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Lea journaux nous ont annonce la

démission officielle de M. Schuilthess
et aa résolution de se retirer du Con-
seil federai à partir du 15 avril pro-
chain.

Cette décision, aujourd'hui irrevo-
cabile, n'a surpris que ceux qui ne sont
pas au courant de ce qui se passe dans
les couloirs du Pakiis federai.

Le seuQ point qui était encore dans
l'obscurité, c'était de savoir si M.
Schulthess resterai! jusqu'à la fin de la
période legislative soit jusqu 'à la fin
de l'année ou s'il s'en irait avant ?

Quelques initiés prétendaient qu 'il
resterai! jusqu 'au mois de juillet, son
ranplacant ne devant ètre désigné
qu'à la session des Chamhres fédéra-
les du mois de juin ; d'autres — les
mieux renseignés — affirimaient qu 'il
s'en irait au mois d'avril. Ce sont ces
derniers qui avaient raison.

Dans tous les cas, il est heureux que
l'on soit sorti de l'incertitude. La
situation imprecise et troublée que
crée la perspective d'une crise minis-
tóriellle partielle ne pouvait pas durer.

E est certain que méme dans le par-
ti radicai, on peut dire surtout dans le
parti radicai qui porte, parce qu 'il le
veut bien, la responsabilité du pouvoir
on exigeait une situation claire.

Les uns, ce sont peut-ètre les plus
nombreux, auraient volontiers fait con-
fiance à M. Schulthess ju squ'à la fin
de la période, d'autres — ce sont
peut-étre les plus malins — estimaient
préférable que M. Schulthess ne fùt
plus au Conseil federai au moment
des élections générales du mois d'oe-
tobre prochain.

Quoi qu'il en soit, la situation est
éclaircie au point de vue de la démis-
sion, si elle est loin de Tètre au sujet
du remplacement.

Il n'en est pas moins vrai que la
disparition de cet homme puissant,
d'une grande envergure, creusé un vi-
de considérable dans la politique fe-
derale.

M. Schulthess avait des adhérents
dévoués et hypnotisés par son adressé
captivante.

Il avait aussi des adversaires.
Mais les uns comme les autres ont

toujours reconnu que M. Schulthess
possódait les qualités d'un grand hom-
me d'Etat. C'est incontestablement la
téte du Conseil federai qui se détache
et s'en va.

Il faut reconnaitre que dans les
moments difficiles, voire tragiques, cet
homme possédait des ressources in-
soupconnées.

Les serviees qu 'il a rendus au pays
pendant la guerre et pendant l'après-
Ruerre sont inoubliables.

Mais, et c'est là le reproche presque
unique que lui adressé une grande
partie de la presse, il était étatiste et
ne voyait de salut que dans la supré-
matie de l'Etat.

Si ce reproche est fonde, et nous en
sommes convaincu , on peut se deman-
der si M. Schulthess a toujours ren-
contré dans la presse et au Parle-
ment surtout une résistance courageu-
se à sa politique étatiste.

L'expression la plus eclatante de
cette pohtique fut sans doute son oeu-
vre des assurances sociales.

Combien d adversaires a-t-il ren-
contres au Parlement, au Conseil na-
tional comme au Conseil des Etats '?

Un nombre extrémement limite, et

il est piquant de constater aujour-
d'hui que ceux qui lui reprochent son
étatisme, n'ont pas toujours eu le cou-
rage ou l'indépendance nécessaires
pour lui resister.

Ce revirement est-il d"heureux au-
gure ? On voudrait le croire, mais la
confiance fait défaut quand on par-
court l'oeuvre legislative qui a suivi le
vote éclatant du peuple suisse contre
les assurances sociales.

La démission de M. Schulthess ou-
vre une question delicate, c'est celle
de son remplacement.

Il est de règie que la Suisse roman-
de soit représentée par deux de ses
ressortissants au sein du Conseil fede-
rai. Si une exception a été faite au
moment de la nomination de M. Etter,
c'est sous la réserve qu 'à la prochaine
vacance, les voeux de la Suisse roman-
de seraient respeetés.

Pour la Suisse romande, la question
devient primordiale d'ètre représentée
numériquement par deux unités au
Conseil federai. E y va de son influen-
ce et de son indépendance.

Sans doute, lorsque en octobre 1933,
les Chambres fédérales, sur la propo-
sition du gouvernement federai, ont
vote cet impòt inique sur les vins in-
digènes, la Suisse romande avait deux
représentants au sein du pouvoir su-
prème.

Mais à ce moment-là, les Chambres
n'ont vote cet impót qu 'à la condition
expresse, admise par le Conseil fede-
rai , qu'il ne toucherait pas le
producteur. Dans la suite,_ et lorsque
le Conseil federai a propose de laisser
tomber la condition, ce qui n'était pas
autre chose que la violation de la pa-
role donnée, la Suisse romande n'avait
plus qu'un seul représentant au Con-
seil federai, et ce dernier, par solida-
rité gouvemementale, n'a pas voulu
se séparer de ses collègues.

Bel exemple de solidarité gouveme-
mentale sans doute qui pourrait ètre
fructueusement médité dans notre
canton !

Mais il n'en est pas moins vrai que
si la Suisse romande avait eu deux re-
présentants à l'heure de cette ultime
décision, peut-étre là solution propo-
sée par le Conseil federai eùt-elle été
plus conforme à la parole donnée ?

En dehors de cette question bien
speciale dans laquelle la Suisse ro-
mando a été majorisée d'une manière
scandaleuse et abandonnée par ceux
qui , producteurs eux-mèmes, auraient
dù l'appuyer, il faut reconnaitre que
la mentali té de la Suisse romande,
principalement au point de vue de
l'étatisme, est essentiellement diffe-
rente de celle de la Suisse alémanni-
que et c'est la raison principale pour
laquelle la Suisse romande doit défen-
dre son droit au 2<me siège.

Cette question est totalement indé-
pendante et bien au-dessus de celle de
savoir si le parti radicai doit conser-
ver la majorité au Conseil federai.

Sans doute, le parti radicai a tou-
jours eu bon appétit, et on le com-
prend lorsqu'on parcourt le tableau
des hauts fonctionnaires de la Confé-
dération qui donne une image de la
part du lion qu'il s'est réservée.

Cependant, le parti radicai ne de-
vrait pas oublier qu'au Conseil natio-
nal il n'a plus que 52 représentants
sur 187; qu'au Conseil des Etats, il n'a
plus la majorité , et que, dans le peu-

ple, il n'atteint plus mème le tiers des
électeurs.

Il ne s'agit donc pas de savoir si
le parti radicai aura quatre conseillers
fédéraux, mais bien si la Suisse ro-
mande aura la représentation qui lui
revient, quelle que soit la couleur po-
litique à laquelle se rattache le candi-
dat qui sera présente, nous le disons
sans ambages.

Un Romand, oui. C'est le but vers
lequel doivent tendre les efforts des
Suisses romands, mais pas nécessaire-
ment un radicai !
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LES PYGrMEES
On vient de découvrir une nouvelle tri-

bù de pygmées, au Canferoun. Cette décou-
verte va rendre célèbre son auteur. On est
du coup célèbre, en notre tenips d'inédit
a outrance et de nouveauté, mème quand
il n'y en a plus, si Ton a miis au iour quel-
que chose, des géants ou des pygmées, une
planète inconnue ou les restes d'un fossj le
dont personne n 'avait j usque là Ja moindre
idée.

A tout bien dire, nos cirque s bien cons-
titués n 'ont jaimais maniqué de pygmées
qu'on appelle plus famrlièrement, dan s le
public, des nains. On s'est mème occupé,
chez les funambules, à des imariages de
nains pour assurer la continuité de l'espè-
ce et les, réserves de petites gens, où s'ap-
provisionnient Jes cirques, les baraques et
méme Jes music^halls, quand ce sont des
nains musiciens.

11 y en a, au Congo, dans Ja gran-
de forè t toute une tribù , dont on a récem-
ment étudié les mceurs pittoresques et sur
qui on conte des bistoires intéressantes et
avantageuses.

Hors du cirque et de 'la parade foraine,
nous comptons beaucoup de naims parmi
nous. Mais ceux-là ne sont point particu-
Jièrement constitués en société, pas mème
en société sans but lucratif. lisi vivent à
l'état d'éparpillement, cornine um tas d'au-
tres individus , à qui il serait facile de don-
ner pourtant des noms collectnis. Ceux-ci,
les nains, le sont plutòt au moral, du moin s
le grand nombre, bien qu'on en puisse trou-
ver assez bien, au physique, et qui ne vont
pas jusqu'au nombre de centimètres prévus
pour Oe service militaire. il es,t des servi-
ees qu 'on ne peut rendre là son pays que
si J'on est de taille >à s'en acquitter digne-
ment.

Nous comptons donc nombre de nains au
moral. L'homme moyen puJMe de plus en
plus, si nous en croyons dea constatatiòns
courantes. Il n'y a quasi plus de géants.
Nous manquons ouvertement de grands
hommes. Certains attribuent à cette défi-
cience Ja durée de la crise.

L'absence de grand? , hommes accroìt le
nombre de gens moyens et , si tout déchoit
comme les pessimisres l'annoncent tous les
j ours, ca en doit étre comme dans un jeu
de tamis et panni les Suisses, les Francais,
les Anglais qu'on disait moyens, il y a mo-
yen d'en signaler beaucoup qui sont des-
cendus au-dessous de la moyenne.

