balle dans la euisse, une dans l'ab-
domen, une dans la poitrine.

Il parait probable que Meyer fut tout
d'abord blessé par les balles tirées à

» — Médecin ! Et c'est par le gran d e.v
calier que vous avez eu l'audace de pene-
trar au paradis ?

»— Par où devais-j e y entrer ? deman-
da l'homme de l'art , étonné.

»— Alions, mon -ami , alions, réfléchissez
une seconde, fait le saint en froncant ies
sourciis, : les médecins, voyons, par l'entrée
des fournisseurs ! »

Tous, y compris Pedro Gomez lui-mème
accueillirent par des cris j oyeux cet te in-
nocente boutade.

Leurs rires fusa ient encore , quand , brus-
quement , toutes les faces se figèrent.

Le v.rombissement bien connu d'un mo-
teur d'avion venait de se faire entendre au
lointain.

— Lliiydravion !... Rent rons,, l'hydravion !
s'écria Charles Vaudrenaire, songeant tout
à coup au canard à roulettes demeure à dé-
eouvert sur le plateau et q-u 'allaient fatale-
ment aperoevoìr les Américains si, comme
il était plus que probable, c'était eux qui
survolaient la région.

Tous se précipitèrent au dehors, et fouil -
lèrent le ciel du regard.

Assez haut dans la mie, un unique avion
fendali l'air, venant de l'ouest, il avancait

travers la porte de la cave et qu'il fut
aohevé au moment où il ouvrait la porte.

Enfin , pour remettre cette affaire dana
son atmosphère réelle, certains affirment
que la tète de Meyer était mise à prix
et qu'une somme de cinq mille marks
était promise secrètement à qui s'empa-
rerait du separatiste mort ou vif.

NOUVELLES SUISSES

ili de 1. le miei d'Etat Savoy
Nous apprenons avec un vif regret la

mort de M. le Dr Emile Savoy, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'agricul-
ture et de l'intérieur du canton de Fri-
bourg.

Ancien président du Conseil des Etats,
le défunt faisait encore partie de la Hau-
te Chambre federale. Il n'avait que 58
ans. Depuis plusieurs semaines, son état
de santo ne laissait plus guère d'espoir
aux siens.

C'est en 1913 que M. Savoy fut nom-
mé conseiller d'Etat du canton de Fri-
bourg. Il était président des Fédérations
fribourgeoises des sociétés d'agriculture
et des syndicats agricoles, fut inspeeteur
des apprentissages, juge au tribunal de
la Sarine et préfet des districts de la
Glàne et de la Gruyère. Il remplacait
depuis 1920 M. Python au Conseil des
Etats, dont il fut le président de 1927
à 1928.

Extension de la culture de la betterave
à sucre et création d'une seconde sucrerie

La sucrerie d'Aarberg ayant atteint son
maximum technique de production a dù
contingenter la culture de la betterave à
sucre. Les agriculteurs intéressés s'en
sont inquiétés.

Au début de 1934, les milieux officiels
de la région de Payerne commencèrent
les démarches en vue de la création dans
cette ville d'une sucrerie pour permettre
le maintien, puis l'extension de la cultu-
re de la betterave à sucre.

Le 17 juillet 1934, une motion tendant
au mème but fut déposée au Grand Con-
seil vaudois. La commission de celui-ci
en proposa le renvoi, avec recommanda-
tion, au Conseil d'Etat pour étude, à con-
dition que les finances cantonales ne
soient jamais engagées dans cette affai-
re.

Cette condition ne peut ètre observée
que si la Confédération peut exiger des
importateurs de sucre qu'ils achètent tou-
te la production de sucre suisse, cela à
un prix permettant de rémunérer norma-
Iement la culture de la betterave à s"-
cre et l'exploitation des sucreries.

En date du 19 novembre 1934, le
Grand Conseil a adopté à l'unanimité, les
conclusions de sa commission.

Le 30 novembre 1934, le Conseil d'Etat
vaudois arrétait le texte d'une requète
à adresser au Conseil federai dans le
sens indiqué ci-dessus. Il fut préalable-
ment soumis, avec demande d'appui , aux
gouvernements des cantons romands in-
téressés à la question , dont le Valais, à
la sucrerie d'Aarberg et à la Société d'e-
conomie et d'utilité publique du canton
de Berne.

La dernière réponse étant parvenue le
16 janvier 1935, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud , dans sa séance du 22
janvier 1935, a décide d'adresser au Con
seil federai une requète lui demandant
d'examiner la possibilité d'imposer aux
importateurs de sucre en Suisse, la prise
en charge 'de toute la production indi gè-
ne aux conditions indiquées plus haut.

De la réponse du Conseil federai dé-
pendra la solution à donner au problè-
me de Textension de la culture de la
betterave à sucre en Suisse romande par
la création d'une sucrerie dans le can-
ton do Vaud.

lentement et ne semblait pas avoir Ja moin-
dre velléité d'atterrir ou mème de chan-
ger d'altitude. • t

— Trop tard ! dit l'aviateur à Claude qui
allait franchir Je fosse pour faire réin tégrer
au canard k roulettes son hangar de bran-
chages,

« S'ils nous voient bouger , cela attirerà
Jeur attention , alors qu 'ils peuvent ne pas
distingue r l'appareil immobile, s'ils ne scru-
fen t poin t spécia lement ce coté du plateau.

— Vous avez raison , dit l'aviateur , mieux
vaut nous, abs-teii-ir... Voyez, ils ne font pas
mine de descendre... Toutes les chances
pour qu 'ils n 'aient rien remarqué d'insolite...
Dans Je cas contraire , il semble qu 'ils au-
raient éprouvé le désir de s'approcher pour
mieux voir.

A l'abri du rideau d'arbres, qui les ren-
daient invisitoles , don Diego, Charles Vau-
drenaire et le colonel, qui possédaient des
lorgnettes, suiviren t l'avion jusqu'au mo-
ment où , survolant le taillls , il échappa à
Jeurs yeux.

Le brui t du moteur se fit entendre quel-
ques minutes encore, puis s"évJnouit au
lointain.

— .11 est évident qu 'ils nous cherchent, fit

De Peau dans le Iait
Un nommé Aloys C, habitant Vuister-

nens-en-Ogoz, district de la Sarine, avait
pris l'habitude de mettre de l'eau dans
son lait. Un beau jour, I'inspecteur offi-
ciel fit un prélèvement de lait apportò
par la famille C. L'expertise prouva que
l'addition était considérable puisque l'on
a constate que le lait contenait 24 %
d'eau.

