
[tnulov.s de l'Etat
Ls réorganisation administrative des

servicss de l'Etat nous met en présen-
ce d'un fait significatif qui occupe et
interesse fortement l'opinion publique.

Ce fait, on le devine aisément, est
celui des fonctionnaires.

La commission speciale a envisagé
une réduction des traitements, naturel-
lement è des échelles diverses, qui
constituerait une economie globale al-
lant de 50 a 60,000 francs.

Ce n'est pas une pepite à dédaigner.
Nous tenons à faire remarquer que

oette restriction n'est pas particuliè-
re au Valais. Si nos lecteuirs ont prète
quelque attention aux débats qui ont
eu lieu dans les divers rantons pour
aboulir à un équilibre budgétaire et
¦que le Nouvelliste a rapportés som-
mai re-menl , ils auront relevé que tous,
sans aucune exception, ont procede à
une sorte de réadaptation.

Dans ce domarne, il y a, chez nous,
•des rancunes que rien ne lasse et des
hain_s qui ne désarment jamais.

On a cataiogue, si l'on veut bien
nous permettre cette incorrection de
terme, nos fonctionnaires en deux ca-
tégories : les sou tiens de la Majorité
du Conseil d'Etat et les partisans de la
Minorile, alors que les uns et les autres
auraient dù étre laissés soigneusement
en dehors de la politique.

C'est celle emprise qui empoisonné
le problème.

Nous nous faisons un -crapule de
tenir la balance égale, ne tenant comp-
te que des services rendus et des er-
reur- commises.

Le» fonctionnaires capables et cons-
ciencieux ne sont pas trop payés en
Valais, s'ils consacren t tout leur temps
au service pour lequel ils sont rétri-
bués.

Petilesses rancunières et passions
vindicatives mises à part , nous en pos-
sédons quelques-uns d'excellents qui
jettent un certain lustre sur des insti-
tutions qui nous font honneur non
seulement hors du canton, mais en-
core à l'étranger.

Dans le bàtimen t principal de l'Etat ,
il est également des employés qui rem-
plissen t leurs fonctions avec beaucoup
de diligence et de dévouement.

Tout cela doit ètre dit pour couper
court è une campagne d'acharnement
trop facile qui ne fait aucune distinc-
tion entre le mérite et l'insuffisance.

Màintenant , avons-nous trop de
fonctionnaires ?

C'est possible, nous irons mème jus-
qu 'a dire que c'est probable, et qu 'avec
un remaniement general et une certai-
ne concentration des services, on pour-
rait arriver à en diminuer le nombre
sans que l'administration ait à en souf-
fri r dans son activité.

Que ce soit à Berne ou dans les
cantons, le fonctionnarisme, comme la
mousse sur Ies vieux arbres, s'étend et
envahit avant mème que les chefs
aient pu crier gare.

Chez nous, un fils de bonne famille
-de la campagne a-t-il fait quelques
études secondaires, il ne veut plus re-
tourner aux champ S) et ie papa ) flette ,
entreprend démarchés sur démarchés
pour le caser dans un bureau de l'Etat.

C'est cette mentalité qui finit par
créer un parasitisme effrayant , el, dans
certaines régions, des difficultés poli-
tiques xnultipliées à plaisir.

Nous pensons que le Conseil d'Etat
e* la Commission speciale, étant sortis

de leurs bouderìes, vont examiner, cet-
te semaine, cette question d'une réduc-
tion intelligente et prudente du nom-
bre des employés.

Il nous est revenu que l'on se pro-
poserait, d'accord avec le syndicat des
fonctionnaires, de créer une dizaine de
classes, deux de plus que pour arri-
ver à décrocher le baccalauréat.

Cette division et ces subdivisions
nous importent peu. Il est un point, en
revanche, auquel le pays donne son
plein assentiment : c'est que le traite-
ment ne dópende plus seulement de
l'àge et des années de service, mais
des capacités et du travail fourni par
l'employé.

Avec le système actuellement en
cours, le fonctionnaire n'a aucun in-
térèt à montrer un zèle qui ne trouve
ni reconnaissance ni récompense, du
moment que le cancre, son voisin, su-
bit une permutation automatique tout
aussi avantageuse.

Un écrivaln très verse dans les ques-
tions économiques affirme dans un
livre récemment para qu'un Suisse sur
vingt-cinq vit plus ou moins exclusi-
vement aux dépens du Trésor public.

Nous avons l'impression que le Va-
lais ne fait pas exception à cette sta-
tistique.

Romanciers, psychologues et poètes
ont soutvent, à ce sujet, poussé le cri
d'alarme au nom du salut des races
compromrses. Maurice Barrès, dans les
Déracinés en a donne une synthèse
saisissante.

Ch. Saint-Maurice.

HERITAGES FABULEUX
ET CURIEUX

Depuis -quelques j ours, il n 'est question
en Moselle que d'une fabuleus e histoire
d'héritage remontant au dix-septième siè-
cle, et qui porte exactement sur une somme
de 56.989.000 francs .que revendiquent, tout
au moins en partie , plusieurs personnes ha-
bitant ce département.

On sait qu 'un Croate demande à la Fran-
ce la restitution de ce trésor en alléguant le
fait que Napoléon ler aurait confisqué sa
fortune au Francais Jean Thiéry pendant
SA campagne d'Italie.

Or , dans son testamen t, ce Thiéry divi-
sali ses héritiers en trois branches : celle
de Champagne , celle de Lorraine et celle
de Bàie. Un des descendants de la branche
de Lorraine , qui habite auj ourd'hui Basse-
Yutz , près de Thionville , a révélé que la
tradition concernan t cet héritage s'était
tran-smise de pére en fils dans la famille.
Plusieurs familles Thiéry demeurent actuel-
lement dans la Moselle.

Un membre d'une de celiles-ci, qui est do-
micilié à Montigny-les-Metz , possedè cer-
tains documents relatifs à l'héritage. Une
tante de sa grand-mère , mariée à un colo-
nel, a dépense toute sa fortune entre 1862
et 1880 pour retrouver l 'héritage auque l
elle pretendali avoir droit. Mais elle ne put
aboutir par suite de l'absence d'une pièce
d'importance capitale.

Cette mème perenne possedè une copie
de l'inventaire de la fortune de Jean
Thiéry .

Jean Thiéry, d'abord simple garcon de
café, lor squ 'il arriva en Italie , devint l'ami ,
le confident , puis l'héritier d'un riche com-
mercant grec demeurant à Venise , et qui
laissa à ses héritiers , outre dix vaisseaux ,
de nombreuses maisons sises à Venise et un
sac de quatre pieds de long rempli d'or
massif et de lingots d'une valeur totale de
31.000.000 de francs.

A la fin de l'inventaire , on .apprend que
trois chevaliers d'industrie sont parvenus ,
à l'aid e de fausses pièces, à obtenir un faux
brevet qui leur a permis entre 1676 et 1696
de touche r 124,000 écus tous les ans, ce
qui représentait les intérèts de l'héritage .

Gomme on le voit , ce n'est pas la premiè-

re (fois que des luttes s'engagent pour 'a
possession de la fortune de Jean Thiéry,
dont les héritiers naturels semblent avoir
été frustrés.

Souhaitons, màintenant, que ile dénoue-
ment de celle fabuleuse aflfaire intervienne
assez tòt pour permettre aux héritiers lé-
gaux de profiter des millions de l'ancien
garcon de ca/fé Jean Thiéry.

* * *
L'héritage du comte Potocki , le plus

grand magnai polonais , héritage s'élevant
à environ un demi-mffliard , va donner lieu
à un gigantesque procès. La France y est
intéressée en la personne morale de la Fa-
culté de médecine de Paris , qui se vit at~
tribuer puis retirer une dotation de 500
millions , qui revint dans der, conditions qui
restent à déterminer à la Faculté de Lwow.

L'ambassade de Pologne demandait ces
derniers temps l'extradition , pour abus de
confiance et détou rnemen t de M. Alexan-
dre Rozemberg, qui fut le fonde de pou-
voir du comte Potocki. Cette requète fut
repoussée.

C'est M. Rozemberg qui avait décide 'e
comte Potocki ià rediger, devant Me Lefè-
vre, notaire, en 1929, un testament qui lé-
guait fès biens à la Faculté de médecine
de Paris.

Par la suite, M. Czourouk gaigna la con-
fiance du comte et lui ,fit signe r, à la veille
de sa mori, un second testame nt qui léguait
sa fortune à l'Université de Lwow.

Une cousine éJoignée du défunt , la prin-
cesse iLubamirska , vien d'attaq uer ce tes-
tament signé « in extremis ». Si elle gagnait
son procès, le premier testament repren-
drait toute sa force et l'Aca-émle de mé-
decine de Paris redeviendrait légataire uni-
verseille.

* * *
Alphonse Stefani, qui vient de mourir

à Ja prison d'Etat de. Dannemora (Etats-
Unis), a laissé un tesfament par lequel il
lègue toute SA fortune, évaluée à 282,782
doiiars , à une banque de Francfort-sur-le-
Main pour ètre distribuée entre diver-
ses ceuvres charitables. L'intention avouée
de ce testament est d'exclure de la succes-
sion les, parents du défunt , contre lesquels
11 avait gardé, depuis sa condamnation à
perpetuile pour meurtre , en 1890, une terri-
ble dent.

A l'àge de vingt ans , Alphonse Stefani
avait tue un avocat qui , plaidant pour sa
mère , demandait au tribunal l'interdiction
de son fils, jugé incapable de disposer de
la fortune de son pére . Il était alors sujet
à der, crises d'épilepsie, mais l'expertise
medicale l'avait déclaré sain d'esprit.