Le dessous de la moyenne, c'est la can-
didature a l'entrée au j our le jour dans la
société des nains, méme s'ils ne sont pas
constitués normalement en société. Au
point où Je primaire fleuri t et où l'esprit
défatile , nous en arriverorts avant un sie-
de, à l'innombrable tribù des pygmées.

ITALIE ET ABYSSINIE
Comment on ènvtsage à Rome
le confiti actuel et les mesures

militaires de M. Mussolini
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 14 février.
On ne s'étonnera pas que la mobilisa-

tion militaire ordonnée par M. Mussolini
pour faire face aux événements d'Abyssi-
nie ait cause ici une vive émotion.

Connue d'abord de facon confuse par
ce qu'en disaient les familles des jeunes
soldats rappelés sous les armes, cette
mobilisation a donne lieu pendant plu-
sieurs jours aux bruits les plus fantaisis-
tes et aux rumeurs les plus alarmantes.

En votant la loi sur la défen-
se nationale, les vignerons ne
feront pas supprimer i 'impòt
sur le vin, mais Us garanti-
ì ont leurs vignes contre l'in-

vasion.
En votant la loi sur la défen-
se nationale, les paysans riè-
teindront pas leurs dettes,
mais ils protégeront leurs
champs contre les ruines de

la guerre.
Leur véritable Intérét est

donc de voter OUI
le 24 février.
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Depuis que des communiquós officiels en
ont précise le caractère et l'étendue, le
public lit avec avidité les jo urnaux pour
tàcher de prévoir le développement éven-
tuel de l'intervention, mais la presse ita-
lienne est jusqu 'ici très sobre de rensei-
gnements et de commentaires.

Elle s'attache surtout à reproduire les
articles des journaux étrangers propres
à démontrer qu'à Paris, à Londres, en
Suisse et ailleurs on juge comme à Ro-
me que l'Abyssinie est un pays au regi-
me féodal dont le gouvernement centrai
a encore une autorité mal assurée et qui,
faute de le vouloir ou de le pouvoir, no
fera pas le nécessaire pour empécher le
renouvellement d'incidents comme ceux
d'Oual-Oual et d'Af-Dub.

Telle est bien, en effet , la situation que
l'on invoque ici pour justifier les mesu-
res militaires de précaution prises par
l'Italie.

Dans les milieux diplomatiques, on
veut encore croire que cette interven-
tion n'aura pas d'autre caractère. Lon-
dres et Paris, dit-on ici, travaillent acti-
vement à faire comprendre à Addis-Abé-
ba qu'il faut à tout prix éviter un conflit
arme et l'on espère que leurs conseiis de
calme seront écoutés. Cependant, on no
se dissimulo pas que tout danger est loin
d'ètre carte.

A la suite des dernières agressions de
bandes abyssines contre des postes ita-
liens, le gouvernement de Rome a recla-
mò très énergiquement du nègus des sa-
tisfactions matérielles et morales et a
notamment exigé une réparation solen-
nelle des outrages infligós au drapeau
italien. Jusqu'ici le gouvernement abys-
sin a refusò cette dernière satisfaction
qu'il juge incompatible avec sa dignité
et, d'autre part, M. Mussolini continue à
l'exiger comme indispensabie à l'honneur
de l'Italie.

On voit à la fois la difficulté de con-
cilier ces deux attitudes et les complica-
tions qui peuvent naìtre de leur opposi-
tion persistante.

* * *
Il ne faut pas s'imaginer que le gou-

vernement abyssin s'inclinerà facilemènt
devant la supériorité militaire d'un grand
pays comme l'Italie.

L'orgueil qu'inspire à l'Abyssin son
existence nationale indépendante plu-
sieurs fois millénaire lui fait considérer
avec un souverain mépris tous les autres
peuples dont il juge la civilisation fort
inférieure à la sienne. Ne lui dites pas
que l'Italie pourrait, d'Erythrée et de
Somalie, envahir l'Abyssinie avec des
contingents nombreux, puissamment ar-
més, précédés de nuóes de tanks et d'a-
vions. Il scurirà dédaigneusement. Com-
ment, vous dirà-t-il, pourrait-on réduire
à merci un pays que tout protège ? II
n'y a pas de routes pour y pénétrer, les
soldats qui se hasarderaient dans ses dó-
filés montagneux, sans pouvoir y trainer
ni I'artillerie ni le charroi, y seraient ac-
cueillis à la fois par des fièvres meurtriè-
res et par toute une population en armes
chez qui hommes, femmes et enfants font
la guerre comme en se jouant dans les
anfractuosités des rochers parce que, de-
puis des milliers d'années, leurs ancétrea
n'ont rien fait d'autre que de se battre
contre leurs voisins ou entre eux. Les
moyens de guerre modernes ne peuvent
rien contre cette guérilla pas plus que
les Italiens ne doivent compter sur leurs
avions pour semer à coups de bombes la
terreur dans des villes qui n'existent pas.
Enfin , dans une guerre contre les Euro-
péens, l'Abyssin est persuade qu 'il peut
compter sur tous les enfants de l'Ethio-

Dr REINHOLD FURRER
directeur general des Postes et Télégraphei,
fétera Je 19 février son 60me anniversaire.
Depuis 1918 à la téte des administration*
des postes fédérales il prèside depuis 1920
également à celle des Télégraphes. Il a re-
présente la Suisse dans de nombreux con-

grès et conférences pour le trafile
interna tionaJ

pie et, par exemple, sur ceux d'Erythrée
dont les Italiens ont conquis le pays sans
pouvoir, dit-il, changer les àmes et qui
se lèveront ,comme un seul homme pour
aider leurs frères à j eter l'envahisseur
à la mer.

On devine bien la part qu'il faut ac-
corder dans ces calculs à l'exaltation et
à la chimère, mais on doit reconnaitre
qu'un tei état d'esprit n'est pas fait pour
aider à la solution pacifique des inci-
dents actuels.

Dans les milieux coloniaux italiens, o»
ne souhaite cependant pas plus que dans
les cercles politiques un conflit arme*
Sans doute, ces milieux ont-ils. toujours
souhaite que l'Italie trouve un jour les
ressources dont elle a besoin et qu elle ne
peut espérer atteindre nulle part ailleurs
en Afrique dans ce pays vaste, relative-
mont peu peupló et fort mal outillé, dans
l'ancien territoire duquel elle s'est déjà
taille un bon morceau de son empire co-
lonial. Il s'agirait pour l'Italie de mettre
en valeur un pays dont les richesses de-
meurent inexploitóes, mais les coloniaux
d'ici ne croient pas qu'il soit indispensa-
bie pour cela, de conquéri r l'Abyssinie.
Il suffirait de s'entendre avec son gou-
vernement et, peut-étre, les événements
actuels pourraient-ils, en dépit des appa-
rences, h&ter cet accord. Cela dópendra
naturellement de la tournure qu'ils pren-
dront dans les semaines qui vont venir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S

l. flirti» sort facilemènt nimnen
ilo Ioni paileiolie

M. Pierre-Etienne Flandin, président
du Conseil francais, a prononce vendre -
di après-midi, à la Chambre, un grand
discours politique, sous le eouvert de
considérations sur le chòmage et la crise
économique.

11 a passe en revue l'activité du gouver-
nement, exposé son programme et pré-
venu sa majorité qu'il la considórait
comme liée pour les futures décisions par
le vote de confiance qu 'elle allait lui
donner.

Comme à son ordinaire , M. ] Flandin
s'est mentre très sensible aux critiques
qui avaient été faites de son action. « Je
veux adresser, a-t-il dit, un appel à l'U-
nion et, par dessus vous, me faire enten-
dre au peuple. Je lui demande de faire
la tréve de la critique. Je garde toute
ma foi républieaine. Je ne suis pas de
ceux qui cherehent dans la misere dtt
peuple l'occasion d'assassiner le regimo;
mais, pour agir, nous avons besoin do
silence. Je vous ai exposé mon program-
me ; ne croyez pas que je l'abandonne-
rai pour des compromissions électorales
ou parlementaires. Si je me trompe, di-
tes-le moi, et tout de suite, car la Fran-
ce ne peut plus attendre. La faibleese du



regime démocratique est de confondre,
aux heures graves, la liberté de la criti-
que avec la licence du dénigrement. »

Le président du Coneeil, répondant
aux nombreuses critiques qui lui ont; étó
apportées à la tribune, demande que l'on
permette au gouvernement de dévelop-
per son programme sans lui apporter
d'entraves :

N'oublions pas que le chòmage ongen-
dxe le chòmage.

Un chòmeur qui ne produit plus, n'ap-
porte plus rien à la collectivité.

Nous avons toujours dit que nous vou-
lions réserver la priorité à la main-d'oeu-
vre nationale. Mais songeons-y, cela ne
ìésout pas le problème, et la main-d'oeu-
vre étrangère s'en allant, c'est un pou-
voir d'achat qui disparaìt.

M; P.-E. Flandin, établissant un parai
lèlo entre la France et la Grande-Breta-
gne souligne, que, de l'autre coté de la
Manche, le chòmage n'est pas un mal
nouveau.