L'accusò a été condamné à 300 francs
d'amende convertible en un mois de pri-
son s'il ne paye pas en temps utile.

Il acquittera en outre los frais de la
cause.

Un Bernois pour quatre Suisses
On compte un Bernois pour 4,34 Suis-

ses : sur 3,71 millions de Suisses domi-
ciliés sur territoire national , il y a 855
mille Bernois. Zurich vient ensuite avec
390,927 ressortissants, puis Argovie avec
309,179, St-Gall avec 260,229 et Vaud
avec 242,604 bourgeois. Le canton de
Berne est ainsi, de beaucoup, celui dont
les ressortissants sont les plus nom-
breux.

Les Bernois, on le sait, ont pénétré
dans toutes les régions du pays suisse;
il y en a 48,622 dans le canton de Zu-
rich , 40,718 dans celui de Vaud, 35,141
en terre soleuroise, 32,175 en pays neu-
chàtelois, 24,134 en Argovie, 16,135 à
Genève, 12,763 en Thurgovie, 11,780 sur
sol fribourgeois , etc. Les cantons où Ber-
ne n'a que peu de ressortissants sont
ceux de Glaris (693), Uri (527), Obwald
(472), Nidwald (199) et Appenzell (Rh..
Int. (48).

Un recours rejeté
La société américaine Cable Co, pro-

ductrice de càbles marque Tru-Lay, a in-
tente un procès à la Schweizerische Seil-
industrie à Schaffhouse , ci-devant Oechs-
lin , qui avait lance sur le marche un pro-
duit similaire portant la marque Ox-Lay.
La demanderesse pretendali que les
droits attachés à sa marque de fabrique
avaient été violés par la Schweizerische
Seilindustrie et que celle-ci s'était rendue
coupable de concurrence déloyale. Elle
concluait donc à ce qu'il fut interdit à
la défenderesse, sous astreinte de 1000
francs par contravention , d'utiliser à l'a-
venir la marque Ox-Lay. En outre , elle
lui réclamait 25,000 francs de dommages-
intéréts. Déboutée par la Cour d'appel
de Schaffhouse , l'American Co a recou-
ru au Tribunal federai , qui a rejeté son
recours à l'unanimité.

NOUVELLES L0CALES

De ( ACTION et non pas
de IAGITATION

On nous écrit :
Pour tous les pays du monde, les an-

nées d'après-guerre furent dures et on
ignore encore ce que l'avenir nous réser-
ve.

On parie beaucoup des armements et
de la sécurité. Dans le domaine economi-
que, un pays doit aussi ètre armò pour
avoir un peu de sécurité en l'avenir. Il
faut que le sol produise de plus en plus
pour une population qui augmenté heu-
reusement. La faim est douloureuse et
mauvaise conseillòre.

Le Conseil federai et les autorités va-
laisannes ont compris leur devoir. Il a
été bien employé l'argent qui a procurò
hier le travail k l'ouvrier, et qui a prò
parò le pain de demain au paysan. Hon-
neur et reconnaissance à tous ceux qui
en fureut les artisans.

Les Oeuvres restent et sont autrement
utiles au peuple que certaines mesquines
manoeuvres.

Ces manceuvres sont de mauvaises ceu-

l'aviateur , mais comme dit Claude, s'ils
avaient apercu mon appareil, ou bien ils au-
ra ient aussj tòt atterri , ou bien nous les au-
rions vu toaisser si peu que ce fùt , pour
l'observer de plus près.

— Admirables résultats de Ja science ap-
pliquée au progrès» s'écria Jacques Martyi.
Autrefois Damoclès n'avait qu 'une épée sus-
pendue sur la tète, nous avons, nous, mi
avion .

Tous, repriren t leurs places pour goùter
aux fruits con slitti ani le dessert, mais c'en
était fait de Ja franche gaieté qui , jusque-Ià,
avait prèsi de k ce repas de fiancailles.

Le rappel du danger qui , du hau t des
airs , pouvait fondre sur eux, avait suffl à
dissipe r la j oie generale.

— Dommage, tout de méme, fit alors
Claude au bout d'un instant, qu 'ils n'aient
pas eu l'idée de se poser k benne portée.
Le temps d'empoigner ma mitrailleuse et
nous, serions peut-ètre tnanquilles ù l'heure
actuelle.

— -Il ne faut j amais regretter d'avoir
échappé ù un danger, méme facile à con-
j urer, dit gravement Xitencal. Ce qui est
écrit est écrit et l'on n 'en peut vouloir aux
dieux de vous avoir, malgré -tout, épargnés.

vres a un moment où l'union de tous
est nécessaire pour surmonter ane cris»
que connati le monde entier. Les bon»
citoyens approuvent l'attitude courageu-
se du « Nouvelliste » qui sonno le rallie-
ment de ceux qui veulent róellement le
bien et le progrès de la patrie.

Les Confédérés qui habitent notre Ta-
lais et l'aiment, pensent comme nous ;
ceux qui sont jaloux des progrès réali-
sés, ou qui habitent notre Canton eans
le comprendre et sans vouloir coopérer
à l'oeuvre commune , qu'ils s'en aillent
chez eux. Qu'on comprenne une bonne-
fois que le pays en a assez ! Qu'on n'a-
buse plus de notre patience.

N.

La douane francaise
à St-Gingolph

Le ler janvier 1934, le gouvernement
francais, en raison de la sentence de La
Haye relative aux zones, avait transféré-
le bureau des douanes de St-Gingolph à
Meillerie, mais maintenu le bureau fiscal
à la station de St-Gingolph. Cet état de
choses ne fut pas satisfaisant. Certains in-
convénients ont été constatós et le gou-
vernement francais ainsi que la commune
suisse de St-Gingolph ont exprimé le dé-
sir de voir l'ancien état de choses rétabli,
c'est-à-dire que les deux bureaux soient
de nouveau réunis à la gare de St-Gin-
golph.

Le Conseil fòdera! a autorisé le Dépar-
tement politique à déclarer à l'ambassa-
de de France, qui lui avait fait part du
désir de cette fusion , qu 'il n'avait aucune
objection à élever. La commission per-
manente franco-suisse des zones s'est ex-
primée dans le mème sens.

Le temps
Depuis 24 heures, les conditions at-

mosphériques sont défavorables. Dan*-
I'Atlantique du nord, un cyclone est si-
gnalé. Son influence se fait déjà sentir
sur notre continent. Dans les régions sep-
tentrionales des Alpes, la neige a fait BOB
apparition. La tempète fait rage sur le&
hauteurs. Il ne faut guère s'attendre à
une amélioration pour dimanche. Il y a
par conséquent danger de se rendre eu.
haute montagne.