Le testament date de 1919, alors que Ste-
fani avait déj à subi 29 ans de réclusion.
La famille atta que ce document et la justice
devra établir si le testateur était en 1919
en possession de toutes ses facultés et apte
à tester.

En 1890, la fortune du condamné était es-
t_née _ 100,000 dollars. Pendant les, 45 ans
que le possesseur de cette fortune a passés
en prison , ses biens , administrés par les
soins de l'Etat , se sont plus que doublés. Si
le testament est déclaré valable , c'est de
plus de 800,000 francs or que vont hériter
les pauvre s .de Francfort.

L'AN XIV DU
^
PONTIFICAI

Le XIIIm e anniversaire
de l'avènement de Pie XI vient

d'ètre célèbre à Rome
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 9 février.
Il y a eu treize ans mercredi dernier

que le Cardinal Ratti fut élu pape en
remplacement de feu Benoit XV. Il y àu-
ra treize ans mardi prochain que Pie XI
fut eouronne solennellement en la basi-
lique Saint Pierre. Ces anniversaires sont
célébrés à Rome suivant des rites tradi-
tionnels. Le jour anniversaire de l'élec-
tion papale, on se borne à arborer le dra-
peau pontificai au Vatican et dans lea
autres édifices de Rome jouissant de l'ex-
territorialité en raison de leur dépendan-
ce speciale du Saint Siège. L'anniversai-
re du couronnement est fèté plus solen-
nellement : ce jour-là , le Pape prèside
dans la Chapelle Sixtine une cérémonie
où le plus ancien des cardinaux créés par
lui — actuellement c'est le cardinal Na-
salIi-Rocca , archevéque de Bologne, —
célèbre pontificalement une messe d'action
de gràces. Cette messe est accompagnée
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neuf papes seulement ont régné pina _•
treize ans. On en compte exactement
autant qui n'ont mème pae oceupé la
chaire de Saint Pierre pendant un an et,
parmi eux, neuf qui ont régné moina d'uà
mois.

Les pontificate les plus courts furent
ceux de Célestin IV (1241) qui regna IT
jours, d'Urbain VII (1590 qui fut pape 18
jours et d'Etienne II (752) qui mourut
trois joure après son avènement

La brièveté d'un pontificai particuliè-
rement court, celui de Leon XI, nn Mé-
dicis de Florence qui mourut en 1605
après un règne de 27 jours, se trou-»
évoquée de facon charmante sur le tom-
beau de ce pape dans la basilique
Saint Pierre. On y voit, comme symbole,
la rose avec ces mots faisant allusion i
la fragilité de la fleur qui vit l'espace
d'un matin : «Sic fiorai. C'est ainsi que
j'ai fleuri», et l'épitaphe nous dit cfue Fon
eut à peine le temps de le voir, car il fut
« magis ostensus quam datus » plutòt
montre que donne », à l'Eglise qui le per-
dit presque aussitòt après l'avoh* reca
pour chef.

Guardia.

de la plus grande solennità : le pape y
parait coiffé de la tiare et porte sur la
« sedia gestatoria » sous un dais de drap
d'or au milieu des flabelli de plumes blan-
ches et des hautes épées à deux maini?
des gardes suisses, tout le Sacre Collège
est présent dans la majesté de la pour-
pre, la cour pontificale est au grand com-
plet dans l'infinie variété de ses
costumes et de ses tenues et les premiers
rangs de l'assistance, limitée à un petit
nombre de privilégiés, sont occupés par
le corps diplomatique en uniformes cha-
marrés et . par les familles du patriciat
romain.

Ces anniversaires offrent naturellement
l'occasion de faire des comparaisons et
d'évoquer des souvenirs.

On a constate ces jours-ci que le pré-
sent pontificat est l'un des plus longs
de l'histoire de l'Eglise. Parmi les 261
Vicaires de Jésus-Christ qui se sont suc-
cède en dix-neuf siècles, on ne compte
que 39 papes qui aient, comme Pie XI,
atteint la quatorzième année de leur pon-
tificat.

Saint Pierre lui-mème fut évèque de
Rome pendant vingt-cinq ans, deux mois
et sept jours, d'après la chronologie des
Souverains Pontifes qui ouvre l'annuai-
re pontificai officiel. Il se passa près de
dix-huit siècles avant qu'un pape eùt un
pontificat aussi long. On disait mème des
papes en manière de proverb e : « Non
videbis annos Petri, Tu ne verras pas les
années de Pierre ». Pie IX, raconte-t-on ,
aurait dit un jour en souriant : « Ce n'est
pas un article de foi... » Et il le prouva
de la facon la plus eloquente en occupant
le siège de Saint Pierre trente et un ans,
sept mois et vingt-deux jours .

Les chanoines de Saint Pierre voulu-
lent célébrer cette longévité en placant
dans la basilique, au-dessus de la célè-
bre statue de bronze du Prince des Apó-
tres, un médaillon de mosalque repré-
sentant Pie IX.

Après celui-ci, Leon XIII confirma le
dementi de son prédécesseur en dépas-
sant, lui aussi, mais de quelques mois
seulement, les années de Pierre : il regna ,
en effet , vingt-cinq ans et cinq mois. Pie
X fut pape onze ans et seize jours et Be-
noit XV n'avait gouverné l'Eglise que
sept ans quatre mois et vingt jours quand
il fut enlevé le 22 janvier 1922 par une
mort presque soudaine.

Parmi les longs pontificats de l'histoi
re, on cite celui d'Urbain VIII, le Pape
Barberini , célèbre par nombre de grands
travaux architecturaux. Il regna de 1623
à 1644 et, pendant ces vingt ans, il vii
mourir tous les cardinaux qui l'avaient
élu pape et il en créa 74 nouveaux. Cela
lui permit , dit-on , d'adresser un jour à
ceux-ci la parole de Notre Seigneur citée
par l'Evang ile de Saint Jean : e Non vos
elegistis me, sed ego elegi vos. Ce n'est
pas vous qui m'avez élu , mais c'est moi
qui vous ai choisis... »

Nous disions plus haut que trente-

iLe temps des fortifiants est venu ; le To-
ni que Dada a fait ses preuves, il vous est
recommande par

LES ÉVÉNEMEN TS
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Sous le ciel de Paris
En réplique à la manifestation patrio-

tique du 6 février , les troupes de chew
et les réserves du Front commun ont te-
nu la rue, dimanche, à Paris.

La préfecture de police estime à un»
cinquantaine de mille le nombre des per-
sonnes qui ont défilé devant la statue de
la République de 14 heures à 17 h. 30.
Cinq cents couronnés environ ont été dé-
posées sur le socie de la statue. Ces cou-
ronnés ont été enlevées dans la soirée et
déposées à la maison des syndicats, en
attendant d'ètre placées lundi matin an
cimetière du Pére La Chaise. A l'issue dn
défilé aucun incident ne s'est produit.

Les manifestants obéissant au mot d'or-
dre de leurs chefs, se dispersaient aprèi
avoir passe devant le monument en uà-
luant du poing.

A remarquer que M. Marcel Régnier,
s'est rendu sur la place de la République
et, mèle à la foule, a défilé devant le mo
nument. On verrà dans ce geste la répli-
que à la présence de M. Pierre-Etienne
Flandin , président du Conseil à Notre -
Dame, ou il avait assistè à la messe di
6 février. Il reste à savoir si cette mani-
festation gouvernementale de l'impartia-
lite donnera des résultats politiques fa-
vorables à la situation menacée du mi-
nistère.

Il est permis d'en douter. Les manifes-
tations de ces derniers jours montreraient
au contraire que la nécessité de choisir
s'imposera bientèt. On ne reste pas in-
définiment sur une corde raide.

Consommer la . .Liqueur du Sim-
plon", c'est non seulement flatter
agréablement son palais. mais sou-
tenir l'industrie valaisanne.



Dn rapprochement de certains radicaux,
nuance Daladier, avec les socialistes, est
•n préparation. M. Frot dont l'inipopu-
larité à Paris est complète, a étó aussi
mèle aux conciliabules de ces joure der-
niers.

Ces personnages discréditós ne peuvent
•ependant pas avqir le moindre espoir
de reprendre actuellement le pouvoir. Il
en resulterai immédiatement de graves
événements. Dans ces conditions, le Ca-
binet Flandin aurait le moyen de repren-
dre le dessus s'il manifestai! une grande
fermeté, et s'il demeurait complètement
«ni. On ne tarderà pas à voir si cos con-
ditions de son existence seront réalisées.
Pour le moment la situation est obscuro.

* * *
Sir John Simon, ministre anglais des

affaires etrangères, a prononce vendredi
•oir un discoure au banquet annuel de la
Chambre de commerce britannique do
Paris.

H a d'abord exalté le souvenir de la
Iraternité d'armes franco-anglaise. De-
puis des années, on avait en quelque sor-
te perdu l'habitude de rappeler la lutte
•oude à coude des deux peuples.

Sans doute le ministre britannique dos
affaires etrangères a-t-il, dans une autre
partie de son discours, employé au sujet
des récentes conversations franco-anglai
¦es et des négociations qui doivent on
sortir, les formules diplomatiques habi-
*uelles. On n'en attaché pas moins une
certaine importance au rappel des évé-
nements d'il y a vingt ans.