—-: Qu'a fait l'Angleterre pour trouver
les ressources compensant les dépenses
nécessitées par rassistance aux chò-
meurs. ? Elle a pratique le protectionnis-

Et l'orateur de se demander si la Fran-
ce peut pratiquer ce système dans les
mèmes conditions que ses voisins.

— Quelle peut ètre la deuxième solu-
tion à envisager pour donner du travail
aux- chòmeurs ? Les grands travaux ?
Une politique de grands travaux ne peut
soulager qu'un tiers de la masse des chò-
meurs. Mais comme il faut bien financer
oes travaux, c'est l'augmentation de la
dette publique, préjudiciable à l'équilibre
budgétaire.

L'orateur en arrivo à la troisième so-
lution, celle de la limitation des heures
de travail.

E montre que le chòmage est inégale-
ment reparti et la preuve en est qu'on a
maintes fois regretté le dépeuplement des
oampagnes et la penurie de la main-
d'oeuvre dans l'agriculture.

Puis le président du Conseil signale le
danger que pourrait présenter la limita-
tion des heures de travail avec le mè-
me salaire hebdomadaire ou mensuel,
c'est-à-dire, en fait, avec une augmenta-
tion du salaire horaire.

E y aurait un décalage des prix et
un déséquilibre entre la production et la
consommation.

Enfin, M. Flandin a fai t une discréto
allusion à un appel au pays, c'est-à-dire
à la dissolution dans le cas où le vote
de confiance serait sans effet durable. M.
Flandin a obtenu la confiance qu'il solli-
citait par 444 voix contre 124. Elle est
tellement massive qu'on peut se deman-
der l'usage qu'il en pourra bien faire.
Après comme avant ce vote, il ne peut
durer qu'à la condition de ne pas trop
gouverner ou bien comme le lui a dit
le député Déat : « Votre expérience em-
pirique et tàtonnante continuerà et vous
ne pourrez vivre qu'à la condition de no
pas choisir entre un clan et un autre ».

Ce vote ne préjuge donc en rien de
l'avenir, mais il causerà beaucoup de sa-
tisfaction à M. Pierre-Etienne Flandin ,
qui s'aime bien en président du Conseil...

Et rien n'eet aussi long que le provi-
soire !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ i>:i» 

Dn gres lot qui conduit
sen $a£nant en prise i?
La grande Semaine commerciale d'Al-

bertville, Savoie, était dotée comme gros
lot d'une superbe automobile dont l'heu-
te nuit dans le village de la Bastide-des-
Carlino, àgé de 34 ans.

Cette voiture ne pouvant lui ètre pra-
tiquement utile, il la monnaya contre pas
mal de billets de mille fraucs. Et,depuis,
Carlino quoique marie et pére de trois
enfants est devenu le roi des clients
pour les cafetiers , soustrayant à sa fem-
me, ménagère economo, tout ce qu 'il peut
pour étancher son inextinguible soif : ce
manège risquait d'anéantir complètement
le bénéfice de ce gros lot.

On comprend qu'à ce jeu la bonne har-
monie ne pouvait continuer à régner
dans le ménage, d'autant plus que Car-
lino est très violent.

Le couple est venu s'installer à La Ra-
chy, commune de Gilly sur-Isère, où il
attend de louer une ferme. Continuant à

Les incidents à la frontière
Italo-abysslnienne

'Carte de la région où se sont produits les
;* incidents, avec les colonies avoisinantes

; se livrer à ses libations, Carlino, depuis
une huitaine de jours , avait deserto lo

; domicile coujugal et dilapidò un millier
de francs, s'ajoutant aux précédents.

Mercredi , son escarcelle étan t à sec, il
revint au logis pour so ravitailler ; sa
femme n'ayant pas acquiescé, il brisa
cinq carreaux d'une fenétre en proférant
des menaces de mort contre sa conjointe.
La propriétaire, Mme Gardet, ayant ou-
vert sa porte, se trouva en présence du
forcené qui brandissait une hachette ;
elle referma précipitamment l'huis et on
téléphona aussitòt à la gendarmerie qui
ne tarda pas à se rendre sur les lieux et
mit Carlino en état d'arrestation.

Record macabre
Le tribunal d'Old Bailey (Londres) a

battu tous les records de rapidité en con-
damnant à mort James Robert Vent,
après une séance de quatre minutes.
L'accuse s'étant reconnu eoupable du
meurtre de Mme Clementine Balchin et
ayant refusé l'assistance d'un avocat, le
juge, après qu'un docteur eùt déclaré
l'accusò pleinement responsable, a passò
sentence de mort. Vent , pendant les quel-
ques minutes qu'a durò le procès, n'a
ihanifesté aucun regret et c'est en aou-
riant qu'il écouta la lecture du juge-
ment.

D'après la loi anglaise, aucune alter-
native n'était laissée au juge et c'est
au ministère de l'intérieur qu'il appar-
tiendra de modifier la sentence s'il esti-
me devoir retenir les circonstances atté-
nuantes.

Un aveuglé condamné à mort
La cour d'assises de Seine-et-Oise a

condamné à mort un Italien , nommé Del
Bono, qui avait tue à coups de revolver
le pére de sa maitresse et le fils qu'il
avait eu d'elle. Le meurtrier avait ensui-
te essayé de se faire justice. Il avait sur-
vécu, mais était reste aveuglé.

Une jeune lille est assassinée
sur la route

Un crime mystérieux a étó commis cet-
reil les corps de trois autres personnes.
Jourdans , petite localité située dans les
montagnes du Luberon , presque à la li-
mite du département des Basses-Alpcs,
France.

Une fillette de 15 ans, Mlle Violette
Roll, fille d'un garde forestier on resi-
dence dans le village, a été trouvée mor-
te sur la route dans la traversée de La
Bastide-des-Jourdans.

La jeune fille portait la trace d'une
balle de revolver à la nuque.

Jusqu 'à présent le seul indice recueil-
li par l'enquète permet de croire que ce
crime aurait été perpetrò par un indi-
vidu auquel le garde forestier Roll au-
rait récemment dressé contravention ct
qui aurait assolivi une odieuse vengean-
ee.

Un avion tombe :
9 personnes carbonisées

Un avion quadrimoteur anglais, ayant
à bord 9 personnes est tombe sur la chai-
ne des monts Peloritani , à 15 kilomètres
de Messine, Italie. Tous les occupanti}
sont carbonisés.

Les secours ont été quelque peu gènés
par le mauvais temps, qui empèch a l'am-
bulance de se rendre directement sur le

^
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lieu de la catastrophe. Lorsque la pre-
mière colonne de secours, arriva sur les
lieux, les restes de l'hydravion fumaient
encore. Le corps déchiqueté de l'un dea
aviateurs se trouvait à quelques pas du
principal amas de débris. Il avait étó pror
jeté hors de la carlingue sous la violen-
ce du choc. Des papiers trouvés sur lui
permirent de l'identifier comme étant le
commandant de l'appareil , le capitaine-
aviateur Beatty. Au prix de grands ef-
forts, les sauveteurs réussirent à extrai-
ìe des restes oncore ardents de l'appa-
reil les corps de trois autres personnes.
Furent identifiés : le lieutenant-aviateur
Forbes et l'officier technicien Penn. Le
troisième cadavre, celui d'un officier , n'a
pu ètre identifié. Cinq corps sont encore
ensevelis sous les restes fle l'avion. Les
télégrammes recus de Malte et de Naples
prócisont que l'hydravion perdu est le
quadrimoteur «Short Singuevee K. 3595»,
qui avait quitte l'aéroport napolitain de
Nisida, vendredi matin à destination de
Malte. Il était accompagné d'un appareil
jumeau, le « K. 3594 », qui ne s'apercut
pas de la catastrophe et poursuivit son
voyage. Les noms de tous les membres
de l'équipage ont été communiqués télé-
graphiquement de Naples. Outre ie capi-
taine Beatty, le lieutenant Forbes et l'of-
ficier technicien Penn, il y avait à bord
les six sous-officiers Willis, Rees, Alien ,
Bailey, Wogan et Wallace.

NOUVELLESJUISSES
La reute sanglante

A la Laupenstrasse, a Berne , un au
tomobiliste obliqua à droite au croise-
ment d'un tramway, renversant deux cy-
clistes, dont l'un a étó conduit à l'hòpi-
tal dans un état désespéré. L'accident
s'est produit à la tombée de la nuit et
par un temps pluvieux. L'automobìliste
dit que la mauvaise visibilité ne lui per-
mit pas d'apercevoir les deux cyclistes
qui roulaient dans la mème direction que
lui, mais il reconnait qu'il allait trop vi-
te, étant donno le temps défavorable. Il
a été mis en état d'arrestation preven-
tive.

•%. Vf, -J$

De retour d'une tournée dans le can-
tan, vendredi dans la soirée, M. Marc
Eurst, conduisant, route de St-Julien, à
Genève, un taxi dans lequel avaient . pris
place MM. Victor Philippe et Francois
Meunier, fit faire à son véhicule une vio
lento embardée au cours de laquelle il
atteignit trois personnes se trouvant sur
un trottoir : Mme Julia Colomba, sa fille
Raymonde et son petit-neveu Pascal Nar
di. Voulant redresser sa machine , Eurst
lui fit faire une deuxième embardée qui
vint finir dans le canal se trouvant à
proximité, où le véhicule pi qua du nez.