La saison hòtelière
D'une facon generale, on est satisfai*

dans Ies milieux hòteliers, du « rende-
ment » de la saison en cours. Bien que
commencée assez tard en raison de I'ab-
sence de neige, elle se révèle satisfaisan-
te, surtout si l'on tient compte encore do
la dureté des temps et de l'état dee chan-
ges. Il faut reconnaìtre, d'ailleurs, que
nos hòteliers font tout leur possible pour
satisfaire leur clientèle, tant sous le rap-
port du confort que sous celui des prix^

A Montana, Zermatt, Morgins et Cham-
péry, Verbier, les sports d'hiver battent
leur plein, gràce à une neige propice et
à un temps idéal. La temperature est
passablement basse pendant la nuit, puis-
qu'elle atteint parfois moins 15, mais le-
soleil brille toute la journée sur les vas-
tes champs de ski.

L'ohligalion de sinoire mi Ili
SDì les boissons

Le 31 janvier prochain le délai pres-
crit pour l'inscription dans les registres-
de l'impót sera écoulé.

Les personnes ou raisons commercia-
les qui, sur le territoire de la Suisse et
de la principauté du Liechtenstein, fa-
briquent des boissons ou des ingródient»
du genre definì ci-dessous, celles qui en
font le commerce ou les débitent sont te-
nues de s'inserire.

Sont considérés comme boissons ou in-
grediente soumis à l'impót au sens indi-

Les j ours suivants se passèrent a explo-
rer la -forèt , aux abords, de la source dé-
couverte par J-e cacique et le savant et à.
commenoer de frayer des sentiers sur trois-
directions différentes, en parlant de la Pier-
re de sacrifice.

Cette Pierre, convexe à sa partie supé-
rieure , était ornée sur les, còtés, de bas-
reliefs compliqués. Don Diego en l'absence
de Xitencal, en exp lrqua les symboles, en
méme temps qu 'il évoquait , pour ses com-
pagnons qui l'en avaient prie , le rite effro-
vable des antiques sacrifices humains.

— Laissez-moi vous dire , tout d'abord,
qu 'il n 'y a pas lieu de s'étonner outre me-
sure que l'idée soit venue aux Aztèques
comme à tant d'autres peuples prtmitlfs, de
chercher à apaiser leurs divinités par ces
sacrifices barb-ares.

¦« Depuis que le monde existe et que ìa
piété a germe au coeur des hommes» cette
opinion simpliste a prévalu que le ciel, ir-
rite contre la chair et le sang, ne pouvait
ètre apaisé que par la chair et le sang,

« Les animau x furen t les premières victi-
mes de ce mysticisrne nais.sa.nt. Puis, leur
sang ayant été jugé insuffisant à payer

(LA avite) en quatrième page.)



L'Angleterre sous la tempète

¦uè ei-deesus, le vin, le vin de dessert, ¦ cer. C'est à ces fins <rue l'Office centrai de
le vin mousseux, le cidre, le poiré, le
vin de baies, la bière, les eaux minéra-
les, les limonades et autres boissons sans
alcool semblables (à l'exception du lait,
des produits à base de lait et du thè) ;
en outre les ingrédients qui, par mélan-
ge d'eau, peuvent servir à préparer des
boissons sans alcool du genre indiqué
ei-déesus.

Ont en particulier l'obligation de s'ins-
erire dans les registres de l'impót : les
brasseurs, les fabricants de cidre, de li-
monade, d'eaux minérales, de sirops et
d'ingrédients, les marchands de boissons,
les aubergistes et les hòteliers, les pro-
priétaires de pensions et les restaura-
temi, les pharmaciens, les droguistes, les
épiciers, etc, qui cèdent des boissons du
genre indiqué ci-dessus.

Les vignerons et les cultivateurs-pro-
ducteurs de cidre sont soumis à l'obliga-
tion de s'inserire dans les registres de
l'impót s'ils cherchent à vendre leurs
produits par n'importe quel moyen de
reclame ou si, au cours d'une année, ils
cèdent plus de 500 litres à d'autres
clients que des marchands de vin, des
aubergistes ou des détaillants.

Ceux qui ont l'obligation de s'inserire
sont de nouveau invités à s'annoncer
pour l'inscription dans les registres d'im-
pót, jusqu'au 31 janvier à la Direction
generale des douanes, Section de l'impót
sur les boissons. On peut obtenir les for-
mulaires d'inscription auprès des chancel-
leries communales ou directement à la
Section de l'impót sur les boissons. Ce-
lui qui s'annonce tardivement ou qui
omet de s'inserire se rend coupable de
eontravention à une mesure d'ordre et
sera puni conformément aux disposi-
tions en vigueur.

La Direction generale des
douanes.

CHAMOSON. — Retour de Mission. —
Corr. — Durant la semaine du 3 au 10
février prochain , le Révérend Pére Do-
het, prodiera dans la belle paroisse de
Chamoson un Jubilé solennel qui sera
le Jubilé de la Rédemption et qui servi-
rà en mème temps de Retour de Mis-
sion.

Les paroissiens chamosards qui ont
entendu le Pére Dohet il y a deux ans,
à l'occasion de la Mission, ne manque-
ront certainement pas d'assister à ce
Jubilé où de très belles choses seront
dites et des gràces de choix réservéee.

t SAILLON. — M. Maurice Raymond.
— (Corr.) — Lundi dernier un cortège
impoBant et ému, entrarne par la marche
funebre de la * Lyre » accompagnait à
sa dernière demeure M. Maurice Ray-
mond, d'Eugène.

Le disparu , fils de M. le président Ray-
mond, était un terrien de race et un tra-
vailleur infatigable. Il aimait son sol na-
tal, et, gràce à sa persévérance et à son
allant, il s'était créé une exceliente situa-
tion. Un grave accident, survenu il y a
une quinzaine d'années, l'avait obligé
d'interrompre son activité et de passer
à ses fils la direction de sa campagne.

D'un tempérament vif , cette retraite
forcée l'avait terriblement affeeté.

Brave citoyen et grand travailleur , le
défunt laisse à tous le souvenir d'un hom-
me honnète.

Que Mme Raymond et ses enfants trou-
vent ici l'assurance de nos condoléances
sincères.

SION. — Detective. — Corr. — Nous
venons d'apprendre que M. Marcel Thur-
re, detective, à Sion, après un brillant
examen passò à Genève, vient d'obtenir
le diplomo de membre de l'association
du « Service Secret Europóen ». Nul
n'ignore en effe t, qu 'il existe une associa-
tion internationale des détectives ; pour
pouvoir en faire partie il faut posseder
les qual ités requises par la corporation
et avoir du flair pour les affaires poli-
eières. Nos félicitations.