Mais si l'on ressent quelque espoir en
constatant que cette communion publique
dans le souvenir est de nouveau célébréf
avec éclat, il faut aussi se rappeler qu'un
grand roi d'Angleterre a donne un con-
seil qui devrait ètre toujoure suivi. Il ne
•uffit pas d'ètre unis, disait à peu près
Edouard VII, il faut faire voir qu'on l'est.
Si l'on avait applique les enseignements
de ce souverain clairvoyant, on aurait
probablement détourné le deuxième Reich
de ses projets agressifs, et évitéja der-
nière guerre...

Il n'en reste pas moins qu'en ce qui
concerne la France, sa politique extérieu-
re est bien plus réjouissante que sa po-
litique intérieure...

NOUVELLES ETRANGÈRES
a l X t a 

L'abbé et 1 aryanisme
Les journaux de Westphalie mènent

actuellement une vive campagne contre
l'abbé Schimmeffelder, cure d'une parois-
se du pays de Siegerwald. Un jeune Al-
lemand, désireux de se marier, avait
écrit à cet ecclésiastique afin d'obtenir
des renseignements précis sur les ascen-
dants de sa fiancée qui avaient habite
la paroisse il y a plus d'un siècle. Dans
la lettre, le fiancé se vantait d'ètre un
pur aryen et exprimait l'avis qu'il ne
voulait pas une femme qui ne soit pas
d'une aussi bonne ascendance que la
sienne. Il n'est pas sans importance de
dire que les curés et les pasteurs alle-
mands sont littéralement submergés de
demandes de ce genre, qui nécessitent de
longues recherches, et que d'ordre du
Ftihrer, les renseignements doivent ètre
donnés gratis. L'abbé Schimmelfelder ré-
pondit au fiancé qu'il devait lui suffire
de savoir que sa fiancée descendait d'A-
dam et d'Eve, et que si cela ne faisait pas
son bonheur , il n 'avait qu'à en prendre
¦ne autre. Cette réponse a déchatné la
colere de la presse nazi , qui voit en
l'abbé un saboteur de l'idée nationale-so-
cialiste. Il est probable qu 'il sera transfé-
ré dans un camp de concentration.

Due tornade meurtrière
On mande de Dallas (Texas) qu'une

tornade d'une violence extrème s'est

78 FEUILLETON DU ..NOUVELLLSIE"
¦ 5K3_3CS=< ¦ »CS_3C_Es< ¦ -̂ caSX-EaC ¦

rito rader
¦ XCSDCBzmX. ¦ *>-3DCS=*< ¦ *=3_3C__=C ¦

Il déclara ensuite, d'accord en cela avec
Kitencal, qu 'une première necon naissance
des lieux et du souterrain s'imposa.it avant
l'expédition definitive ayant pour objet di
s'emparer des dieux d'or.

Cette exploration préalable serait tentée
par le cacique lui-mème accompagno d'O-
xomoc, du docteur et du colonel. Tous qua-
tre, bien .armés, se feraient guider par
Jean Delsourd et , puisqu 'il le fallait , par ses
deux compagnons.

-On s'arrangerait pour laisser à l'entrée
idu souterrain, sous un prétexte quelconque
les trois trappeurs — c'est le nom que dé-
cidément on avait convenu de donne r aux
bagnards.

De cette. facon, ils ne pourraient savoir
¦quels trérors recélait ile tempie et, sans
doute, ne demanderaient-ils pas a y retour-
ner une seconde fois.

abattue sur cet Etat, où 12 personnes ont
été tuées et 18 blessées par des chutes
d'arbres et de rochers. Trois cents fer-
més ont été considérablement endomuia
gées et quatre lignes de chemin de fer
ont été coupées.

La mort sèi des itole, paloni
On mande de Saratow à la « Pravda »

que le 8 février, sur la ligne Riazan-Ou-
ral, à la station do Karian-Stroganov
(Russie), une collision s'est produite ec
tre un train de marehandises et un train
de voyageurs. Ce dernier a pris feu. Deux
wagons ont étó détruits. 18 personnes
ont trouve la mort dans cet accident. 9
ont étó grièvement blessées.

Selon les premiere résultats de l'enquè-
te, le train do marehandises aurait brulé
les signaux.

De grandes masses d'eau ont inondé
un puits de la mine de Lauerweg, à Du
ren (Allemagne). Sur les huit ouvriers qui
s'y trouvaient, un seul a pu ètre sauvé.
U est à peu près certain que ses sept ca-
marades sont morts.

Les mineurs furent d'abord surpris dans
un couloir par des masses d'eau qui obs-
truèrent celui-ci, puis ensevelis, semble-
t-il, sous une grosse quantité de charbon.
Des huit ouvriers celui qui réussit à ae
sauver trouva son salut en s'introduisant
dans uno bouche à air.

Le ^Deutsche Bergwacht» annonce que
les violentes tourmentes de neige du „
février ont fait à elles seules 9 victimes
dans les Alpes bavaroises. Toutes les re-
cherches entreprises dans la région de
Garmisch-Partenkirchen pour retrouver
les guides bavarois disparus sont demeu-
rées vaines.

On est à peu près certain màintenant que
les 14 hommes qui se trouvaient à bord
du chalutier «Langanes » ont péri dans le
naufrage du navire jeté sur les récifs de
la còte dTslande , dans les parages de
Slettanes. Tout espoir a étó abandonné de
retrouver à terre des survivants qui au-
raient pu gagner la rive à la nage. D'au-
tre part, la mer a rejeté le cadavre de
l'un des hommes de bord.

Mordu par un chat enragé un enfant
de quatre ans contamino les siens

A Saton, en Dalmatie, un enfant de 4
ans ayant été mordu par un chat enra-
gé se mit, lui aussi, à mordre tout ce qui
était à sa portée et mourut finaiement
dans d'horribles spasmes à l'hòpital de
Sebenico, où furent accueillis également
ses frères et sceurs, ses parents et plu-
sieurs voisins, auxquels l'enfant avait ino-
culò son mal.

Au méme hòpital , vient de mourir la
femme Tonca Zvitan , àgée de 30 ans, qui
avait été également mordue par l'enfant.

Les autorités ont decido de détruire
tous les chats de la région et de vaccinar
la population.

La grippe a la caserne
La grippe a éprouvé les jeunes soldats

de la garnison de Paris. Un assez grand
nombre de malades ont étó hospitalisés.
A l'hòpital du Val-de-Gràce, où 30 d'en-
tre eux sont encore actuellement en trai-
tement, on eut, au cours de ces derniers
joure, à déplorer huit décès.

RADlO-PROOHAWa î -i
Mardi 12 février. — 7 h. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gì arno-Concert. ]6h. Concert. 18 li. Me-
tallurgie. 18 h. 25 Séance réeréative pour
les enfants. 18 h. 45 Concert. 19 h. Le ge-
nerai Dufour. 19 h. 20 Concert. 19 h. 40
Economie libre ou dirigée. 20 h. L'ensei-
gnement de ia musique aux futurs prof e s-
sionnels. 20 h. 15 Concert. 21 h. 15 Der-
nière s nouvelles. 21 fa. 25 Oeuvres de Do-
ret. 22 h. iLes travaux de fa S. d. N.

Cette reconnaissance effectuée , le caci-
que et ses compagnons rev'endraient au
camp et l'on prendrait alors , en connai ;-
sance de cause, les mesures nécessaires à
l'enlèvement des précieuses .statuettes.

A la vérité , Xitencal ava it eu quel q ue
peine à faire comprendre à don Diego qu 'il
valait. mieux pour lui , eu raison de son
age , ne p oint faire deux fois le parcours.

— Mais , avait dit le savant à Xitencal ,
je ne suis pas plus àgé que vous !

— Sans doute , répondit le cacique . Mais
vous ètes un horrmie d'étude , aux habitu-
des sédentaires, alors que ie n 'ai cesse, moi
de vivre au grand air et .d'ètre un homme
d'action.

¦» Croyez-moi, senor , ménagez-vous pour
l'effort final qui vous obligera a tendre
toutes vos énergies.

Le savan t ay ant fini  par se rendre a la
logique de ce raisionnemerrt, discuta encore
avec son ami des p robabilités qu 'il y avait
de trouve r Je tempie tant désiré à l'extré-
mite du souterrain.

— Cette adj onct ion d'un passage secret
à nos lieux saints était autrefois as:<ez com-
mune, répondit le cacique. 11 permettali aux
prètres de pénétrer dans le tempie sains

— L'epidemie de grippe semble assez
étendue a Tours ; mais, dans l'ensemble,
elle est assez benigne. Un seul cas mor-
tel a été enregistró. Par contre, on note
dans les écoles, outre des cas de grippe,
dee cas de scartatine, d'angine, d'oreil-
lons et de varicelle. A l'hòpital militaire,
on compte une centaine de soldats mala-
des.

NOUVELLES SUISSES

Le dimanche politique
Le Tessin a vote

La chancellerie cantonale communiqué
les résultats définitifs , mais non encore
officiels, des élections au Conseil d'Etat
tessinois. La répartition des voix est la
suivante : conservateurs 12,117, libóraux-
radicaux 10,591, socialistes 5467, libó-
raux-radicaux-démocrates 4856, agrariens
1511, Ligue nàtionale 828.

En ce qui concerne les élections au
Grand Conseil, les partis obtiennent le
chiffre de voix que voici : conservateurs
11,744, libéraux-radicaux 10,187, libéraux-
radicaux-démocrates 4711, socialistes
5129, agrariens 1744, Ligue nàtionale 862,
fascistes 516 et communistes 209.