De nombreux témoins s'empressèrent
de relever les victimes qui recurent des
premiers soins sur place. Mlle Raymon-
de Colomba porte de profondes blessures
à la téte, le peti t Pascal Nardi à la clavi-
cule droite brisée. Tous deux furent ra-
menés à leur domicile.

Quant aux occupants du taxi , M. Fran-
cois Meunier a le cràne fracture. Il fut
immédiatement conduit à I'Hòpital can-
tonal. M. Victor Phili ppe, qui porte de
profondes blessures dans la rég ion ocu-
laire, a été conduit à la clinique ophtal-
mologique.

Le chauffeur s'en tire indemne. Après
interrogatoire au commissariat do police,
Eurst s'est vu retirer son permis de con-
duire et de circulation. Il a étó inculpé
de blessures involontaires par impruden-
ce.

La machine a été mise sous sequestro.
* * *

Le Tribunal de police de Morges a con-
damné à trois mois d'emprisonnement ,
trois annóes de privation des droits ci-
viques et aux frais , tout cn donnant ac-
te do réserves en vue d'une action civi-
le en dommages-intérèts , pour lesiona
corporellos par imprudence ot délit de
fuite , Ernest Daulte, coiffeur , qui , rou-
lant en automobile, en compagnie d'un
ami , à une allure exagérée, atteignit , ren-
versa, près de Bussigny, M. Samuel Mer-
met, 55 ans, ouvrier de commune à Bus
eigny, qui marchait sur lo bord do la
chaussée, et laissa sa victime inanime».'
sur la route avec les deux jambes bri-
séos.

Le président du tribunal , sitòt le juge-

ment rendu, a appelé le gendarme et lui
a ordonné de mettre immédiatement le
condamné en état d'arrestation et de lo
conduire en prison pour y subir sa peine.

Naturalisé malgré lui
Le sieur 0. A., etranger de naissance,

a demandò sa naturalisation dans le
canton de Schwytz. Par décret du 13
septembre 1934, le Grand Conseil lui a
accordò le droit de citò cantonal et par-
tant la nationalité suisse, avec la bour
geoisie de la commune de Freienbach.
Mais avant mème que cette décision lui
eùt été officiellement notifiée, 0. A. dé-
clara renoncer à sa naturalisation , quand
il apprit que les autorités cantonales et
eommunales réclamaient de lui le maxi-
mum des émoluments légaux, soit 5000
francs au total. Le Conseil d'Etat refu -
sa d'admettre la dite renonciation et 0.
A. fit un recours de droit public que le
Tribunal federai vient cependant de reje-
ter.

Les gens généreux
Le juge fòdera! Leo Weber, rócem

ment decèdè, a fait un legs de 20,000 fr
en faveur du Musée de la ville de Soleu

Ilo noo talk daos la lise
Deux morts

Un camion automobile est venu se je-
ter contre un arbre sur la route de Mou-
tier à Roches. Le véhicule fut projeté
dans la Birse avec ses deux occupants.
Malgró d'actives reeherches, les cadavres
n'ont pas été retrouvés. Il s'agit de M.
Jules Schaller, 50 ans et de M. Gottlieb
Graf , 40 ans, tous deux de Delémont.

On nous téléphone encore de Delémont
les renseignements suivants :

Le camion de M. Schaller, lorsque l'ac-
cident se produisit , rentrait à Delémont.
Il dut passer vers une heure du matin au
fameux contour précédant l'entrée du
pont que I'automobiliste manqua...

La rivière était alors fortement gros-
sie par les pluies . et la fonte des neiges.
Ce ne fut que le lendemain matin que
l'on s'apercut de l'accident.

Tandis que l'on repèchait avec beau-
coup de difficultés le camion couché dans
le lit de la rivière, on rechérchait vaine-
ment les corps des deux malheureux. Les
reeherches vont se poursuivre ce matin.

Ce terrible accident a jeté la conster-
nation à Delémont où M. Schaller était
fort connu et très estimò. Le malheureux
était pére de trois enfants. Son ouvrier
était également marie.

LA RÉGION
Ho Mi lolle sous soo oiciHei
Jeudi soir, Mme Thut-Suard, négocian-

te aux Bossons près de Chàteau-d'Oex,
avait mis au lit, comme de coutume, sa
fillette àgée de six mois.

Vendredi matin , vers 8 heures, elle en-
trait dans la chambre où dormait l'en-
fant afin de lui donner sa bouteille de
lait. Quelle fut sa douleur en voyant sa
fillette le visage applique contre l'oreil-
ler et ne donnant plus signe de vie !

La pauvre petite s'était vraisemblable-
ment retournée pendant la nuit et n'a-
vait pu échapper a l'étouffement...

On appela immédiatement un médecin.
Mais hélas ! ce dernier ne put que consta-
ter le décès de l'enfant.

NOUVELLES LOCALES
-: ft f-

La fumure de la viene
Pendant Jongtemps Ja vigne ne recut

comme fumure .qu 'une app lication périodi-
que de fu mier de ferme. Dans les circons-
tances actuel les Je vigne ron se trouve de-
vant la nécessité de faire appel à mi au-
tre genre de fuanure. Dans certaines ré-
gions de notre vignobl e valaisan , le fumier
est devenu un produit si rare et si eoù-
teux que l'on est obligé de chercher à le
remplacer partiellement par des engrais
chimiques. D'autre part , c'est la fumure
mixte , bien équdl rbrée, au fum ier et aux
engrais chimiques , qui s'est touj ours révé-
lée la plus efficace. Certains vignerons
nous affirinent méme •qu 'il leur a été pos-
sible de doubler la récolte moyenne lors-
qu 'ils ont substìtué à la fumure unilaterale

au ifumler de ferirne une fumure ertxte aufumier et aux engrais chimiques. Uno funm-
re compiete, ]uateieuseTnentcomprise,a éga-WIII-WU iure nnmciice sur ia résistance de lavigne aux matedòes et ¦tóut spéciatemeot augel.

Les essais établis durant 9 ans vai la
Station federale de chimie agricole à Lau-
sanne sur 'le domaine de Montibeux prou-
vent qu 'il est possible de remplacer une
partie du fumier utilisé par une fumure pu-
rememt minerale aux engrais chimiques.

Vu la perméabilité de nos terrains de vi-gne, l'emploi des engrai s chimiques seuls
est à déconseiller ; une certaine quantité
de fumie r est indispensabie pour communi-quer au sol un pouvoir absorbant et pourcréer une certaine réserve d'humus.Une fumure bien comprile et équiiibréedoit apporter à la vigne trois éléments :azote, acide phosphorique et potasse. L'a-eote est necessaire pour la formation desfeu illes, des sarments et ausasi des raisins.Cet élément vient-il à manquer, c'est d'a-bord da récolte des raisins qui s'en ressent.L'acide phosphorique hàte la maturité du
bois et du rai sin et provoqué une merlleu-
re sortie pour Ja récolte suivante. La po-
tasse est utiiisée pour la formation du rai-
sin : elle est une garant ie de qualité.

Nous déconseillons .toute fumure unilate-
rale qui pourrait provoque r un déséquili-
bre dans, Ja nutrition de la vigne.

De nombreux essais de fumure ont étéétablis depuis plusieurs années sous iecontròie des Stations officiel les. Ce?, essaisont pour but de renseigner sur la qualité desdiff érents engrais , de chercher une fumuremeilleur marche et en mème temps plus ef-ficace.
A titre de documentation nous donnonsci-après quelques résultats de ces essaiseffectués en VaJais .
Essai de fumure établi à Chamoson :

— ~

2 s, "a. s2 = 5 », °= .2 — -? -»
= S 5 s E"

litre s litres
a) sans engrais 9,831 — 92*b) engrais complet

Lonza il2 : 9 :1 2
800 kg. 12,893 '3072 89,5"e) Engrais pour
vigne Lonza
8:4:16 800 kg. 11,614 1793 Pl .ó»

L'augmentation de 3,072 lit . {1793 Mt,) de
vendanges représente avec un rendement
en vin de 85 % un surplus de récolte de
2,597 lit. '(1524 Mt.) de vin. Au prix de ven-
te moyen de fr. 0.70 le litre, cela fait un
bénéfice brut annuel de fr . 1818.— (1066 fr.)
par ha., dù uniquement à l'apport complé-
mentahe de l'engrais. Ouant au coùt de la
fumure qui doit logiquemen t étre porte en
déduction du bénéfice brut , il se monte à
fr. 204.— «fr. 152.—) par ha. II reste donc
comme bénéfice net de l'opération plus de
fr. 1600 (fr. 900.—) à l'ha., chiffres suffi-
samment éloquents par eux-mémes pour
nous dispenser de tout commentaire.

En general une augmentation de récolte
entrainé une diminution de la qualité. Or.
ce n 'est pas Je cas ici , où Ja différence de
1 à 2 degrés dans la densité e;.t négligea-
ble.

En nous basant sur les résultats obtenus
dans Jes différents essais minutieusement
exécutés, nous conseillons d'employer les
engrais cornine suit en supposant une fu-
mure moyenne a.i fumier de ferme tous les
3 ou 4 ans :

il. Vignes à végétation normale ou forte:
800-900 kg. d'eugrais pour vigne Lonza 8:
4:16 à l'ha {8-9 kg pour 100 m2).