B I B L I O G R A P H I E
La btochure de propagande en faveur

des vins suisses
{Iraoe aux soins j aloux que lui a prodi-

gués le vigneron , le 1934 se développe et
tient ses promesse}» IJ se révèle d'exceilen-
te qualité. Tou tefois , un gros souci subsiste
pour maint producteur, et c'est oelui de
la vente de I'aborrdante récolte de l'autom-
ne dernier. Nous devons donc tout mettre
en oeuvre pour en assurer l'écoulement. Ur
il fant bien nous dire que, pour Jes vins
«ornine pour d'autres produits, ce n 'est
«lu'eo ckerchant a forcer l'attention du con-
saaeeeeataur que nous parviendrons à ics pia-

Citroen renfloué
propagande en faveur des produits de 1 ar-
boriculture fruitière et de la viticu lture suis-
ses (Zurich , Sihlstrasse 43) a èdite une bro-
chure de propagande en faveur des vins
suisses.

Par ses 16 pages de texte et d'illustra-
tions en couleur , elle constitué une publica-
tion artistique du meilleur goùt qui ne man-
quera pas son but. Elle est destinée à ètre
remise par tous les producteurs et mar-
chands à leur clientèle en mème temps que
Ies prix-courants et Jes offres. Le cafetier
en fera présent aux habitués de son éta-
blissement. Afin de contribuer à Ja plus,
large di/frtusion possible de cette brochure,
l'Office de propagande la remet, soit en lan-
gue francaise , soit en langue allemande, au
prix fortement réduit de 10 et. seulement
par pièce. Nous la cédons aussi k ce prix
méme aux intéressés qui n 'en ont besoin
que d'un faible nombre.

Toute Association viticole servant une
clientèle privée ou des cafetiers, ainsi que
tout producteur vendant Jui-méme son vin ,
doivent se faire un point d'honneur de par-
ticiper à cette oeuvre de propagande de
large envergure. Ce sera le .meilleur moyen
d'en assurer la pleine réussite.

LES VOYAGES EN SUISSE DE MADAME
DE LA BRIGHE, publié avec une préface,
une introduction , des notes, et un réper-
toire, par le comte Pierre de Zurich. 1
volume in-8 carré avec huit planches,
liors-tex-te et une carte , br. fr. 7.50, rei.
fr. 10.50 ; 15 ex. sur Vélin d'Arches, fr.
i!8.—. Editions Victor Attinger, k Neuchà-
teL
Qn sait combien le comte Pierre de Zu-

rich est un historien consciencieux et com-
bien ses méthodes soni rigou reuses. Après
avoir publié , sur Ies « Orig ines de Fribourg»
et sur la « Maison bourgeoise dans le can-
ton de Fribourg », deux volumes qui font
autorité , et résolu, dans de nombreux ar-
ticles de revues, des problèmes qui intéres-
sent surtout les historiens de métier, cet in-
fafigabJe fouilleur d'archives iait paraitre
auj ourd'hui un volume qui interesse davan-
tage le grand public. Ce sont les Voyages
en Suisse de Madame de la Briche, d'après
un manuscrit inédit que M. de Zurich a en-
richi d'une préface , d'une introduction et de
notes, et qui est complète par une carte et
huit planches reproduisant des, portraits et
des paysages inédits.

Voyages d une ijeune lemme du monde
{1755-<1834), intelligente et j olie, qui fui la
belle-soeur des célèbres amies de Jean-Jac-
ques, Rousseau , Madame d^Epinay et Mada-
me d'Houdetot. Impressions d'une étrangè-
re dont le coeur et la sensibilité, fin 18ème
siècle, saisissent l'importance de l'équilibre
social de la Suisse et goùtent ses beautés
naturelles. Appréciations d'un esprit frane ,
obj ectif et personnel, également éloigné
d'un désir exagéré d'originalité et d'une
conformité servile aux gofl ts recus. Tels
soni les, sous-titres que J'on pourrait don-
ner k oet ouvrage qui enrichira toutes Jes
histoires locales de la Suisse.

En lisant ce petit livre , ou plutòt en cou-
rant les grand' routes dans le « charaban »
de Madame de la Eriche, chacun découvri-
¦ra deux vis,ages»qu'iJ ai-mera : ceJui du pays,
à la fois un et divers : dans son ensemble,
rude, libre et beau ; dans ses détails, riche
d'une immen se variété de types, de coutu-
mes et de gouvernements. Celui .aussi d'une
femme don t Ies voyages en Suisse ont été
des pages de vie, tou r k tour gaies , méian-
colrque s, artistique s, romanesques, ou dou-
loureuses.

9$: •%. j{E

LE PRINCE EUGÈNE de Paul Frischauer.
Un homme et un siècle. Version francai-
se par S. Stell iug-fMichaud. Un volume
in-8 carré avec 8 hors-texte, br. fr. 6.—,
rei. fr. 9.—. Edition s Victor Attinger,
Neuchàtel.
Nous , offrons au public la première tra-

duction fran?aise d'un ouvrage de M. P.
Frischauer, jeune écrivain viennois de Fèco-
le des romanciers biographes allemands
Emil Ludwig et Stephan Zweig.

Dans sa vie du « Prince Eugène », Fris-
chauer s'intéres-s.e avant tout au lutteur, au
créateur de nouvelles formes de vie, au ré-
formafeur dans le sens large du mot. Il ne
voile point ses sympathies l ibérales. Son
personnage est en somme un héros de la li-
berté , politique , sociale et spirituelle .

Le présent volume off re encore un autre
intérèt. Il constitué le premie r ouvrage his-
tor ique populaire consacré au plus grand
adversaire de Louis XIV. Relè tant toute
érudition inutile et ne re tenant de ses vas-
tes, lectures que les traits qui éclairent le
visage du Prince Eugène , l'auteur s'est at-
taché avant tout k faire vivre son person-
nage. Celui-ci était connu des historien s
militaires comme l'un des plus grands gé-
néraux de tous les temps, stratego inv inci-
ble, organisateur et entraineur d'homme s
sans pareiJ ; Jes érudits sa va lent ce que
l'Etat et le peuple autrichien devaient aux
nombreuses réformes et aux grands tra-
vaux accomplis sous. l'impulsiou de cet
homme.