* * *
La loi militaire et les assemblées

Dimanche se sont tenues dans toutes
les parties du pays, des assemblées géné-
rales et des assemblées de délégués des
partis politiques qui ont traité de la loi
de la défense nàtionale. Nous les notons.
Ce sont à Delémont le parti démocrati-
que catholique bernois, à Lausanne, le
parti radicai démocratique vaudois, à
Berne le parti radicai démocratique, à
Brougg le parti catholique conservateur
argovien, à Soleure le parti radicai de
mocratique soleurois, à Brougg encore le
parti argovien des bourgeois et des pay-
sans, à Zoug le parti radicai du canton,
à Lenzbourg le parti radicai argovien.

Partout, il a été votò des résolutions
enthousiastes en faveur de la loi militaire
soumise à la votation populaire le 24 fé-
vrier prochain , et, partout, il a été déci-
de de travailler énergiquement à son sue
cès.

Deux vieillards assaillis
dans leur forme

La police de sùretó fribourgeoise viont
d'ètre avisée qu 'un acte de banditisme a
été accompli dans la nuit de samedi à
dimanche dans la région de Bellegarde,
non loin de la frontière entre les cantons
de Fribourg et de Berne , sur la route du
Jaunpass. Un individu s'était, en effe t,
introduit de nuit dans une ferme où ne
se trouvaient que deux vieillards de 70
ans environ. Avec sauvagerie, le bandit
terrassa les deux aieuls et les immobilisa
sur leur lit en leur ligotant bras et jam-
bes ; il leur passa encore à chacun uu
foulard sur la bouche afin d'empècher
tout appel. Ces précautions prises, il vi-
sita de fond en comble l'habitation et
s'empara de quelques centaines de francs
et d'un titre bancaire. Puis il disparut
promptement , sans que les malheureux
vieillards aient pu se rondre compte si le
voleur étai t ou non accompagno de com-
plices.

Au cours de la nuit , à la suite de mul-
tiples efforts , l'épouse parvint à libérer
un de ses bras, puis à défaire son bàil-
lon ; elle vint immédiatement au seeours
do son mari. Il n 'était que temps, car le
malheureux allait succomber à l'étouffe-
inent. Ils avisèrent aussitòt les voisins,
qui prévinrent la police de l'endroit.

Dès la première heure , hier matin , la
police de sùreté fribourgeoise se rendit
sur place, ouvrait une enquète serrée et
releva certaines traces et quelques em-

étte vus des fidèles , dont il leur aurait fa.-
lu souvent fendre la foule , pour entrer pai
le porche commun, ce qui eùt nui à leur
prestige.

— Je croyals, fit don Diego, que ics ;>ré-
tres habitaient le tempie mème ?

— Certains y résidaient , en effe t, mais
pas tous, répondit Xitencal.

— Et quelle taille , croyez-vous peuvent
avoir les statuettes que nous cherchons ?

— Je les crois de petites dimensions. El-
les sont faites à l'image de nos grands
dieux de pier re, mais n 'en sont que de n.i-
nusc ules répliques, coulées en or pur de
tout alliage.

» On en trouve assez souvent de plu_ pe-
tites encore dans certains tombeaux de .'.a
mème epoque.

» Je soupeonne , au surplus , l' anoètre d'O-
xomoc de n 'avoir pas emporté que ces sta-
tuettes, mais également des vases sacrés
et peut-étre une ou plusieurs pierres de
sacrifices , car il ne devait pas y avoir as-
sez de figurines d'or pour emplir ses deux
olrariots. »

Tandis qu 'ils oonversaien-t ainsi, Charles fait jo liment peur !
Vaudrenalre, Jacques Martyl et le colonel — Qui cela ? Un fauve ?
qui Jes avaient quittés, étaient partis en — Non , le singe, l'enorme singe qui, di

preintes. Les soupeons se portèrent sur
différents individus répondant à peu près
an signalement donno par les vieillards ;
en compulsant les dossiere d'enquètes
précédentes, et gràce à la perepicacité de
la police fribourgeoise, on a pu savoir
qu'il s'agit d'un nommé Graber, déjà con-
nu de nos polices romandes. Afin d'éta-
blir ce fait avec certi tude, des recher-
ches sont entreprises activement de di-
vers còtés et, hier après-midi déjà la po-
lice de sùreté fribourgeoise avait détaché
à Lausanne deux de ses meilleure inspec-
teurs pour y procéder à certaines inves-
tigations qui paraissent urgentes.

En tout état de cause, la police fri-
bourgeoise est bien décidée de mener à
chef cette affaire , dont le coté tragique
a cause la plus vive émotion dans la ré-
gion de Charmey.

Le garde-Irontière débouté
Un garde-frontière qui avait été révo-

qué par mesure disciplinaire a adressé
une demande de seeours à la direction
generalo des douanes fédérales. 11 invo-
quait l'article 56 de la loi federale sur le
statut des fonctionnaires, aux termes du-
quel des seeours peuvent ètre accordés
dans les cas dignes d'intérèt, mème à des
fonctionnaires licenciés par leur faute.
Econduit par la direction des douanes,
le requérant a fait un recoure à la Cham-
bre de droit administratif du Tribunal
federai, mais cette Cour, considérant que
les décisions de cette nature sont sans
appel, a déclaré son recoure irrecevable.

La taxe militaire de l'officier
Un officier vaudois qui s'était fait dis-

penser du cours de répétition do 1926
et avait dù en conséquence payer la taxe
militaire, a domande le remboureement
de cet impòt après avoir participé à un
autre cours en 1934. Cette requète a été
rejetée par les autorités compétentes et
en dernière instance par la Chambre de
droit administratif du Tribunal federai ,
qui a estimé qu'un service volontaire no
peut ètre considère comme l'exact équi-
valent d'un service obligatoire.

Les gens de bonté
Le Conseil d'Eta t zurichois a accepte

le legs fait à la ville par M. Otto Honeg-
ger, de Zurich, pour la création d'une
fondation Otto Honegger de 500,000 fr.
en faveur de lits gratuits à la division
de chirurg ie et de médecine de l'hòpital
cantonal de Zurich. Le légataire a réser-
ve l'usufruit de cette somme en faveur
de sa femme jusqu 'à la fin de ses jours.
M. Honegger a en outre verse 20,000 fr.
à la société d'embellissement et à la fon-
dation Winkelried.

Des bdlets de banque voguent sur Pean
Pendant la dernière foire du bétail de

Schoeftland (Argovie), un marchand do
bétail des environs s'est lave les mains
dans un ruisseau et un portefeuille con-
tenant 4000 francs est tombe dans l'eau
eans qu'il s'en apercoive, Quand le mar-
chand voulut plus tard faire un paiement
il remarqua la disparition de son porte-
feuille. Des recherches furent aussitòt or-
ganisées. Jusqu 'iei, une somme de 2800
franca a été retrouvée. Environ 1300 fr.
sont perdus.

Dai teoii gaie a la montagne
Samedi après-midi , trois skieurs ont

découvert le cadavre , complètement gole,
d'une femme dans un chalet à la Monta-
gne de Diesse, Jura-Bernois.

Suivant une pièce trouvée parmi les
effots do la malheureuse, il s'iigirait d'u-
ne Valentino Nàgeli, née Unger, en 1908,
fille de salle, demeurant, 20, Metzgasse,
à Winterthour.

Il s'agirait d'une mort naturelle par
épuisement ou, peut-ètre par empoison-
nement.

compagnie de Jacotte et de Dolores, au ra-
vitaillement de gibier.

Marco, qui les devancait, xempMssait
aHòg rement son ròle de chien de chassé, en
couran t , le nez à terre, en avant des chas-
seurs.

Déjà, le carnier du colonel commengait
à s'arrondir sous .le poids des poules sau-
vages, dont Domingo avait demand e qu 'on
lui rapportai la plus grande quantité pos-
sible, pour emplir de viande froide les mn-
settes des exp lorateurs , quand Dolores , de-
meurée mi peu en arrière pour cueillir Jec
fleurs en lisière du bois, poussa un cri dt
frayeur.

Charles Vaudreuaire qui , des trois chas-
seu rs, était le plus rapproché d'elle, en
deux bonds fut à ses cótés.

— Ou 'y a-t-il ?... Ou'avez-vous ? s'ex-
ctama-t-H.

— Voyez là-bas ! Voyez !...
Et la j eune fille indi quait du doigt un

taillis distan t d' une centaine de mètres et
dont les branches frém-issaient encore.

— Ah ! il est parti , .fit-elle , mais il m'a

On se demande - comment et po-rqooi
cette malheureuse, inconnue dans b. «on
trée, pouvait ètre en ces lieux.

NODVELLES LOCALES
-; & •J r

L'écoulement de nos vins
On écrit à la « Gazette de Lausanne»:
Pendant que l'initiative contre l'impót

foderai sur les vins se couvre de signa-
tures, une idée nouvelle vient de surgir,
qui mérite d'ètre examinóe de près ; car
elle aurait pour effet, en cas de réalisa-
tion, d'apporter une aide vraiment effi-
cace au vignoble.

Il s'agirait d'obtenir la garantie de l'é-
coulement des vins du pays à un prix ré-
munérateur, qui serait fixé avec la col-
laboration des importateurs de vins
étrangers. La Suisse importe pour envi-
ron 186 millions de francs de vins étran-
gers, tandis que la production indigène
s'élève à 76 millions. Supposons que les
importateurs soient astreints de prendre
en eharge le 10 pour cent de la produc-
tion du pays, proportionnellement a leurs
achats à l'étranger : il en resulterai! quo
l'écoulement des vins indigènes serait as-
suré pour une somme de treize millions,
ce qui allègerait d'autant le marche. D
est inutile d'insister sur les avantages
que cette solution comporterait pour nos
vignerons dans la grave crise qui les
frappe actuellement.