2. Vignes à végétation plutòt faiWe : 700-
900 kg. d'engrais complet Lonza 12:9:12 à
l'ha (7-9 kg. pour 100 in2).

Signalons aussi le Nitrophosphate Lonza
apportant à la fois de J'azote et de l'acide
phosphorique qu 'on emploie a raison de
400-500 kg. à l'ha ; on y ajoute la mème
quantité de sei de potasse 30 %.

II faut s'efforcer de bien enterrer les en-
grais par le fossoyage. La fumure doit étre
amenée à proximité immediate des racines.

Le coùt de la fumure mixte , telle que
nous la préconisons, est meilleu r marche
que le coùt de la fumure au fumier seul.
il ne faut achete r les engrais qu 'avec des-
garantie s de dosage , pouvant ètre contrò-
lés gratuitement par Jes Stations officiel-
les de chimie agricole. On donnera d'autre
p art la préférence aux engrais fabriques
dans le pays.

Le feu a Veysonnaz
Un incendie attribue à un acte de dé-

mence a détruit à Veysonnaz une gran-
ge-écurie, propriété de M. Francois Dus-
sex. L'immeuble a été entièrement con-
sumè. Une seule pièce de bétail, une chè-
vre, habitait l'écurie ; détail curieux :
elle fut retrouvée dans une autre gran-
ge. Les autorités ont arrotò l'auteur pre-
sume du sinistre, mais elles l'ont ensuite
relàché. Il est néanmoins ga rdé a vue.

L'initiative contre l'impót sur les vins
Quelques nouveaux résultats :

Aver '101 soitle 73 % des étect-
Gampel 26 soit le 14 % *
Brnen ^5 s0'1 

le 46 % »
Saillon 162 soit le 92 %
Ulrichen 49 soitle 67 %¦ »
Guttet 29 soit le 48% «
Ausserbinn 8 soit le 44% »
Ardon 35)1 soitle 92 % »



Un incendie a éclaté à Veysonnaz

Conthey S52 soit le 89 %
•Montana. 153soit le73 % »
Bisohoft . 129 soit le 86 %
Agam 65 sort le 67% »
Vóonoftz 135 soit le 63% »
Vernayaz 204'soit le 67 % *>
Chamoson 521soit1e84 % »
Nendaz 373 soit Je 42 %
Erschmatt 44 soit le 56 %' »
Loèche-Tes^Bains 73 soit Je 42%
Bagnes 478 soit le 37 %
Saxon 456 soit le 81 %
Martigny-Bourg 224 soit le 53 % »
Martigny-Combe 256 soit Je 75 % »
Burchen 80 sort le 55% »

Le temps
La très forte dépression de l'Atlanti-

que nord s'est avancée la nuit dernière -
sur lo continent. Un vent d'ouest très
violent, soufflant parfois en tempète, a
fait monter samedi la temperature forte-
ment au-dessus de zèro degré et il pleut
jusqu'à 1500 m. d'altitude. Ce n'est qu'à
partir de 1700 et 1800 m. qu'il neige.

On peut prévoir que cette situation at-
mosphérique très trouble se maintiendra
encore 24 heures.

m m m

Dans le nord les conditions météoro-
logiques sont tout à fait anormales. On
signale un temps doux à la Terre Fran-
cois-Joseph ce qui ne se serait encore ja-
mais vu. Dans d'autres régions de l'Arc-
tique le temps serait doux également.
Des inondations se sont produites en
Turkménie. Par suite de la fonte des nei-
ges la rivière Amudaria a debordò en di-
vers endroits. Plusieurs digues ont còde,
notamment une digue de 60 m. de large
près d'Urdinsk. Plusieurs villages ont été
submergés et des milliers de personnes
sont sans abri. Une vingtaine de bateaux
ont été gravement endommagés. 1700
sapeurs ont été envoyés au secours de
la population civile.

A Kiew, la neige tombe, tandis qu'u-
ne vague de chaleur sévit à Bakou. Sur
les rives de la Mer Caspienne le thermo-
mètre marque 25 degrés au-dessus de zè-
ro.

Le cours préparatoire au Collège Ste-Marie
à Martigny

Les j eunes gens qui désireraient suivre
notre oours préparatoire pour l'admission à
l'Ecole normale en 1936, devront obtenir
Jeurs inscriptions au moins 15 jours avant
la date fixée pour l'entrée. Celie-.:! aura
lieu midi 4 mars 1935.

Cependant, dans la mesure des places
disponibles, nous accepterons encore Utndi
29 avril les candidats qui auraient échoué
cette année-cl à I'examen d'admissj o n à
l'Ecole normale .

PaT suite du mauque de place, nous avons
eu diaque année le regret de refuser un
certain nombre de candidats. Las intéressé s
voudront donc, sans tarder, s'adresser à
la Direction du Collège.

Vu le grand nombre de concuirents (4
pour une place), la préparation à I' examen
d'admission à JEcple normale doit étre tres
sérieuse. Une année entière suffit à peme
pour la plupart des élèves sortant de l'é-
cole nrìmaire.

Loterie Pro-Sion
Nons apprenons que la loterie Municipa-

le Pro^Sion enregistré chaque j our de nou-
veaux succès.

Les billets font l'objet d'une forte de-
mande, ce qui laissé l'éventualité d'envisa-
ger dans- un avenir que l'on nous dit pas
très éloigné, Ja possibilité du 2me tirage,
dont le gro s lot de Fr . 100,000.— représen-
te une ¦ for rune.

La loi federale sur les loterie s prévoit
un pourcentage de chance de 30 %, propor-
tion qui est dépassée par la Loterie Pro-
Sion dont la valeur des lots représente. le
33 % du montant de 1a loterie.

•IJ n 'est pas superflu de signaler que
maintes 'loter ies étrangères n 'accorden t
des chances que dans la proportion de 11
pour cent.

t TROISTORRENTS. — M. Edouard
Marclay. — (Corr.) — Troistorrents fit
vendredi d'impressionnantes funérailles
à un enfant de cette belle paroisse : M.
Edouard Marclay, ancien instituteur, dó-
putèMjuppléant. En tète de l'imposant
cortège, la grand'croix du Rédempteur,
suivie de trois drapeaux avec leur socié-
té : Association catholique, fanfare « E-
cho de Morgins », laquelle joua d'inpec-
cables et émouvantes marches funèbres,
puis la belle phalange des membres de
la Sooióté de chant. Derrière le corbil-
lard, encadré des autorités locales, uno
profusion de fleurs et couronnés, la fa-
mille, puis une interminable foule de pa-
rents et connaissances parmi lesquels on
relève lo nom de MM. Barman, conseil-
ler aux Etats, Gex-Fabry, préfet, des dé-
putée, etc. L'absoute est donnée par M.
le Rd cure doyen Fournier. Quatorze en-
fants entourent le catafalque et commu-
nient dans la mème douleur pendant que
les «nblimes invocations liturgiques et la

Un nouveau coup d'Etat se preparali à Vienne

belle Messe chantée implorent la misén-
corde divine. Sur le cimetière , la Société
de chant adressa un suprème adieu à co-
lui qui lui. voua une longue et prócieuse
collaboration.

On a fort regretté l'absence du drapeau
de la Société valaisanne d'éducation. M.
Marclay en fit partie et pendant les 37
ans qu'il consacra à l'enseignement pri-
maire, il déploya une excessive ferme-
té servie par une ótonnante constitution
et fit de brillants élèves.

Près de cette tombe se dresse la croix,
symbole de la Rédemption et c'est vers
elle que vont en ce jour nos pensées
lourdes d'émotion et nos suppliantes
prières.

D. A.

t SIERRE. — Nous apprenons, au
moment de mettre sous presse, la nou-
velle vraiment inattendue et inipression-
nante de la mort, à l'àge de 35 ans, de
Madame Zénobie Germanier, l'épouse dé-
vouée de M. le conseiller national André
Germanier. Rien ne faisait pressentir ce
malheur. L'honorable defunte souffrait
d'une bronchite qui , d'abord , ne donnait
pas grande inquiétude. Malheureusement,
la pneumonie vint se joindre à cette af-
fection , et c'est au milieu de grandes
souffrances , chrétiennement supportées,
que Madame Germanier rendit sa grande
et belle àme à Dieu. Le fait qu'une nais-
sance toute prochaine était attendue a
peut-ètre compliqué le cas.

La meritante defunte était la fille de
M. Joseph Tissières, président de St-Léo-
nard et ancien député. Elle laissé six en-
fants tous en bas àge.

A M. le conseiller national Germanier,
aux parents des deux familles si affligées
par ce deuil vraiment cruel l'hommage
ému de nos condoléances que tous savent
sincères et affectueuses.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE. — Napoléon aima-t-il Ma-

rie-Louise ? — On peut se le demander ,
car la raison d'Etat fut le principal motif
de son mariage avec cette archiduchesse
autrichienne don t il aurait pu ètre le pére.
IJ est permis cependant de dire , maintenant
qu'on a retrouvé plus de 300 lettres inédi-
tes de l'empereur , qu 'il fut un tendre époux.
Il ne laissait , en effet , guère passer de
'j our, lorsq u 'il était loin de Marie-Louise ,
sans lui ecrire quelque billet affectueux.
C'est des principales de ces lettre s que
«L'Illustrò » du 14 févrie r commencé la pu-
blication. Elles sont accompagnées de lar-
ges extraits de l'excellent commentaire de
M. Ch. de Ja Roncière, conservateur en
•chef de la Bibliothè que nationale de Fran-
ce. Signalons aussi , dans le unàine numero,
les belles pages consacrées à . Albert
Schweitzer et à son hòpital de Lambaréné.