Savoyard par son pére, Ital ien par sa
mère, le prince Eugène était Francais d'é-
ducatkw et de goùt. Son étrange destinée
en fit un héros allemand et un patriote au-
trichien . Plus exactement, il resta un cito-
yen de l'Europe libre, car son genie vint
s'épanouir dans le seul milieu possible pour
une hérédité aussi multiple . Toute son oeu-
vre ne tendait qua établir en Europe une
paix duratole fondée sur l'équilibre des na-
tions et le bien-ètre des habitants . Aris.to-
crate parfait, d'esprit et de moeurs, le prin-
ce Eugène hit , parmi les nobles de son
teinps, un Isole, et un incompris. Tout dé-
voué aux intérèts de la communauté , il
était l'ami des vrais travailleurs, des sol-
dats et des paysans, avec l'aide desquels
il rauva l'Empire de la défaite et de la
ruine. C'est pourquoi le peuple autrichien en
a fait son héros national.

L'autopsie d'Elmer
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PARIS, 26 janvier. (Havas). —
L'« Intransigeant » aprend que les
négociations pour le renflouement de
l'affaire Citroen auraient abouti. Des
crédits s'élevant à 54 millions auraient
été avances aux liquidateurs. Ces crédits
leur permettraient d'intensifier dès lun-
di la reprise du travail. Quinze millions
ont été fournis par la Banque de Fran-
co, huit millions par la Maison Miche-
lin et le reste par divers établissements
et diverses personnalités. Ces avances
sont, vraisemblablement, remboursables
dans un délai variant de trois à neuf
mois. En attendant la présentation du
Concordat, un comité de direction sera
chargé d'assurer la bonne marche des
usines. Ce comité est compose de MM.
Michelin, Fransel et Ducostel. M. Citroen
aurait sa place à coté du comité à titre
de conseiller technique.

Des|obsèques imposantes
TRUNS, 26 janvier. (Ag.) — Les ob-

sèques de M. Huonder, président du Con-
seil d'Etat et conseiller aux Etats, ont
eu lieu vendredi en présence de nom-
breux représentants du clergé, des auto-
rités et d'une foule considérable. La biè-
re était portée par la municipalité de
Truns, puis venaient les membres du
gouvernement grison, les représentants
du tribunal cantonal, une délégation de
l'assemblée federale, des parlementaires,
des représentants des Conseils d'Etat de
cinq cantons voisins, le Dr Hoop, chef
du gouvernement de Vaduz, des mem-
bres du Grand Conseil, du comité cen-
trai du parti conservateur démocrati-
que des Grisons. Après le requiem, des
discours furent prononcés par le Dr Lar-
delli, vice-président du Conseil d'Etat,
Fricker, conseiller aux Etats, de Lau-
fenburg, Bossi, conseiller national. En-
fin , sur la tombe, le Dr Condrau, de Di-
sentis, adressa un adieu émouvant au dé-
funt en langue romanche.

* * *
MILAN, 26 janvier. (Ag.) — Samedi

après-midi ont eu lieu à Milan les obsè-
ques de l'éditeur suisse M. Ulrich Hcep-
pli. Une foule immense suivait le cer-
cueil que le défunt lui-mème avait dési-
ré de classe très modeste. Les cordona
étaient tenus par M. Haeberlin, ancien
conseiller federai , représentant le Conseil
federai, par le préfet de Milan Fornac-
ciari , représentant du Duce, par le po-
destat de Milan , le due Visconti de Mo-
dreni et par le Consul general de Suisse
M. de Bavier.

Au nombre des couronnes figuraient
celle du Conseil federai, celle de la vil-
le de Milan et celle de la Municipalité
de Tuttwil, commune d'origine du dé-
funt. Le service divin a été célèbre dans
la chapelle évangélique par le pasteur
Mullmann. Ensuite, le cercueil fut con-
duit au cimetière monumentai à coté
de la dépouille de Mme Hceppli, morte
quelques semaines auparavant.

La presse catholique
GITE DU VATICAN, 26 janvier. (Ag.)

— En 1936 aura lieu au Vatican l'expo-
sition internationale de la presse catho-
lique à l'occasion du 75me anniversaire
de la fondation de l'« Osservatore Ro-
mano ». Le comité d'organisation a te-
nu ces jours derniers sa première réu-
nion et est entré en fonctions pour la
préparation de cette manifestation.

La nouvelle Allemagne
BERLIN, 26 janvier. (Ag.) — Lord Al

len of Hurtwood, ami personnel de M.
R. MacDonald , qui séjourne à Berlin a
été recu hier par le Dr Gcebbels, minis-
tre de la propagande du Reich. Un com
muniqué déclaré que le Dr Gcebbels et
lord Alien of Hurtwood se sont entrete-
nus pendant près d'une heure des ques-
tions politiques et culturelles intéressant
la nouvelle Allemagne.

Cinq scldats victimes
d'up camicn

ALGER, 26 janvier. (Havas). — Un
camion a heurté un détachement de
Zouaves. Deux sergente ont été tués et
troia hommes blessés.

Mort du conseiller d'Etat Savoy

L Angleterre sous la tempète
LONDRES, 26 janvier. (Ag.) — De

terribles tempètes soufflant à la vites-
se de 86 milles à l'heure accompagnées
de neige et de grèle sévissent sur les
Iles britanniques depuis hier. De nom-
breux arbres ont été déracinée. Des li-
gnes tèléphoniques ont été endommagées
et des poteaux électriques ont été abat-
tus. De nombreuses routes sont obs-
truées par la neige dont des bourrasques
se sont produites à Londres et dans les
comtés du nord et de l'est de l'Angleter-
re. Plusieurs bateaux sont en perii, mais
on ne signalé pas de perte de vie hu-
maine.

L'autopsie d'Elmer
THOUN E, 26 janvier. (Ag.) -- L'au-

topsie du cadavre du chef de la Heimat-
wehr Elmer, de Thoune, a été effectuée
le 24 par le professeur Dettling et le
Dr 0. Franz, à Berne, en présence du
juge d'instruction et d'un parent du dé-
funt. Elle a permis de constater une for-
te dilatation de la partie gauche du
cceur, une forte altération de la muscula-
ture du cceur, un cceur gras, une dilata-
tion du foie et des reins. L'enquète n'a
pas donne des points de repère permet-
tant d'établir l'existence de poisons cri-
minels. Toutefois, comme le mentionne
le rapport , un empoisonnement ne doit
pas ètre considéré comme exclu car l'au-
topsie à elle seule ne peut pas établir
toute trace de poison. Le rapport relève
encore que les constatations de l'autop-
sie en ce qui concerne le cceur, le foie
et les reins peuvent étre dues à un alcoo-
lisme chronique.