Cette suggestion, à première vne, pa-
rait réalisable ; elle n 'imposerait pas des
sacrifices excessifs aux importateurs de
vins étrangers et elle permettrait de ré-
soudre de facon simple et pratiqué le»
difficultés auxquelles se heurté la vente
de nos vins indigènes. L'idée est dans
l'air ; elle est digne de retenir l'attentioH
des défenseurs du vignoble.

Ce qui, en attendant, ne doit pas nous
empècher, — bien au contraire ! — de
mettre tout en oeuvre pour que l'initiati-
ve contre la dime du vin remporte un
éclatant succès.

A propos d'allocations familiales
Le « Nouvelliste » a parte d'allocations

familiales à propos des agents de la po-
lice cantonale. Il va de soi que ces allo-
cations fi gurent dans le nouveau règle-
ment d'exécution qui n'est pas encore en
vigueur. L'ancienne loi sur la gendarme-
rie ne contieni aucune disposition à eet
égard.

Conférences sur la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

Sous les auspices des sections de St-
Gingolph, Vouvry et Monthey de la Cais-
se-maladie chrétienne-sociale suisse au-
ront lieu des conférences publiques de M.
E. Scheurer, Dr ès-sciences, sur « La
Crise, caisses-maladie et Fonds Brugg-
mann», samedi soir 16 février à St-Gin-
golph , dimanche matin 17 février, à Vou-
vry et l'après-midi à Monthey. Invitati-*
cordiale aux dames et messieurs.

N.-B. — Suivront les 23 et 24 fé-riar:
Champéry, llliez et Vernayaz.

Le temps

La neige tombe en abondance depuis
dimanch e matin en Haute-Italie et an
Tessin. La temperature est descendie au-
dessous de zèro. On signale jusqu'à IO
cm. de neige sur les coilines environnant
Lugano et Locamo.

* * *
Pendant les tourmentes de neige de

ces derniers jours, M. Balz. Schuler, à
Arth-Goldau , cheminot retraite, perdit
son chemin et tomba dans un ruisseau
bordant la route cantonale. Il ne parvint
pas à sortir et mourut gole.

* * *
En Algerie, des trains et des cars ont

été bloqués par la neige, qui est tombée

jà, nous fit une telle frayeur au camp, en
votre absence.

'» Je venais de cueillir ces bruyères
quand , en me redressant , je l'ai v_ qui
écartait les branches et semblait vouìohr
se précìp iter sur moi.

» Mon cri parut couper son élan et, sans
doute , vous a-t-il aussitòt apercus , car il
a reculé et vient de disparaitre da_s le
fourré d'où il était sorti. »

Jacotte et les deux autres chasseurs
étaient accourus à leur tour. Dolores leur
dit la cause de son effroi.

— Upon my word ! fit le colonel, ce sta-
ge a pris la tàche de vous persécuter. A-
t-H donc l'air si terrible ?

— J'ai eu a peine le temps d'observer
son visage, répondit la jeune fille , mais i!
m'a semble voir en ses yeux une fiamme
mauvaise qui m'a terrifiée...

— Vous aviez un revolve r sur vous, dit
Jacques Martyl , n 'avez-vous pas eu l'idée
de le tirer de la gaine ?

— Non , vraiment, j'étais tellement effa-
rée...

Mais déjà le colonel avait sifflé Marca

(La salte en quatrième pagati ,
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iVx-colonel Fonjallaz hors de cause Une avalanche rase six cabanes en Ba

¦n abondance dans la région des pla-
teau-. Aux environs de Tlemcen, deux
trains de voyageurs et cinq care auto-
mobiles ont étó bloqués. On a dù envo-
yer sur les lieux des cavaliere pour éva-
euer les voyageurs, qui ont été recueillis
dans les fermés environnantes. Par en-
droits la couché de neige atteint deux
mètres. Plusieure constructions arabes se
•ont écroulées. On ne signale pas de vic-
_mo_ .

,,¦*- .* *
Des inondations sont signalées à Mel-

bourne à la suite des pluies torrentielles
¦de ces derniers joure. Par endroits , les
fermiers quittent leurs habitations.

* * *
Le froid est très vif en Silésie ou le

thermomètre a marque de 20 à 27 degrés
sous zèro en plaine.

L'armée et la terre
Deux forces ont créé la Suisse. Non

pas deux iorces séparées, sans relations
entre elles, mais deux forces unies com-
me la rivière à son lit et la ramure à
l'arbre, deux forces conjuguées dont l'u-
ne, sans l'autre, serait faiblesse ou im-
puissance, deux forces qui font que tant
iqu'ellos seront associées la Suisse vivrà.
Deux forces : le paysan et la terre.

Des paysans qui veulent étre libres
font nn serment, se serrent les mains,
a'arment, combattent. Et le sol est avec
eux, le pré, le champ, l'eau que la terre
porte et qui, à son tour, rafraichit la
terre.

Et tout cela a fait la Suisse, l'a cons-
truite lentement,' en cinq siècles, l'a ren-
due prospere. Mais pour que cette liber-
to persiste, pour que ce pays subsiste, pe-
tit par ses frontières mais grand par ses
destina ,il faut quo restent unis ceux qui
les a»nt fondés : le paysan et la terre.

Paysan, écouteras-tu ceux qui veulent
>«rue tu trahisses la terre, ton amie de tou-
jours ? Laisseras-tu sans défense sérieu-
se, livrèe aux pires .invasions, ta maison ,
ton jardin, ton champ ? Laisseras-tu em-
mener tes bètes, piller tes celliere ? Voue-
ras-tu les tiens aux outrages ? Ce ne sont
point des cauchemars, de sombres rèves.
Ce n'est pas de l'histoire antique ; elle
est d'hier. N'as-tu pas entendu parler do
champs saccagés, d'enfants tués, de vil-
lages en fiamme ? Regarde plus hau t
dans le passe. Tes ancètres du Morgar-
ten, de Naefels, du Stoos, vètus de blou-
ses, ils avaient été aussi habiles dans la
paix que braves dans la guerre : ils
étaient prèts, l'ennemi ne les avait point
surpris.

Paysan, tu ne trahiras pas le sol qui
fut toujours ton allié, qui a aidé tes an-
«ètres, les a nourris, protégés, et qui à
¦on tour, te porte et porte les tiens ! N'ó-
coute pas ces hommes, étrangers par
leurs doctrines, leure amitiés, leurs buts,
qui veulent te faire rompre ton pacte sé-
eulaire avec la terre suisse, cette terre
à laquelle tu es attaché par toutes tes
racines, comme les chènes et les hètres.

Paysan, réfléchis ! L'ayant fait , tu ne
pourras aller qu'au devoir et voter réso-
lument OUI le 24 février prochain.

M. Vallotton à Martigny
TI parlerà de la bataille des vins et

de la défense nàtionale
Snr l'initiative d'un Comité de district

prèside par M. le préfet Thomas, M. le
conseiller national H. Vallotton , de Lau-
sanne, donnera dimanche 17 février, à
16 henrcs, dans la salle du cinema Étoi-
le, Avenue de la Gare, à Martigny-Ville,
«ne conférence sur « La bataille des vins
a Berne et la loi sur la défense natio-
aale ».

La pcrsonnalité du conférencier qui est
•n des plus ardents défenseurs de la cau-
se des vignerons, à Berne, et son patrio-
tisrue éclairé, attireront certainement à
Martigny tous ceux qui s'intéressent à
«es questions d'actualité.

Nous espérons que de très nombreux
eitoyeas sans distinction de parti , habi-
tant Martigny et toute la région, assis-
teroat à cette conférence qui est gratuite.

Grande lète de patlnage à Sion
Le Club des patineur s de Sion organisé

pour mercredi prochain 13 février , à 20 li.
30, une grande tète de patinage avec le
précieux concours de Mme et M. Brunet-
Joly, ch-orpions du monde , de M. Busse de
Paris et de M. Tappare!, de Montana. Tou„
ces artistes se produiront dans des exhi-
bitions sensationnelles.

Le programme prévoit également un nu-
mero extraordinaire : ile patinage acrobati-
que, artistique. humoristi que du fameir:
cheval € Marron-Glacé » danseur-étoìle
des écuries de Crans.

Le programme se terminerà par un pa-

tinage general. Nul doute que cette féte
ne remporte Je plus vii succès. 11 y aura
foule mercredi soir au Pare des Sports.

La loterie « Pro Sion »
La doterie « Pro Sion » enregistre chaque

jour de nouveaux succès. Les billets se
vendent d'une manière réguliére dans tou-
te la Suisse, et il est probable que la lo-
terie sera tirée avant la fin 1935.

Il est à note r que co info rme ment à la loi
federale. Da loterie t Pro Sion » distribue
en lots le 30 % de la recette, alors que Ja
Loterie nàtionale ìrancaise n'accorde que
le 11%.

La collecte en faveur de l'Université
de Fribourg

Décanat de Sierre. — Sierre 85.—, Gran-
ges 13.10, Visspie 16.50, Chippis 21.— , St-
Léonard 14.—. Gròne 12.30, Chalais 12.—,
Lens 63.—, St-Maurice de Laques 17.—.
Venthòne 18.—, Miège —, St-Luc —, Mou-
tana-Village 12.60, Chandolin 2.—, Monta-
na-Ve mnala 93.—, Aver 10.—, Grimentz 7—.
Total : 396 fr. 60.