L'ECHO ILLUSTRE. — No du 16 fé-
vrier : Les avalanches dans Je Prattigau,
doublé page de photographies. Les sports.
La giace pour nos brasserie s, reportage
spécial. Une visite à l'atelie r du graveu r
sur bois, 3 pages illustrées. Les pages de
la 'femme con tiennent : un article de fond,
Jes recettes , Je patron gratuit du mois et
Jes derniers modèles de la mode. Les ro-
mans. Le concours « Les mots qui man-
quent ».

RADIO PROGRAftlfól
'Dimanche 17 tévrier. — 9 h. 55 Sonnerie

des cloclies. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Graimo-ooncert. 12 h. 30 Dernière s nouvel-
les. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Visitons
la Gruyère. 18 h. Musique religieuse. 19 h.
Causerie religieuse catholique. 19 h. 20 Un
peu de musique nouvelle. 19 h. 40 Le di-
manche sportiif. 20 h. Les « Wiener Sanger-
knaben ». 20 h. 50 Dernières nouvelles. 21
h. Mort et funérailles du Roi Albert. 22 h.
Les derniers résultats sportifs .

Lund i 18 février. — 7 li. Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 fa'. Entretien fémi-
nin. 18 h. 20 L'heure des enfants. 19 h. Mu-
sique variée. 19 h. 40 La vigne et le vin
dans la Bible , causerie par M. Je Dr H.
WuilJoud , propriétaire-viticulteu r , Da'olly-
sur-Sion. 20 h. L'histoire de la symphonie .
20 li. 35 Concert. Pendant l'entr 'acte : Der-
nières nouvelles. 21 h. 40 F. I. S. 21 hi 55
Radio-chroni que.

MIrolrs incassables.
Mesdames, si vous encaustiquez vos
parquets et vos meubles avec
CRISTAL à léucalyptus, ils feront
concurrence à vos miroirs. Ce sera
pour la plus grand e joie de vos fil-
les... CRISTAL fait réellement bril-
ler comme un miroi r qui ne se bri-
se j amais et n 'apporte que du bon-
heur.
Demandez a votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
Lactlna Snisse Paachaud S. A» Vevey

AVIS. — La suite de notre feuilleton
M trouve an bas de la quatrième page.

Télescopage de trains en France Les élections du Tessin

tlotre Service télégraphique et féléphoninue
Train centre train

MOULINS, 16 fóvrier. (Havas.) — Un
train de messageries venant de Paris a
heurté cette nuit en gare de St-Pierre-
du-Moltiers un convoi de marehandises.
Le mécanicien du train de marehandises
a été tuo. Plusieurs employés ont óté
blessés.

La circulation est interrompue sur la
ligne Paris-St-Germain-Vichy-Clermont-
Ferrand.

MOULINS, 16 février. (Havas.) — On
annonce encore sur l'accident survenu en
gare de St-Pré qu'au moment où se pro-
duisit le télescopage du train de messa-
geries et de marehandises passait l'ex-
press de Paris à Clermont-Ferrand. La lo-
comotive du train de marehandises taoi-
ponna celle de l'express. Cinq postiers
de ce convoi furent blessés. Le mécani-
cien du train de marehandises a été tue.
Le chauffeur a recu une très violente
commotion.

Optimistes quand memo...
LONDRES, 16 février. (Havas.) —

Quelle qu'ait pu ètre la déception causée
au premier abord par la réponse alle-
mande, les journaux britanniques pour la
plupart s'efforcent d'y trouver dee rai-
sons d'ètre optimiatea.

« Il est clair, écrit le « Times », que le
communiqué franco-britannique est ac-
cepté comme point de départ de nouvel-
les négociations diplomatiques, et, après
tout , c'est là l'essentiel. »

Le « Daily Telegraph » note : & Si des
négociations directes ont lieu entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, elles ne sau-
raient avoir un caractère confidentiel. »

Seule de toute la presse londonienne,
la « Moming Post » se. montre nettement
défavorable devant la réptmse alleman-
de : « Le sens de cette réponse est clair,
dit-elle : l'Allemagne qui a déjà réarmó
ne se soucie nullement que ses autres
partenaires, dans les traités, reconnais.-
sent ou non la légalité de ses agisse-
ments. Elle ne dit rien , ni du pacte de
Rome, ni du Locamo de l'Est. Quant à
son retour à Genève, elle le met aux en-
chères. Mais il faut q%e son prix soit
sensiblement plus élevé que celui qui est
offert par le pian franco-anglais. »

Les ladicaux olfltitb wfcd lem
deux ws au sineml tennis

BELLINZONE , 16 fóvrier. (Ag.) — Le
dépouillement du résultat des élections
au Conseil d'Etat est termine.

Le bureau électoral a rejeté par 9 voix
contre 8 la proposition du président du
parti libéral-démocratique de soumettre
tous les bulletins à une revision complè-
te. Par conséquent, il fut procède à la
proclamation du 5ème élu du gouverne-
ment. Celui-ci , M. Formi, libéral-radical ,
a une avance de 71 voix sur M. Galli,
conseiller d'Etat sortant, libéral-radical -
démocratique. Le nouveau Conseil d'E-
tat est ainsi compose : 2 conservateurs
(précédemment 2) MM. Marti gnoni et Ce-
lio ; parti liberal radicai 2 (0) MM. Anto-
nini et Formi ; socialiste 1 (1) M. Cane-
vascini. Le parti libéral-radical-démocra-
tique perd ses deux mandate.

Ils protestent
BRUXELLES, 16 février. (Havas.) —

Le premier ministre a recu samedi ma-
tin une délégation du parti ouvrier belge
composée de MM. Vandervelde et Bru-
net, ministres d'Etat et Mertes, sénateur
et secrétaire de la commission syndica-
le de Belgique. Les délégués ont protes-
té, au nom de leur parti , contre la déci-
sion du Conseil de Cabinet d'interdire la
manifestation socialiste du 24 février.
Les délégués ont annonce au premier
ministre qu'une demande d'interpellation
d'urgence sera déposée sur le Bureau de
la Chambre. On croit que le gouverne-
ment acceptera le débat.

Assassinai
LEIPZIG, 16 février. (D. N. B.) — Un

boulanger àgé de 74 ans et sa femme
àgée de 54 ans ont été assassinés hier
dans leur appartement à Fronberg près
de Berna. Le meurtrier est en fuite.

«» S» n

Vienne en alarme
Le complot est-il déjoué ?

PARIS, 16 février. (Havas.) — Selon
des nouvelles parvenues de Vienne à Pa-
ris et à Berlin, la police a découvert un
vaste pian communiste pour prendre
d'assaut les principaux postes de police
viennois. La plupart des personnes aua-
pectes et de nombreux emigrante ont étó
arrètés. Les polices régulières et auxiliai-
res sont encore en état d'alerte. A FIo-
risdorf la police a découvert une as-
semblée communiste secréto. 45 arresta-
tions ont été opérées. Dans le lOème dis-
trict de Vienne, des drapeaux soviétiques
auraient été hissés. Dans le 7ème district
un transparent a été tendu portant l'ina-
cription : « Nous voulons vivre et arri-
ver ».

Les écoles catholiques
allemandes menacées

BERLIN, 16 février. — La catholique
Bavière est très inquiète depuis quelques
jours, les nazis méditant de transformer
les écoles catholiques en etablissements
neutres où règnerait leur esprit. Chaque
jour, maintenant, il y a foule dans les
Églises, foule de parents désireux do
connaitre les ayis des autorités ecclésias-
tiques sur la question. Le cardinal Faul-
haber a pris les devants en protestant
solennellement contre toute tentative de
suppression de la liberté des catholiques
qui leur est garantie par le Concordai.

Une réunion de parents catholiques de
Munich projetée pour dimanche prochain
vient d'ètre interdite. Aussi redoute-t-on
le pire. D'autant plus que la propagande
contre les écoles confessionnelles s'ac-
centue dans la presse qui doit suivre
aveuglément les mots d'ordre du pouvoir
hitlérien. Le Concordat obligé l'Etat à
respecter ces écoles et méme à interve-
nir pour qu'elles puissent subsister. Cet-
te propagande va donc directement à
l'encontre d'un engagement formellement
pris à l'égard du Souverain Pontife.

Dans quelques jours, les parents de-
vront designer l'école qu'ils auront choi-
sie. Une forte pression est exercée sur
eux pour qu'ils confient leurs enfants
aux « simultanschulen » (écoles intercon-
fessionnelles) qui, on en est convaincu,
acquerront de plus en plus, sous l'influen-
ce de M. Rosenberg, un caractère raci-
que et d'inspiration religieuse « nordi-
que », c'est-à-dire nettement antichrétieu-
ne. Cette pression est odieuse parce qu'on
fait entrevoir aux parents que leurs en-
fants trouveront difficilement plus tard
des carrières dans l'Etat s'ils n'ont paa
été instruits dans les écoles nazistes.

Le pouvoir hitlérien considéré ces
inscriptions prochaines comme une sorte
de plébiscite qui doit lui révéler dana
quelle mesure l'influence religieuse re-
siste à l'influence du parti national-socia-
liste.