Malgré cette constatation, une enqué-
te chimique et toxicologique des orga-
nes de l'intestin, de l'estomac, etc, s'é-
tendant sur tous les poisons possibles
sera entreprise afin d'éclaircir entière-
ment, c'est-à-dire le plus exactement pos-
sible le cas mentionne. Cette enquéte
toutefoi s ne durerà pas moins de six se-
maines.

Le pistoni! fluito ao Sénat
PARIS, 26 janvier. (Havas). — Le So-

nai a tenu samedi une courte séance.
A l'ordre du jour figurali le dépót par
le gouvernement du projet votò par la
Chambre des députés ayant pour but le
relèvement de dix à 15 milliards du pla-
fond d'émission des bons du trésor. Le
ministre des finances a procède à cette
formalité selon la coutume habituelle. Le
Sénat a décide de tenir une proehaine
séance le 29 janvier. Cette séance sera
vraisemblablement consacrée à la dis-
cussion du projet financier du gouverne-
ment sur lequel la commission des finan-
ces aurait statue la veille.

Dn budget consol de
ST-GALL, 26 janvier. (Ag.) — Le

Grand Conseil a approuvé le projet sur
le programme de construction et de ré-
fection du réseau routier de 1936 k 1942.
Il a décide de verser 300,000 francs à la
caisse cantonale saint-galloise pour les
secours aux agriculteurs nécessiteux.
Puis, le Conseil a décide l'entrée en ma-
tière sur le budget de 1935. Il a passe
ensuite à la discussion par article et a
ainsi achevé l'examen du budget. Le

budget accuse un déficit presume de fr,
239,800 sur un total de dépenses de fr.
29,875,700. Le budget que soumettait le
Conseil d'Etat prévoyait un déficit de
747,800 fr. Le fait que le déficit a pu
ètre ainsi réduit provieni de l'élévation
de l'impót cantonal de 10 %. Le Conseil
a votò les conclusions du rapporteur dans
lesquelles figure notamment le prélève-
ment de ce supplément d'impót. La ses-
sion extraordinaire a été déclarée dose.

Un record
LONDRES, 26 janvier. Ag.) — Un

avion de la compagnie Londres-Paris,
pilotò par l'aviateur Bart, a effectu é le
voi Londres-Paris dans le temps record
de 67 minutes. D'une manière generale
la tempète qui continue à souffler dósor-
ganise le service. Aucun appareil des
compagnies britanniques n'a pu quitter
Croydon à destination de Paris.

Ferme en feu
LES BOIS (Jura Bernois), 26 jtóTier.

(Ag.) — Dans la nuit de vendredi à ea-
medi, un incendie active par la tempè-
te de vent, a détruit près dea Boia, à
l'endroit appelé « Sous les Rangs », la
ferme du domaine agricole appartenant
à M. Jean Juillerat. L'immeuble a été
entièrement détruit.

103 ans
DIELSDORF (Zurich), 26 janvier. (Ag.)

— Le dimanche 27 janvier, Rudolf Me-
yerhofer, de Weiach, qui fut autrefois
agriculteur, et qui est actuellement à
l'hópital du district de Dielsdorf , entre-
rà dans sa 103me année.

Les futures canonisations
GITE DU VATICAN, 26 janvier. (Ag.)

— Dimanche matin, dans la salle du con-
sistoire auront lieu, en présence du pa-
pe, la publication et la lecture du dé-
cret sur l'héroìsme des vertus du véné-
rable Domenico Lentini, prètre du dio-
cèse de Policastro. Mardi, en présence
du pape également, se réunira la con-
grégation chargée de préparer le débat
sur la canonisation des bienheureux To-
maso NorO et Fisher, ecclesiastiques
anglais. En cas de décision affirmative,
il est probable que la cérémonie solen-
nelle de la canonisation aura lieu an
mois de mai. i •

Vty general arrèté
PARIS, 26 janvier. (Havas). — L'ex-

général Bardi de Fourtou a été arrèté et
conduit en prison où il devra purger une
peine de six mois de prison, peine pro-
noncée le 26 juin dernier par la premiè-
re sentence de la Cour. Il a également
été condamné à 500 francs d'amende. Il
presenta un pourvoi eu cassation qui a
été rejetée.

LES SPORTS
Les championnats du monde de hockey

sur giace
La Suisse champion d'Europe

Samedi matin , au milieu d'un foi enthou-
siasme, notre équipe nationale a vaincu la
Tchécoslovaquie, 4 à 0, ce qui lui permet
de s'enorgueillir du titre de champion d'Eu-
rope. Espérons que le Canada ne sera pas
trop rude, et... alors il ferali possible que
le titre mondial reste chez nous.

BADIO-PJ OGRÀMtóE
Dimanche 27 ianvier. — 9 h. 45 Culle prò

tef.tant. 11 h. Reportage d'un match des
Championnats du motode de hockey sur gia-
ce. 12 h. 15 Gramo-concert. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert
14 h. Match international de football Suisse-
Allemagne. 15 fa. 45 Concert. 18 h. Musique
réeréative. 19 h. Résultats finaux des Cham-
pionnats du monde de hockey sur giace. 19
h. 30 D'abord le règne de Dieu. 19 h. 50
Nouvelles, sportives. 20 h. Poèmes. 20 fa. 15
Musique espagnole . 31 h. Concert. 21 h. 15
env. 'Dernières nouvelles. 22 fa. 10 Dern iers
résultats sportifs. 22 fa. 30 Reportage de la
soirée de olóture des Championnats du mon-
de de hockey sur giace.

Télédiifu sioii. — 6 h. 35 Concert du port
depuis le navire « Albert Ballin ». 8 h. 15
Radio-Parif, : Revue de la Presse. 9 h. Pa-
ris P. T. T. : 'Revue de la presse. Concert
d'orgue. 22 h. 50 Paris P. T. T. : Théàtre
parie. 23 h. 30 Paris P. T. T. : Radio-Jour-
nal. Musique de danse.

Lundi 28 Ianvier. — 7 fa. Gymnastique. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
16 h. Concert. 18 h. Entretien féminin. 18 h.
20 L'heure des enifants. 18 h. 50 Musique
variée. 19 fa, 30 Pourquoi y a-t-il des trous
dans Je fromage. 19 h. 50 Radio-chronkjue.
20 h. L'Orchestre Franco. 31 h. Dilettantes
professj onnels. 21 lì. 15 Dernières nouvelles.
21 h. 25 Le Quatuor hollandais.