Décanat de Sion. — Sion 240.—, Sion
(Collège) 40.10, Savièse 40.—, Braimoi-*
48.—, Ayent 9.—, Arbaz 4.35, Saiins 10—,
Veysonnaz 10.—, Grimisuat 1250 Total :
413 fr. 9ò.

Décanat de Vex. — Vex 11.—, Evoiène
12.—, St-Martin —, Hérémence 30.—, Nax
5.—, Mase 14.—, Vernamiège 5. Total : fr.
77.—.

Décanat d'Ardou. — Leytron 36.—, Ardon
42.—, iNendaz —, Vétroz 12.—, Pian Con-
they 15.—, St-Séverin 25.50, Riddes 13.—,
Saillon —, Fully 15.—, Saxon 50.—, Iséra-
bles 16.—, Cha.mos,on—, Erde-Conthev 13,
St-Pierre de Clages 15.—. Total 252 fr. 50.

Décanat de Martigny. — Martign y 177.—,
Sembrancher —, Bovernier 9.75, Vollège**
15.—, Bagnes 103.70, Orsières 52.80, Liddes
10.—.Bourg St-Pier re 5.50, Trient 6.—. To-
tal : 379 fr. 75.

Décanat de Monthey. — Monthey 112.—,
Troistorrents 97.—, Vionnaz 12.60, St-Mau-
rice 65.—, Vourvry 52.—, Val d'Illiez 35.—,
Muraz 4.50, Port Valais 17.30, Collombey
22.15, Outre iRhòne 19.50, Revereulaz 5.30,
Massongex 20.—, Vérossaz 11.75, Evionnaz
13.—, Champéry 23.—, Aigle —, Leysin
71.35, Bex 31—, Roche 4.35. Total : fr.
607.80.

Les Décanats du Haut. — Conche 168.95,
Brigue 246.40, Viège 345.09. Rarogne 281.70,
Loèche 230.20. Tota,! : 1272 fr. 34.

Total de la collecte en Valais : .5399 Ir. 94.

MARTIGNY. — Un spectacle extraordi-
naire au Casino, — (Comm.) — Répondant
au désir ardent des fid èle*, a>mis valaisans
du théàtre, M. Béranger, direc teur du
Théàtre municipa i de Lausanne a bien vou-
lu accepter de donner au Casino de Mar-
tigny, en lieu et place de «La Fleur d'O-
ranger », une représentation extraordinaire
de « Madame Sans Gène », le luxueux spec-
tacle qui triomphe actuellement à Lausan-
ne.

Jamais... Non... tj amais , la ville .de Mar-
tigny et .le Valais n 'auront vu un spectacle
au.si brillant. Songez qu 'il y a 22 artistes
en scène et plus de 60 costumes.

C'est un événement artistique sans pré-
cédent pour Martigny . di faut  donc espére r
que le Casino sera comble pour asJster
aux aventures de l'ancienne blanchisseuse
de Bonaparte, devenue la Maréchale Lefeb-
vre. C'est l'excel len t comédie.n Pierre Ai-
mette qui tiendra de róle de .Napoléon.

La location est ouverte au Casino. « Ma-
dame Sans Gène » sera présentée le ven-
dredi 22 février.

MARTIGNY-BOURG. — Sous iles auspi-
ce s de la Société d'agriculture de Marti-
gny-Bourg, il sera donne une conférence le
mercredi 13 février , à 20 h. à la Salle còm-
munale de Martigny-Bourg. M. Stòckli , pro-
fesseur à Chàteauneuf , parlerà de l'emploi
des engrais et M. Anele du traitement des
arbres ifruitiers et de la vigne. Entrée li-
bre.

SION. — La section de Sion de la So-
ciété d'Aviculture a organisé uu concours
de la bonne tenue cles poulaillers et cles
clapiers. MM. Tornare et J. Michellod ont
elaborò un rapport qui rend hommagt à
cet effort et au développement de l'éle-
vage do la volatile. Comme résultats du
concours, la Station cantonale de Chà-
teauneuf a été mise hors concours avec
le maximum de points. Ont obtenu : 50
points, avec félicitations du jury, M. Ju-
les Ròhner-Coppex, à Sion ; 48 points,
MM. Bagaini, Echenard Louis, Kolly
Mce, à Sion et Torrent Joseph , à Arbaz ;
47 points M. Rohner Jules, à Sion ; 46
points, MM. Clavien Georges, à Sion et
Pillet Constant à Vétroz ; 44 points, M.
Ballet A., à Grimisuat.

SION. — Séance cinématographique de
la Gym. — (Corr.) — 'Le j eudi 14 février ,
à 20 h. 30, darrs la grande salle de l'Hotel
de la Pianta , la population sédunoise et
tous nos milieux gymnast iques et sportif s,
sont conviés à assister à une séance ciné-
ma tograpliique gratuite .

iLes films présentés , tant par leur qualité
techn iq ue que par deu r vadeur documeutai-
re, ne manqueront pas d'att irer  de nom-
breux spectateurs. En eifet, réunir en une
marne soir ée le film des Championnats du
mond e de Budapest , quelques films éduca-
tifs sur l'entrainemen t et d'activité des gym-
naste s artistiques et nationaux et enfin,
pour souligner ia valeur exceptionnelle de
cette soirée de propagande, le film remar-
quable réalisé par la Fédération f rancaise
d'athlétisme et présente sous de titre évoca-
teur de « Sport et Beauté », constitue un
spectacle d'une attractkm irrésistibie.

Moire Service télégraplUQue et téléphonioue
Une avalanche rase six cabanes en Bavière

L'Hai mobili contre l'itaiiie
ROME, 11 février. (Havas.) — A la

suite du dernier incident italo-abyssin,
l'Italie a mobilisó deux divisions.

L'Agence Stefani publié le communi-
qué suivant : Par mesure de précau tion
entre le 5 et 11 courant deux divisions,
la Peloritana et la Javinana ont étó mo-
bilisées. Les opérations se sont déroulées
dans un ordre parfait. La classe 2 com-
prend les jeunes gens nés en 1911. Les
divisions mobiles sont la 29ème, celle de
Messine et la 19ème, celle de Florence.
Le communiqué relatif à l'incident du 24
janvier n 'a été portò à la connaissance
du public italien qu'aujourd'hui par les
journaux. Ceux-ci le publient sans com-
mentaire.

PARIS, "11 février. (Havas.) — Le cor-
respondant du « Matin » à Rome écrit au
sujet du nouvel incident italo-abyssin :
Dans les milieux politiques romains l'o-
pinion generalo est qu 'il faudrait en fi-
nir avec ces incidents répétés qui peu-
vent ètre un danger pour les colonies de
la Somalie et de l'Erythrée. Il semble
d'ailleurs que le gouvernement envisage
dès màintenant un ensemble de mesures
militaires importantes en Afrique orienta-
le. Le bruit court qu'une action de gran-
de envergure serait d'ores et déjà déci-
dée eu haut lieu. On met en relation avec
le projet le fait qu'un certain nombre de
convocations individuelles ont été adres-
sées cotte semaine à des officiers et des
gradés de complément. On estime, en
effet , que si l'Italie décidait cette expé-
dition elle devrait rappeler plusieurs
classes pour parer aux besoins en effec-
tifs de la défense nàtionale.

GENÈVE, 11 février. (Ag.) — Ce soir.
la S. d. N. n'avait recu aucune informa-
tion directo soit de Rome soit d'Abyssi
nie sur les nouveaux incidents survenue
à la frontière. Le fait que le gouverne-
ment italien a mobilisé deux divisions a
créé à Genève une certaine inquiétudo.
Les milieux italiens déclarent qu 'il s'a-
git par contre exclusivement d'une me-
sure de précaution et qu'aucune opéra-
tion n 'était prévue pour le moment.

On se rappelle du reste que, sur la
demande du gouvernement abyssin, la S.
d. N. a étó saisie en janvier du premier
incident de frontière, et les représentants
des deux gouvernements s'étaient décla-
rés prèts à régler l'affaire. Il est très
probable que la France et la Grande-
Bretagne insistent auprès des deux gou-
vernements en question pour que la ques-
tion soit réglée définitivement le plus tòt
possible sur los bases fixées à Genève et
que des mesures soient prises pour éviter
que la situation ne devienne plus grave.

Six cabanes rasées
pdr une avalanche

PROSTBERG (Bavière), 11 février. (D.
N. B.) — La nouvelle cabane de Prost-
berg au Sonntaghorn à l'ouest de la Rei-
teralp et cinq autres cabanes ont étó en-
tièrement détruites par une av alanche
descendue du sommet du Sonntaghorn
dont l'altitude est de 1960 mètres. La
cabane de Prostberg, qui a été entière-
ment rasée par la violence de l'avalan-
che, était située sur territoire autrichien.
Elle n 'était pas exploitée cet hiver. Au-
cune avalanche n 'était descendue à cet
cndroit-là depuis des siècles.

DD ID I! PIlSflD DODI Sfilili
PARIS, 11 février. (Havas.) — L'indi-

vidu inculpé d'outrages à magistrat, en
raison des mots qu 'il proféra à l'adresse
de M. Flandin le 6 février , au moment
où le président du Conseil penetrai! dans
la cathédrale, a été condamné cot après-
midi à un an de prison sans sursis.

la loi militaire el lei mbli
ZURICH , 11 février. (Ag.) — La Fédé-

ration suisse des syndicats neutres s'est
prononcée pour l'acceptation du projet
de réorganisation militaire.