Devant la chaise électrique
FLEMINGTON, 16 février. — Haupt-

mann, escorté de plusieurs autos conte-
nant des policiers arméa jusqu'aux dents,
a quitte la prison de Flemington et a étó
conduit au pénitencier de Krenton, dana
l'Etat de New-Jersey. Il a étó incarcerò
dans une cellule située à deux mètres de
distance de la Chambre où se trouve la
chaiae électrique.

Desservie par un aigrefìn
PARIS, 16 février. (Ag.) — Un mandat

d'amener vient d'ètre lance par le Par-
quet de la Seine contre un marchand de
montres, le sieur Melli, déjà expulaé de
Suisse. En France sea actes avaient pro-
voqué les protestationa de l'Union hor-
logere et dea Syndicata profesaionnela , de
mème que l'intervention de la.Chambre
de Commerce suisse à Paria.

Une publicité éhontée répandue en
d'énormes placarda dana lea journaux à
grand tirage soua le eouvert d'une mar-
que de La Chaux-de-Fonds, en offrait les
produits à 90 % de perte, avec une «ga-
rantie pour la vie ». Cette reclame nien-
songère qui a fait dea milliers de dupea,
a porte à la réputation de l'industrie hor-
logere un préjudice inappréciable.

Repaire de bandits
MOSCOU, 16 fóvrier. (Ag.) — La poli-

ce de Stalino, Baasin du Donetz, a arrè-
tó une bande de 19 bandits qui ces der-
niers temps a commia 45 agresaions et
12 meurtres. Une autre bande de sept vtfc-
leura a óté arrètée à Dnjeprpetrowsk. Ds
avaient dérobé aux uaines « Liebknecht»
54,000 mètres de fil de cuivre et tout uà
matériel précieux.

Ilo «mut ili! la Sane
SARREBRUCK, 16 février. (Havas;)
On apprend de Dudiveiler que la fem-

me de M. Hey, député au Landesrat et
conseiller municipal communiste de Du-
diveiler, a été enlevée cette nuit de son
domicile par des adversaires politiques.
Les détails manquent sur cette affaire.
On se souvient que M. Hey avait tenu à
siéger à la dernière séance du conseil'
municipal de Dudiveiler où il fut es-
pulso de la salle pour avoir refusò de se
lever au chant de l'hymne hitlérien.

Monsieur André GERMANIER et ses en-
fants Simone, Andrée, Denise, Marie. Mo-
nique et Jean, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph TISSIÈRES
et Jeurs enfants, a St-Léonard ;

Monsieur Maurice GERMANIER et ses
•enfants , à Grange?,, Montana, Chalais et
Viège ;

Les familles parentes et alliées,
ont Ja profonde douleur de faine part du
décès de

Madame Zénobie Germanier
née TISSIÈRES

leur très chère épouse, mère, fille , beKe-
fiMe, so3ur, belle-sceur, nièce, tante et cou-
sine , enlevée à leur affection , a l'àge de 35
ans, aprèr, une courte et pénible maladies
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre;
mardi 19 ifévrier , à 10 heures.

P. P. E.

t
Madame Veuve Marthe DARBELLAY-

MOULIN et son fils Paul, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Albert VERNÀY-
MOULIN, à Saxon ; Monsieur et Madame
Joseph MOULIN-CHAUDRON et leurs en-
fants Gaby, Dany et Marcelle, à Pari s ;
Monsieur et Mad ame Georges MOULIN-
DARRELLAY, à iRidides ; Mademoiselle
Paula MOULIN. à Riddes ; Meile Marie-
Thérèse MOULIN. à Riddes; Monsieur Léon-
ce EMONNET-RlBORDY et ses enfants , à
Martigny-Bourg ; Monsieur et Madame
Docteur Paul RIBORDY-EXHENRY et
leurs enfan t?* à Martigny-ViLle ; Mademoi-
selle Marie RIBORDY, en religion Soeur
Marie-Lucie,-Jà Aigle ; Monsieur Benj amin
MEIZOZ et famille, à Ridde s ; Mademoi-
selle Lucie RIBORDY, à Riddes ; Monsieur
et Madame Marc RIBORDY-SEINGRE et
leurs enfants , a Lausanne ; Madame et
Monsieur Arthur DESFAYES-RIBORDY et
leurs enfants , à Riddes ; Madame Veuve
Louise COPT-MOULIN et famille, à Sari-
lon ; Les enfants de feu Joseph-Marie MOU-
LIN, à Saillon ; La famille de feu Antoine
RIBORDY ; Les familles SOLIOZ, CALPI-
NI, CHAPERON. PONT et ailliées, vous
fon t part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne .de

Madame Veuve Anna Moulin
née RIBORDY

Tertiaire de St-Francois
leur très, chère et regrettée mère , belle-mè-
re, grand 'urère, soeur, beMe-sceur, tante,
grand'tamte et cousine, pieusement décédée
le 16 févrie r 1935, a l'àge de 60 ans, mu-
nte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Riddes, le
mardi 19 février 1935, à 9 h. 30.

Sincèrement touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent
d'éprouver, les enfants de feu Edouard
MARCLAY, instituteur, remercient bien star
cèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, ont compati à leur profonde
douleur et adressent un merci tout spécial
aux autorités , sociétés et personnalités qui
se sont dévouées dans ces pénibles circons-
tances.

Imprimerle Rhodanlque. — St-Manrlc*
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DEUX AGES CRITIQUES
Ces-deui àges, vous les avez

devinés.
Le premier, c'est l'inquiétude

pour la Jeune Fille à sa Formation.
l \  jrjj ar / /  Le second, e est la terreur de la
m\.m ^WmmHm /̂/ 

temine au moment de la Menopause.
Pv B̂IB^̂ /T *"e ^

ui 
P*"' Paraitre bizarre, c'est

^V^^^BB^^^" que les indispositions et malaises
tterrPo~Ó0< <*e ces deux àfi68  ̂différents,ayant

~ " deux causes absolument opposées,
se traitent de la mème facon.

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,
accumuler dans son organisme 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'Age Critique. La

JOUV ENCE DE LA8BE SOURY
c'est pour la Jeune Fille, le tonique par excellence, qui
calme les douleurs parfois si pénibles de la menstruation.

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,
Debiliti, Neurasthénie, Hémorro'ides, Phlébites, Acci-
dents du Retour d'Age, Maladies de l'Estoma c, de

l'intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'ABBE SOURY a fait ses preu-

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

les pharmacies.

La Aaron 1 LIQUIDE, fr. suisses 3.SOLe nacon j P|LULES „ » 3. »

vente , location, échange,

lanétte allemande T_Tt ^TtL

Bien exiger la véritable JOUVENCE
OE L'ABBÉ SOURY qui doit porter
lo portrait de l'Abbé Soury et en

rouge la signature
1. s.

Enseignement rapide et approfondi de la

ainsi qu anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com- il» IIOIIOIIUO I tOI , UlUll
mercianx, banque et branche hótelière. Ensei gnement '_~m~~
individuel très sérieux. Di p lòme. - Demandez prospectus itj „. _ __, — _l_  ̂r --—-—. 1 mn

Propriétaire.! Vlticaltears ! Arborìcoltears
Emplovez de préférence aux engrais minéraux

GRAISSE AUMENTARE

cause doublé emploi, à Ge-
nève, commerce laiterie,
beurre et fromage, centre
ville, quartier très populeux,
important chiffre d'affaires,
susceptible encore dévelop-
pement. Conviendrait à jeu-
ne ménage actif. Ecrire sous
chiffre F.90684 X. Publicitas,
Genève.

1UDUIB DES EfEODU
ponr vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises, etc.
L'Humusengrals remplacé avantageusement le
fumier. Il est le vrai, le seul régénérateur des
eols fatlgués. M. Lucien Cottagnoud, repré-
sentant, Vétroz, Tel. 41.247. ou MM. Bony Frè-
res, La Tour-de-Pellz. Mèmes adresses : Vé-
ritable Nicotine Suisse 15 %•

0P AVEC 15%
DE BEURRE FONDU
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irait pas retrouver les deux bagnards avant
que les statues ne fussent parties du camp.

Alors seulement il deciderai! lui-mème
s'il voulait embarque r a bord de l"hydra-
vion , à son second voyage, ou s.'il préférait
vraiment ine point abandonner ses compa-
gnons.

En ce dern ier cas, on leur donnerait à
tous trois le plus d'ustemsiles possible pour
leur permettre de vivre de facon onoins
sauvage, et quelque angent pour qu'ils n 'en
soient pas entièrement démunis a leur ar-
rivée fj ir de JittoraJ.

Toiis ces points dfiment réglés et Char-
les Vaudrenaire revenu de Campaimento où
il dit avoir été recu de la facon la plus
oordiaJ e par le pére de la j eune Indienne
à peau verte guérie par lui à son premier
voyage, il fut entend u qu 'on partirai! le
j our suivant.

iLe (lendemain, en effet, tous étaient de-
bout dès Jes premières lueurs, de l'aurore.
Les « crochets » s'aivérèrent déjà d'une
grande utilité pour Je .transport des vivres.

Sur ces espèces de botte?,, dont chacun
était pourvu, Domingo put entasser ponr
quatre jours de vivres.

Le spectacle étatt vraiment curieux de

83 FEUILLETON DO ..NOUVELLISTE
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rik o aera
Charles Vaudrenaire Jes transporterait

atvec don Diego, Xitencal et Dolores jus-
«Hfa ' San Salvador, puis reviendrait pren-
dre le reste de ses compagnons, y compris
.Jean Delaourd.