Télédiffusioii. — 7 h. 15 Donaueschingen:
Concert maturai. 8 h. 15 RadioiP.airls : Re-
vue de la presse. 10 fa. 30 Grenoble : Or-
chestre Radio . 11 fa. 30 Lyon-la-Doua : Mu-
sique francaise. 14 h. Vienne : Leo Slezak,
ténor (disques). 22 h. 30 Francfor t : Musi-
que de chambre : Georg Schumann. 23 h.
Hambourg-Stuttgart : Concert varie. Musi-
que nocturne.

Madame Vve Louise RAYMOND et famii-
Je, à Saillon, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie recues
à l'occasion de leur deuil remercient biea
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et particulièrement Jes sociétés
locales € La Lyre » et Ja < Laurentia ».



Venie ODI enchères
La Bourgeoisie de Saillon vendra par voie

d'enchères publiques qui se tiendront k Saillon
ie 3 férrier prochai n , à 44 heures, au Café de
ia Pnste, des parceiles excellentes pour cul-
ture de la vigne , sis>>s en Sarvaz et en Gleuset-
teuc, de 2.000 m2 à 20 000 m2.

Pour tous renseignements s'adresser au
Président de la Bourgeoisie

DEUX AGES CRITIQUESoov

W^̂ Z m̂*9 ŷf '̂ que les iiidispositions et malaises
ver~ZZ~ócf de ces deux àges si différents, ayant

08 " deux causes absolument opposées,
se traitent de la mème fayon.

En effet, la Femme, ayant une constitution speciale,
ne doit-t-elle pas sa sante à la bonne circulation du
sang, qui est chez elle le régulateur du système nerveux ?

Il faut à la jeune Fille , avant et pendant la Formation,
accumulcr dans son organisele les forces qu'elle aura
à dépenser chaque mois.

Il faut à la Femme un auxiliaire pour maintenir l'é-
quilibre des fonctions organiques et aider le sang à se
bien piacer, au moment de l'Àge Critique. La

OOVEHCE DE L ABBE SUOR
c'est pour la Jeune Fille, le tonique par excellence, qui
calme les douleurs parfois si pénibles de la meastruatioti.

La JOUVENCE de l'ABBE SOURY, c'est pour la
Femme le régulateur de la circulation du sang ; c'est
l'assurance contre les Maladies intérieures : Métrite,
Salpingite, Ovarite, Fibromes, Leucorrhée, Aménorrhées,
Débilite, Neurasthénie, Hémorro'ides, Phlébites, Acci-
dents du Retour d'Age, Maladies de l'Estomac, de

l'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE da l'ABBE SOURY a fait ses preu-

ves, et son efficacité est incontestabile.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacles.
Le flacon I LIQUIDE, fr. suisses &50Le Bacon j PILUI.ES, » » 3. »

Bien exlger la véritable JOUVENCE ^""̂ flfe^DE L'ABBÉ SOURY qui do» porter .*̂LdSSs .Ale portrait de I Abbé Soury et en
rouge la signature

i. s.

Grande pepinière de

Vignes américaines greffées
Cilllllll GEMMI ptpiiiirisii miti», p»riéliiie. FOLLY

Compte de chèques postaux II e i55o
Avant de commaoder vos plants, vlsi-
tez noire pepinière située dans la

Tel. No 62.038

Vignerons !
¦teilleure zone da riguoblc «lo FULL.V. Pianta do
¦¦ter choix dans toutes les variétés, spécialement :
4HI, Rhin , Ermltsge , Petite Urline , Nertoisle, Riesling, Rouge de Fully,
tana], Dà e. Longs pieds, Pieds ordinaires, » lants de 2 ans.

Sélact on de premier ordre
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tion dr caffi»-, restauranti, faAtala
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Capita l et rescrves : Fr. t .000.000 les 

n 
361-d L

coffres-forts
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forts , à Malley, Lausanne.aux meilleures conditions i Hors « «* !?p"illon«
cantonales de Sion et Sierre
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pour les fautes des hommes, on evi vint aux
sacrifices humain?>

< Lorsque les récoltes étaient, par exem-
ple, compromises par une longue période
¦de sécheresse, Jes prètres aztèquef. frap-
paient, une belle nuit , 'le grand .tambour du
dieu de la guerre.

« Ils annoncaient ainsi <que Huitzilopocht-
ili , divinile du carnage et de la mort, exi-
geait des victimes. Et comme on ne pou-
vait immoler, pour lui plaire, que des pri-
sonniers de guerre, les Aztòques couraient
attx armes et, sans attendre d'autres pré-
*extes, envahissaient le territoire d'une tri-
bù voisine.

«Chaque soidat ayant captare un enne-
mi avait le droit d'exiger iqu'on l'immolàt
sur la Pierre de sacrifice.

«Cette pierre était convexe, comme cel-
le-ci, de facon «tue la victime tendit, en
«Welque sorte, sa poitrine au bourreau.

— Comment, demanda Jacotte , pouvait-
oo trouver des gens assez crucis pour se
prèter à pareilles cérémonies ?

— Rien ne prévaut contre le mysticifjne,
surtout chez les p.rimiti'is, répondit don Die-
éo: Au tempie de Mexico, on ne comptait

pas moms de six saenficateurs attachés,
chacun , à une divinile particulière.

« Portant une sorte d'étole .rouge gamie
de franiges, coiiffés de plumes vertes et ]au-
ines, des émeraudes pendues aux oreilles,
les cheveux flottante retenus par une ban-
derole de papyrus , ces prètres avaient le
corps entièrement peint en noir , k l'excep-
tion des lèvres ifrottées de blanc .

« Us allongeaient donc sur Ja pierre .'e
corps, dont quatre assesseurs maintenaient
Jes bras et Jes jam bes.

« Puis k l'aide d'une cmiteau de jaspe
ou de chaldécédoine, selon le jour , ils fen-
daient largement la cage thoracique à !a
hauteur des faus-ses cótes et arrachaient le
coeur du malheureux, pour l'offrir , palpitan t ,
au Soleil .

«Après .quoi, ils trempaient les mains
dan s la plaie beante et du sang de leur vic-
time, ils aspergeaient les murs du tempie
et les assistants.

¦« ILs jetaient ensuite le coeur sur un bra -
sier saupoud.ré d'encens et honoraient ses
cendres. Ou bien , si l'idole était oreuse, ils
déposaient le cceur dans sa bouche a l'aide
d'une cuiller d'or et lui barbouilla ient les
lèvres de sang.
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Victor Gross
Ingénieur, Les Marócottea

Téléphone No 3 ' (Salvan)

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
O B N È V E

CERCEDILS CO0RONNES MORTUAIRES
Dépòts dans le Valaie

SION : Mme Vve MAR1ÉTHOD
SIERRE : VIGA HINI & CALOZ
MONTANA : R. MÉTRAILLER
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI
MARTIGNY : A MOULINET
FULLY : R. TARAMARCAZ

Baio - Occasion
A vendre ponr des raisons de sante, une voiture Fiat

en bon état. Conviendrait pour trans. Form i tion en ca-
mionnette. A la méme adresse, un mobilier de bureau
d'architecte.