Cette soirée connaitra sarrs doute un suc-
cès sans précédent à Sion car elle est de
nature a mtéresser tout le monde. Il n 'est
pas ojé de predire une salie comble pour
te jeudi 14 février.

Lei ooootiaiions franco-all eraandes
PARIS, 11 février. (Havas.) — Les né-

gociations franco-allemandes pour le rè-
glement des problèmes soulevés par le
résultat du plébiscite sarrois, interrom-
pues samedi à Berlin, ont repris cet après-
midi au ministère du commerce. D'un
commun accord les négociateurs ont pris
à Berlin la décision de ne publier aucun
communiqué concernant la marche des
pourparlers avant la fin de la semaine.
Toutefois il est permis de dire que les
échanges de lettres signées par les chefs
des deux délégations ayant provisoire-
ment réglé les questions de l'accord fron-
talier, des contingents, etc, le clearing
fera l'objet des préoccupations immédia-
tes des négociateurs.

incendie
OLTEN, 11 février. (Ag.) — Dans la

nuit de dimanche à lundi, un incendie a
complètement détruit à Olten le bàtiment
de la firme Hans von Arx, bois et char-
bons et entreprise de ferblanterie et cou-
verture, dans lequel se trouvaient la ser-
rurerie, un garage et les bureaux. Les
causés du sinistro ne sont pas encore éta-
blies. Les dégàts sont importants.

DéraL-Blement
USTER, 11 février. (Ag.) — Près de

la gare d'Uster, la machine du train de
voyageurs Rapperswil-Uster-Zurich a dé-
raillé lundi matin à sept heures et est ve-
nue se coincer contre un petit mur. Le
trafic a été maintenu. On ne signale au
cun blessé. L'accident est dù à la ruptu-
re d'une partie de l'aiguille.

Les élections au Tessin
BELLINZONE, 11 février. (Ag.) — Le

pointage n'étant pas encore termine, il
n'est pas possible de donner la liste de-
finitive des candidats élus au Conseil
d'Etat. Les résultats connus jusqu 'iei
donnent comme élus les conservateurs
Celio, président sortant du gouvernement
et Martignoni , conseiller d'Etat sortant,
le radical-libéral Isidore Antognini (nou-
veau) et le socialiste Canevascini, con-
seiller sortant. Il y a incertitude pour le
5ème siège, pour lequel entrent en ligne
de compte M. Galli , libéral-radical démo-
crate, conseiller sortant et M. Forni , libé-
ral-radical.

Les décès
BALE, 11 février. (Ag.) — A l'àge de

61 ans et- demi est decèdè le Dr Karl
Nef , professeur ordinaire de science mu-
sicale à l'université de Bàie. Le défunt
était considerò comme le véritable fon-
dateur de la science musicale suisse. Il
fut pendant de longues années rédacteur
du journal des musiciens suisses.

PARIS, 11 février. (Havas.) — On an-
nonce la mort de M. Eugène Lautier, ré-
dacteur en chef de l'« Homme libre »,
ancien sous-secrétaire d'Etat aux beaux-
arts.

On annonce, d'autre part , la mort de
M. Poi Chevalier, sénateur de la Meuse.

ce cf i df a U £ ey i % T icaf é!
C'est vrai: Pour préparer un bon café
Franck-Arome est indispensable.
. . . à la joie d'innombrables ména-
gères satisfai tes!
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L'atte fiiallaz mi a soluti
BERNE, 11 février. (Ag.) — Le jug»

d'instruction chargé de l'affaire de l'ad-
ministration des preuves dans l'affaire
Fonjallaz a remis au chef du département
militaire federai son rapport,. concluant
à ce qu'aucune suite ne soit donnée à
cette affaire par la justice militaire. Le
département militaire deciderà dans ce
sens. Par contre, il propose de transmet-
tre le dossier au ministère public de la
Confédération avec eharge d'établir s'il
y a eu des délits pouvant ètre poursui-
vis en vertu du Code penai federai o*
des Codes pénaux cantonaux et pouf les-
quels la juridiction militaire est incompe-
tente.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Deux matehs ont été renvoyés ; voici Jes

résultats de la journée : Young-Fellows
bat 'Carouge 1 à 0 ; Bienne et Berne, I _
1 ; GrassJioppers et Lugano, l a i ;  Lau-
sanne bat Concordi a 5 là 0 ; Young-Boys
bat Nondstern , 1 à 0.

En Première Ligue, Soleure bat Urania,
1 à 0.

En Deuxième Ligue, un seul match : Ser̂
vette II bat C. A. Genève,.4 à 0.

En Troisième Ligue, Martigny I bat Mon-
they dil , .10 à 2.

En Quatrième Ligue, Roche bat Marti-
gny li , 4 à 0.

Le championnat valaisan
En Sèrie B., St-Léonard il bat Gròne I,

6 à 0.
En Sèrie C- Chalais H bat St-Eéonard Ih

4 à 1.

Le Concours de ski de Grlmentx
Grimen tz, de charmant village d'Anni-

viers , où le beau sport du ski a toujours
été en honneur, se devait d'organise r aussi
son concours régional. Il vient de se dérou-
ler ce dimanche 10 fév r ier. Favorisée par
un temps superbe, cette p etite manifesta-
tion sportive a été des mieux réussie et l'on
a eu le plaisir d'assister à de vraies, per-
formances de quelques as du ski.

Voici Jes meilleurs résultats :
Course de fond : 1. Lucien Pont , St-Luc;

2. Maurice Vianin , Vissoie ; 3. .Robert So-
lioz, Grimentz ; 4. ex-aequo Alcide Genoud,
Grimentz ; Firmi- Salamin ; 6. Gerard Sa-
damin , St-Luc ; 7. André Rouvùiez , Gri-
mentz ; 8. Régis Genoud, Grimentz ; 9. Ro-
bert Pont , St-Luc ; 10. Gilbert Epiney, Gri-
mentz.

Slalom : 1. André Martin , Vissoie ; 2. ex
aemuo : Robert Solioz , Grimentz ; Pierre
Sadamin, Grimentz ; 4. Philibert Cretti-,
Visso ie ; 5. ex aequo : Vital Vuardoux , Gri-
mentz ; Maurice Vianin , Vissoie ; 6. Aldo
Tavelli , Sierre ; 7. Cyrille Caloz, St-Luc ;
8. Cécil Vocat, Vissoie ; 9. Robert Martin.
St-Luc ; 10. Clovis Vianin , Grimentz.

Classement interclubs : 1. Grimentz I, 2.
St-Luc, 3. Grimentz II , 4. Vissoie I, 5. Gri-
mentz MI , 6. Grimentz Vétérans, 7. Vissoie
li. 8. Pinsec.

ATHLETISME
Les.athlètes valaisans auront à nouveau

le privilège d'avoir un cours. de perfection-
nement , dirige par M. H off man n , l'entrai-
neur olympique des athlètes suisses.

Ce oours aura lieu j eudi prochain le 14
courant à 18 h. à la Halle de gymnasti que
de l'Ecole des gargons . Tous les gytnnas-
tesrathlètes sont donc conviés à suivre cet-
te lecon particulièrement intéressante puis-
qu 'elle comporterà toute la gamme des
exercices appropriés à l'entramement de
l'athìète pendant la période d'hiver.

Pou r terminer ce cours une séance ciné-
matographique aura lieu à 20 li. 30 } d'Ho-
tel de da Pianta, où M. Hoffmar.n presente-
rà .q uelq ues ifilni s gymnastiques, mis, gra-
cieusement à notre disposition par Ja mai-
son Dr A. Wander S. A. Berne.

Le comité de l'Association cantonale va-
daisanne des gymnastes.-athlètes compie sur
une forte participa tion.

Mon.'j eur Francois FRACHEBOUD et ses
enfants, à Vionnaz , se font un devoir de
remercier toutes les personnes qui leur ont
témoigne tant de sympathie dans le deuil
crue l qui vient. de les frapper.

Monsieur et Madame Henri BOCHATAY-
CLAIVAZ et leurs deux fils , aux Marécot-
tes, remercient sineèrement toutes les per-
sonnes qui de près comme de loin ont pris
part à le*ir grand deuil.

Imprimerle Rhod__lq»e, — St-Maurtee



A vendre dans ville dn Bas-Valais,

maison avec cab,
marchant bien. Peti t jardin. Jeu de quilles.

S'adresser à R. Bréganti , architecte, à Mon-
they.
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' ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ •f_ra -̂_SFf 
* ¦ BmE

J f̂fe'aWWWWaB«r ^̂  .: ¦¦ /-* '

NON MERCI !...
J'en use sa peu...
avec mes radlateurs et chaudière
de la Maison

Charles Due, St-Maurice
Set références m 'ont coiwsincu et il est si... sympathique

rranniiuì
J « en madriers de io cm., de-

a .__¦_&>__ i* vant étre dénlacé pour cau-
f m ^mWK&Jj t ^mm * fr .̂ se d'expropiiation et à céder

t ^ f̂̂ ^mwS^^Kf ^Wmj à des conditions très avan-
3J5y#fleiT;~"~ |̂_3_t .JSKk tageuses , ainsi que toute la

,SMTpi'J'l"« .̂IÌ_tPli!JÌ ~̂m menuiserie 
et 

couverture.

' 'ìai Publicitas, Sion.