•Ouand tous seraient réunis au port en
question, on aviserait à trouver un moyen
de transport pour ceux qui , de San Salva-
dor, ne pourraient regagner Mexico.

Peut-ètre mème le canard irart-il seul
j usqu'à l'ile Socorro, vers laquelle Jes ma-
rins du « Butterfly », en s'échappant de la
rade d'Àmalpa, avaient fait savoir qu 'ils
se dirlgeraient pour retrouver Jes exilés de
i~e d'acier.

il restait à savoir quelle ligne de con-
duite on adopterait à l'égard de Jean Del-
sourd et de ses deux indésirables compa-
gnons.

On convitit d'abord, oue le trappeur n'i-

„ Record"transformable en échelle
simple, doublé et à rallonge

Demandez prospectus
gratuit à

H. NIDECKER - Rolle
Fabr. d' articles an bois Tel. 75.467

11 Une brillante épreuve {I
§§ ont passe les nouveaux réceò- l';

mg teurs de T. 8. F DESO. La qua- |V*mm htó impeccable et la perfection Siimm technique leur ont acquis la re- Bm
IH nommée dont ils j ouissent au- I 'J

ms Démonstrations sans engagé- I11ment de votre part chez toue R?
|àj| les fournisseurs de radio. jfp

\ i 6 lampes Fi. 41).-— I r "i•
fiSS 5 lampes Fr. 340.— p  (affi

1& André Dewald & Fils lm
B̂Sk. Lausanne Sm

FROMAGE „ BON MARCHE
lere qualité, par '/ i kg.

Fromage de montagne
ou Emmenthal tout gras,
à fr. 1.- à i.tO.
Fromage d'alpage 2 à 3
àns (Sbnnz) tout gras, à fr.
\.— àt.30.
Petit fromage de mon-
tagne 7» gras, (rais on
vienx à fr 0 90.
Fromage a tranches ou
à ràper mi-gras à fr. 0.70
à 0 80.
Fromage tendre l/**V*i Sras
à fr. 0.60 à 0 65.
Beurre de table du paye
centrifngé, à fr. 1 90.

Joa. Achermann -Bu-
cher , fromagerìe, Buochs (llidw.)

PIHKOS
Harmoniums
H. Hallenbarter, Sion

I

Bon marche I §

Fromage Tilsit )
plèf.es d'env. 4 kg.

quart-gras le kg. 1.40
mi-gras 1.0O
tout graa » 190
Par 15 kg. IO ci meill. marche

^.Engrais
L<J:ohlmlqu««

linta'I LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. I
Rag | I BEX (Vaud) |

«^ex tvauiji S u p e r p h o s p h a t e s
/ 3 

' de 16 à 40 %
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DfMAfiDEZ-nons PROSPEC TUS REPRESEHTAIITS PODR LE VALAIS : Deslarzes, Verna y & De, SION
¦w_i ; ¦

los. Wolf - Coire
Tel. 6.36

Jeunes gens
Jeunes filles

par le journal
Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne) — Tirage 2 .ODO
Traduction gratuite. IO °/ 0 sur répétltltn

Télòohone No 8
Imprimerle Rhodanlque

Wi\ A ef it?m&*
Cy L rJ *ont confagleuses .... Raison de plus.

n"esf-ce pas, polir prevenir à femps
foule mauvaise surprise , grace aux
PASTILLES DE PANFLAVINE,
qui écartent le danger de contagio».
Donnez-en surfoul à vos enfants, doni
('organisme ancora délicat est plus
exposé.aux infeciions que celui des
adulte*.

LES PASTILLES DE

Sont votre
jp rotectì

P&OTJ F

oette troupe, crochets au dos, armes en
mains ou à Ja brete.JJe, 4&iilant hor.s du
camp ique Je. cuisinier demieurait seuJ à gar-
der.

iLe chemin du tempie étant désormais
connu, le cacfque, Oxomoc, Juana et Jean
Delsourd avadeiut pris la téte du cortèg.;.
Le docteur venait ensuite avec Je colonel,
Charles Vaudrenaire, (Dolores, Jacques
Martyl . Jacotte et Claude Lécorchey sui-
vaient en ordre disperse.

Marco, comme touj ours, trottai* sur Jes
taJons de son maitre, désolé seulement de
voir que 'le colonel ne prétait aucune at-
tention au menu gibier qui partali de tous
còtés.

Jean Delsourd redoutait un peu la ren-
contré de ses camarades, Jorsiqu'on tra<ver-
serait Ja première clairière, mais ils ne pa-
ìurent point.

Nul ineident ne troubla Ja marcile en
cette première tournée et si, au cours de
la nuit , dies ombres inquiétantes vinrent iò-
der ù distance respectueuw des feux , alt-
erni ifauve ne se risqua hors de la protec-
tion des grands arbres.

Une Journée encore, survde d'une nuit
marquée par l'appari tion de trois ours pa-

Rie salle à manger
Henri II , divan-lit moquette,
lavabo, commode, grande
giace. Bas prix. Pressane M.
André, 25 Avenue Beaulieu,
ame g., Lausanne.
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A vendre une

belle vada
chez Xavier Barman, Place
du Parvis, St-Maurice.

porcelets 04*-osca es

de 5 semaines, chez Francois
Fellay, à Vérossaz.rWSm Collège ste Morie
adressez-vous en toute con
fiancé à M. Angel COLOM
BO, Bex.

Bora ile Placement ¦¦̂ u<e Norpsir-nfa,c9u36!if pour l entrée à
iffJE. 72£r\ ENTRéE¦¦ L»°di4"fj!,.»935

l 'iumriTrnn ne ununui (Voir cnmmuniqné).LMAIEDl DE ItlTfl tlA
Tel. 202. R. Métrailler

Le succès de noa

Cwu *̂^
esl dù t to» .__.

&OL <Stl ***

imo %*>'«*

Lausanne *> * J
Qore du non

H^  ̂ ili

UEi fS
Un demande 3 bonnes ef-

fenillenses à tàche ou à la
jonrnée chez Alfred Dntrny,
Jussy Genève.
DI UNTFS P our haies vives " P°ur
rLHHIW reboisemen t. - PLANTES
forestière! et d'ornement pour allées
t\ villas . Chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (MOBi

Voua qui aimez pour
votro bureau, votre
commerco ou votrt
étude dea Imprimée
de bon gout tout ea
étant mo'dernee, une
aeule commande à I

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qu«
aea ateliers eont m
méme de voue don-
ner toute aatlaf aetloi

Carrosserie automobile
BEX Avenue de la Gare BEX

ATELIER DE TOLERIE
PEINTURE, GARNITURE

Ouverture le 20 février
Se recommande, A. Wùtrich
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. . . . r i ,caci

ciftques qui disparuren t presque aussitòt, et
don Diego sentìt battre son coeur de savant
passionine des choses du passe à l'idée qu 'il
•al'latt enfin pouvoir con tempi er, en Jeur
mystérieuse cachette ces dieux d'or qu'il
avait, une bornie partie de sa vie, révé ^e
découvrir un j our.

Or, voici Kju 'à peine arrivés devant le
fourré massquant l'entrée dn souterrain, le
cacique et Oxomoc, qui marchaiewt tou-
j ours en téte, éprouvèrent une Jégère sur-
prise.

'Les broussaiiles, dans Jesìquelles, huit
j ours aupararvan t, ils s'étaien t contentés de
taire prati quer par Ivan et Théodore un
étroit ¦Sientier , étaient froissées sur une
plus grande Largeur.

'IJ se pouvait ique ce fùt l'oeuvre des pu-
mas attaques par d'autres tauves.

Cette hypothèse conseillait la prudence.
Bien que Marco ne donnàt aucun signe d'in-
quiétude, Je colonel fut d'avis de tirer au
préalable quelques coups de feu dans la
direction du souterrain.

Si la temelle s'y trouvait encore avec
ses petits, on l'entendrait >rugir, o '̂eTle flit
ou non bJessée. Dans ce dernier cas, une
seconde salv e aurait vite raieon d'elle.
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Cinq coups de ieu crépitèrent, mais un
silence de mort Jeur succèda.

Oxomoc et le docteur prirent Ja téte du
groupe et tous Jes suivirent dans le sou-
terrain où ils ne trouvèrent que les osse-
ments rencontres lors de Jeur première ex-
ploration.

— Jl se peut, dit Fedro Gomez, que la
bète, dérangée par nous et attaquée ensui-
te par une bande de loups ou quelque tigre
noir , ait abandonne sa lanière pour n'y plus
revenir.

Mais cette hypofehèse méme ne le «atisiai-
sait pas entièrement, et c'es-t en proie à
une vague appréhension, qu 'il gravit Jes.
marches de l'escalier accédant à ia- «rande
salle du tempie.

Ouand lui et ses deux compagnone eurent
atteint le palier supérieur et ifranch i la der-
nière ouverture, une triple exclamatkm s'e-
leva de leurs Jèvres.

Derrière la pierre de sacrifices, les trei-
ze statues des dieux d'or avaient disparu !

— Damned ! s'exclama Je colonel, en s'a-
dressant à Jean Delsourd, vos misérables
camarades aont seuls capables de non*
avoir j oués ainsi !

(A suivre.)