S'adresser pour renseignements à Ed. BONVIN, agent,
Sierre.
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Les nombreuses références représentées ci haut
sont chauffées par le mème soleil qui est, univer-

sellement reconnu, le plus economique

Du matériel de Ire quelito
Une Installatlon irróprochable
C'est la marque de fabrique de la MAISON

Charles DUC
Téléphone 128 ST-MAURICE

Un devis ne coùte absolument rien et sort directe-
ment de mon bureau technique

prò
Fen-

•' o

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sion
Fabri que et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

On eberebe ponr date à
convenir dans café-reatam-
rant

jeune /ìlle
ponr faire le ménage et ser-
vir an café.

S'adresser an Noavelllste
par écrit sons A.G. 631.

ijti l̂ . A remettre a
ffiv JBflQ Montana

Winirtiisi
mcrcerle-l*ngerle

S'adresser à R. Métraill er ,
Montana. 
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Métani p fediol niie
ElKtrotediDìqBB
Architettore
Métanl QDe pratiQne
Irts industriels
Horlogerie
Technì qne de l'aotomobile
Servii» admlnistratlfs

Enseignemert bilingue. Dé-
lai d'inscription S. E. 19d5 :
9 févripr 1935
Exanens d'admission : 18 il 19 HIT. 1935

Furmulaire d'inscription et
renseignement par

La Direction.
A vendre uneuachette

de 12 jours. S'adresser à Ln-
gon Louis , Evi»nnaz 

A vendre à Fribourg

é - tane
situé sor bon passage, rap-
itori locatif. CliilTr» d'affaire
pronvé. Agence s'abst- nir.

S'adresser. par ecrit, sous
chiffres P 40.137 F. à Publi-
citas , Fribourg 

J'olfre 5 %
a prive qui me préterait Ir.
35,000.—, remb. 2 ans, Inté-
rèt garanti par cession de
location de locaux commer-
ciaux, capita! par hypothè-
ique de ler rang. Ecrire sous
C 7707 r Annonces-Suisses,
S. A., Sion.

In le inni
Pour hótels et divers

«ATEO! DE MONTAMI
Tel. 202. R. Métrailler.

181
51471

202
6251

61225
62032

Négligenc e

'« Il était, d'ailleurs , d'autres supplice*.
Pa,nfois on liait aux victimes les pieds et les
main;* les prètres Jes cliargeaient sur leurs
épaules et , pliant k ipeine sous le fardeau,
damsalent en cadence autour d'un bra&ier
ardent.

« Sondata, ils s'arrètaient, lancaient d'un
coup d'épaule leurs victimes dans le foyer
brasilian i, les 1 afosaient griller un instant et
les saisissa ient ensuite, 'hurlant de douleur
à l'aide de crochets de fer , pour les piacer
sur Ja pierre de sacrifice.

— Quelle hor.reur ! s'écria Jacotte.
— Ne dit-on pas aussi , pére, demanda

Dolores, que les Aztòques pratiqualent l'an-
thropophagie ?

— Ouand la vic t ime était un prisonnier
de guer re, répondit le savant, ij arrivait , en
©Met , qu 'on Jui coupàt la tète qu 'on incrus-
tait , une fois dópouillée de sa chair, dan s
Ies murailles du tempie.

« L e  corps de la victime était aJors aban-
donné au soidat qui l'avait capturée. Ce-
lui-ci faisait cuire les quatre membres qu 'i!
mangeait avec ses compagnons ; quant au
tronc , il était incinéré ou servait k nourrir
Jes ifauves de la ménagerie royale.

— Je comprenda, (maintenant , fit Dolores,

pourquoi Cortez trouva tant d'al'liés indigè-
nes pour marcher avec lui contre Montézu-
ma et plus tard Ouauhtemotzin.

— Oh ! fit .le savant , Jes alliés de Cortez
étaient aussi crucis que Jes Aztòques. Lors
de Ja prise de Mexico, on les vit aefaever
Jes blessés, massacrar les femmes et les
enifants, puis se retirer, emportant des
morceaux de chair humaine découpée en
lanières, pour Jes partager avec Jeurs fa-
milles en d'horribles festins.

— Mais , senor, demanda Jacques, quelle s
preuves possède-t-on de ces ef.froyables
histoires ?

— On Jes trouve contées tout au Jong par
un Franciscain espagnol , le Pére Berdar-
dino de Sahagun, qui vint au Mexique huit
ans seulement .après la prise de Mexico, et
parait digne de foi.

« Notez, d'ailleurs, que malgré toutes ies
atrocités qu 'il narre avec des détails que
ie n'ose mème vous, donner , il ne tient pas
les Aztòques pour de purs banbares.

« Il sait rendre ijustice à leurs moeurs,
par ailleurs douces et .raifiinées, k leur
amour de la justice et des arts.

«Car, chez eux, le ifanatisime mystique
s'aHiart d'étrange (facon à une très haute
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( Brìque)

dignité morale. Ces mèmes prètres qui tor-
turaient Jes victimes offertes à Jeurs dieux,
enseignaient excellement la vertu. La fidé-
Jité conjugale, par exemple, était obligatoire
et quiconque y manquait était puni de mort.

«De .méme, ils instruisaient k merveill"
Jes enfants. Mais cela ne Jes empèchait
point, en temps d'epidemie, par exemple,
de les sacrifier à leurs Jdoles qu 'iJs imagi-
naient é terne llement al té rèe s de sang.

« Le Jivre de Sahagun rapporte, notam-
ment , que les pauvres petits étaient con-
duits au sacrifice dans des voitures emplies
de fleurs. Et comme Jes plus grands d'en-
tre eux savaient bien où on les condui.sait,
ils poussaient des cris afireux qui eussenr
attendri des bétes dauves.

« Tout cela , en réalité , er.t très déconcer-
tant , mais prouve tout de méme que le
mysticisme était k Ja base de toutes ie?
cruau tés commises par ce peuple è demi
évolué.

— Mon Dieu , s'exclama l'espiègle aviatri -
ce, en aiffectant une grande frayeur , pour-
vu que dans une cri?e mystique, Oxomoc
ne marrge pas sa Juana !

— Qiut ! ifit Jacques, Jes voici ià-toas, qui
Viennent avec Je cacique. (A «ffrrreJ