Maurice Rappaz, TK*,
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_^--»^_3-- Cercuells simples et

^
-g**̂ cr_Sg3ggga de luxe. Couronnés

\ _̂_l_?___S_t;__ll_> — Maison valaisanne —
¦ ~ % Transports internationaux

Jamais
NON... JAMAIS. . .  MARTIGNY et le VALAIS
n'auront vu un spectacle aussi magnifi que et
aussi luxueux que

tVSadame Sans-Géne
qui sera donne .au

CASINO DE MARTIGNY
le vendredi 22 février par le

GRAND THEATRE DE LAUSANNE ETIk; __ \
*22 artlCtfaC fin pnetomaa B» *_* - - * ——I22 artistes 6o costumes ¦ ¦ wmm ̂ mm* mwmm
Pierre Almette  dans le róle de Napoléon PaS eri-dessous de 20 ans ,

Location ouverte au Casino: fr. 4.-, 3.-, 2.5o, 2.-, bxe en sus connaissant tous le- travati x
—' ¦ ' du ménage. Bon gage. Vie
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et, te fusil à la main, était entré sou?, bois,
bientòt suivi par ses deux compagnons.

Le chien flaira longuement le sol dans
te buisson mème, puis regarda ses maitre.*,
comme pour leur demander ce qu'on lui
voulait

— Évidemment, dit le colonel, le singe
s'est pas un gibier. Il est étonnant tout de
mème que Marco ne reprenne pas sur la
piste de celui-ci. Allons» my good dog.
cherche, cherche !

Et se glissant lui-mème dans les brous-
aailles, le chasseur chercha J'empreintc
«ju'avait dù laisser le -quadrumane.

Mais le sol était particulièrement rocail-
leux à cet endroit et il ne put rien trouver.

Une inspection minutieuse des arbres, à
Tentour, ne donna pas plus de résultats.

Finaiement, rappelés par les jeunes filles ,
Ics trois hommes revinrent sur Je plateau
et poursuiviren t leur chassé en bordure de
la forét

Charles Vaudrenaire s'était rapproché de
Dolores, tandis que Jacotte marehait au-
près de son fiancé.

— Vraiment , senorita , lui dit-il , je  ne
vous ai pas reconnue tout a l'heure.

» Vous aviez ifalt preuve d'un tei

Martigny Croix - ti vendre
Habitation , grangt* -écuiifl et proprietà - a tte-
nantep , 7 met-ures de vignes, 2 mazots. S'a-
drvs-er à Paul Hugon , boreali d affaire».

Patinoire de valere - Sion
Mercredi l3 février, a 20 heures 3o

Grande li oe patinane
avec ìllumination, organisée par le Club des patineurs

de Sion avec le précieux concours de

«I ti II. II IIET -JILf
Champions du monde
M. Buse da Pari», M. Tappare! da Montana

Exhibitions, Patinage acrobati que, artisti que et humo-
rihtique du fameux cheval «Marron Glacé» danseur-étoile

des Écuries de Crans. Patinage general
PRIX DES PLACES : assises Fr. 2.-, debout Fr. l.5o.
étudiants et enfants Fr. 0 5o, y compris le droit des pau-
vres.

Famille de paysans avec 2
filli  ttes cherche une

personne
d'un certain àge

ou une jeunp fille de 16-17
ans, pour aider dan.s le me
nage. Pas de travaux agri-
coles.

Faire off'-es et pr^tentions
à Madame Che evier, a Gy
cantm de Gè è e

isterie ..PRO-SION"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Kxu« u i i'c s  c o n i l e  rHi i ibonisern ont.

Personne
de 45 à 50 ans, fachant un
peu de cuisine pour faire le
ménage d'un veuf seni

Inutile de se pré entpr
sans de bonnes référenci-s.

Écrire au Nouvelliste sous
F 6<8

Etes-vous
nerveux?

Lea pilules nervine» 1 :">~
de l'abbé HEU.VtAN ne
constituent pas simple-
ment un caimani ou sti-
mulant , mai» elles sont
un vrai aliment pour les
nerfs, contenant sous
forme concentr- e et faci-
lement assimilante les
princi paux éléments nu-
tritifs nécessaires aux
nerfs. C'est l'essentiel.
Prix de la boite fr 7.—.
En vente dans les phar-
macies ou dépòt general

Pharmacie du Lion
Ernest JAHN, Lenzbourg

Jeune FILLE
demandée pour service café
et aider au ménage. Place
stable. Bons gages. Parfaite
honorabilité pxigée. Entrée
de snite. - Joindre a l'offre
uerulì -ats et photographie.

S'adresser au Nouvelliste
par errit son*^ F fi36

OCCASION I Bon

[rifii'EfliiÉl
mùr , tout gras

Colis de 5 kg le kg. i .90
Colis -lei?, kg. le kg. 1.80

JOS. WOLF , COIRE. Tél. 6.36

courage, qiiand je fus attaque par le tigril-
k>, lors de notre arr.i-vòo .dan.s oette solitu-
de !...

— Oui , c'est vrai , je ne sais pourquoi ,
en présence de ce singe, je me suis trou-
vée comme paralysée...

» C'est peut-ètre , d'abord , que j'étais au-
j ourd'hui seule en cause, alors que , celie
nuit-Jà , je vous voyais déjà dévoré par cet-
te vilaine bète.

— J'ai éprouvé la mème crainte , dit l'a-
viateur , quand j e vous ai entendu pou> ser
oe cri de détresse.

— Et moi qui ne vous ai méme pan re-
mercié de cette hàte a eourir à mon. se-
eours ! fR la jeune fille encore cinue.

— C'était j oi imeni nature l, ina bien chè-
re amie, dii l'aviateur en prenant affec-
tueuj iement la petite main qu 'on lui ten-
dait.

'» Dites-moi, aiouta-t-il , avez-vous réfié-
chi à notre conversation dernière et vo-
yez-vous màintenant plus clair en votre
coeur ?

— Oui, ie crois, r épondi t la jeune rilie
en rougissant un peu. Une chose me frappe
poursuivit-elle , c'est la souf trance scerete
que j' éprouve ch_que fois que vous vous

AP**

abseniez, fùt-ce pour uno journée , comme
lors de votre courte expédition , l'autre
j our, a Ja recherche de ces hommes mys-
térieux.

.» J'ai l'impression que s'il vous arrivait
quelque accident , ie serais très malheureu-
se.

» Comme 'j e n'ai j amais, sauf pour mon
pére, éprouvé pare il sentiment, et encore
n 'était-ce pas Ja méme chose , de commen-
cé à croire que vraiment j'ai pour vous...
plus que de J' affcction.

— Vous n 'osez pas encore appeler cela
de l'amour ? 'dit en souriant Charles Vau -
dreuaire.

— Ali ! c'est que l'amour , c'est une cho-
se tellement grave !... Voyez-vous, je n 'ai
eu, jus qu'iei, en plus de mon immense af-
fection filiale , qu 'une seule passion : celle
de ma liberté .

>» Si je me Jaissé dominer par le senti-
tment que vous m'inspirez , c'est l'abando n
probable de mon pére et celui , plus cer-
tain encore , de l' tndép end ance qui m'est si
chère.

» Et cela pour un étre que j e connais à
peine — car , enfin , que sais-j e de vous au
sens profon d du mot ¦? — de vous, dont la
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race est réputée if rivole par Je monde en-
tier !...

— Oui , je sais, fit l'aviateur avec quel-
que amerture. Vous en ètes encore, au Me-
xique, comme d'ailleurs dans une bonne
partie des Etats-Unis et méme de l'Angle-
terre, a la cónception du Francais de mu-
fj c-hall à imperiale et moustaches cirées,
¦qui entre en scène sur un pas de polka
pour ne deb iter que des calembredaines.

» Soit, j'attendrai que vous soyez reve-
mue sur notre compte en general et le mren
en particulier , à des idées plus proches de
la vérité...

— Pardonnez-moi , mon ami, fit  Dolores,
tfrappée du ton de son compagnon. Je n'ai
pas voulu vous blesser et serais désolée
de vous avoir fait de la pe i ne.

— Je n 'ai rie n à vous pardonner , sonori-
tà. La seule chose .qui me fàcile, voyez-
vous, c'ent que la grande guerre , qui au-
rait dù taire réfléchir le mon de à notre
égard n 'a rien appris au monde.

» C'est à croire, vraimen t, qu 'un refrain
de café-ooncert a plus de vertu persuasive
que le sacr ifice de 1,500,000 morts !

Et pressant le pas, suivi de Dolores, vi-
siblement décontenancóe, l' aviateur se rap-

procha des deux -fiancés qui avaient laissé
le colonel prendre Jes devaints en compa-
gnie de Marco.

Ayant remarque 'la tristesse don t était
empreint Je visage de son aimie, Jacotte la
prit à part.

— Qu 'avez-vous, Dolores ? il. Vaudre-
naire vous a-t-il cause quelque chagrin ?

— Non , non, c'est moi qui suis eoupable.
Je lui ai dit que Jes Francais avaient une
telle réputation de frivolrté que...

— Que vous n 'oj .iez pas vous laisser aller
au penchant qui vous entrainait vers Jui ,
j e parie ?

— Jacot te, vous seniblez lire en moi
coeur plus*, aiséinent que je n'y lis •moi-mé-
nie.

— Vos yeux parlen t pour vous, Dolores
li n 'est qu 'à observer vos regards quani
cls se fixent sur notre ami.

— Très sineèrement, Je croyez-vous ca-
pable de sentiments profond? , et durables ?

— Certaiinement. Mais je crois, aussi com-
prendre d'où vient votre méfiance à soa
égard.

» Un Mexieain ou un Espagnol, à sa pla-
ce, vous eùt fait d'ardentes déclarations.

(A aaivre.)




