
Voler, saver et se taire
La Liberté de Fribourg prof ite de Ja

vactaoce du siège qu'occupait au Conseil
d'Etat le regretté M. Emile Savoy
pour rompre une lance en faveur de
l'élection tacite, système qui est prati-
qué, à la satisfaction generale, par un
grand nombre de cantons et que la loi
federale prévoit, pour le Conseil natio-
nal, dans les successions en cours de
legislature.

On sait en quoi il consiste.
Si un candidat ou une liste de can-

didats n'a pas suscité de compétitions
dans les termes légaux, l'élection est
proclamée sans autre forme de procès.

La Liberté évalue à quinze ou vingt
mille francs l'economie réalisée cha-
que foia par ce mode de faire. En Va-
lais, elle ne serait pas inférieure à une
dizaine de mille francs.

Ni la Commission speciale ni le Con-
seil d'Etat ne semblent avoir envisagé
cette réforme qui vaudrait bien, par
exemple, celle supprimant les méde-
cins scolaires de districts.

U est vrai que nous avons, en ce
moment, pendant devant le Grand
Conseil, un projet de revision de la
loi électorale dont les principaux arti-
cles ont été renvoyés a la Commis-
sion.

Personne n'est d'accord sur le main-
tien des dispositions actuelles en ma-
tière de scrutin, mais dès qu 'il s'agit
du séjour, du domicile, du quorum ,
nous nous mangeons le nez et nous
trouvons infiniment plus commode
d'en remettre la solution a un autre
moment.

Les propositions de renvoi recoivent
toujours un accueil favorable au
Grand Conseil. Leurs auiteurs sont
convaincus d'ètre montés au Capitole
parce qu 'ils ont écarté momentané-
ment des spectres qui 'les gènaient.

Si nos souvenirs uè nous trompent
pas, l'élection tacite a été vaguement
envisagée, incidemment ou dans les
rapports, mais c'était pour la repous-
ser comme contraire a nos mceurs, à
notre tempérament et a la tradition.

Ce sont là de bien beaux croque-mi-
taines.

Avez-vous déjà vu une réforme
quelconque qui ne bouleverse pas les
mceurs admises et la tradition ?

Une démocratie ne peut pourtant
pas se faire un pain de fromage inac-
cessible à toute transformation.

U v a  plus de vingt-cinq ans que
nous soutenons invariablement par la
piume cette thèse d'une restauration
de nos institutions par une doctrine
qui corresponde aux idées nouvelles.

Au début, personne ne voulait ad-
mettre cette nécessité. Mais, par la sui-
te, elle a été reprise et soutenue par
toutes sortes desprits philosophiques.

Nous 'la trouvons dans les trois do-
maines : économique, social et politi-
que.

Mais, chez nous, on criera pendant
des années entières contre des abus.
Seulement le jour où vous arrivez avec
votre fer rouge pour y remédier, vous
étes immédiatement tra i le en ennemi
de la démocratie.

Pourtant, est-ce ètre un ennemi de
cette dernière, que de poursuivre l'a-
bolition de systèmes qui coùtent fort
cher et qui sont sans aucun profit
pour personne ?

Nous persistono à croire le contrai-
re.

L'élection tache, mème admise par

le Grand Conseil et sauctionnée par le
peuple, ne pourrait peut-ètre jamais
ètre réalisée pratiquement.

Trop de gens rèvent après une pau-
vre fonction publique remplie par un
rivai !

Trop d'ambitieux ont faim et soif
de fauteuils, de colifichets et d'hon-
neurs I

Nous ressemblons à ce pauvre frè-
re de Montezuma sur son gril de dou-
leur. Nous aspirons è nous tourner
de l'autre coté avec l'espoir que la
souffrance sera moins vive, mais nous
n'aurons jamais le courage de briser
le gril et de donner a la démocratie de
nouvelles ailes et de nouvelles forces.

La Liberté elle-mème laisse enten-
dre ce mème son de cloche pour le
canton de Fribourg. Elle écrit :

« Peut-etre que tes démoerates à tous
crlns ne verront-ils pas d'un bon celi «otre
proposj tion , qui peut leur paraitre antidé-
mocratique. Si, en certaines occasions, Hs
estknent qu 'on pretèrite les dro its du sou-
verain , ils ont un moyen legai à leur dis-
position : c'esl de trouver 25 citoyens qui
cons,entent ù déposer une autre liste. Alors
te peuple sera nécessairement appelé à se
piononcer.

Peut-ètre mème pourrait-on prévoir l'é-
tection tacite seulement dans tes cas de
vacances au cours d'une période legislati-
ve, et laisser au peuple, à l'occasten du
renouveltement complet des conseils de la
nation , te soin de se prononcer lui-méme. »

Ce sont les droits du peuple, affir-
me-t-on, qui rendent les consultations
inévitables. Pardon ! Les droits du
peuple sont toujours et forcément li-
mités par des considérations supérieu-
res de conscience, de logique et de bon
sens.

Actuellement, en fait de droit, le
peuple a surtout celui de travai'ller,
de voler, de payer et de se taire.

Ch. Saint-Maurice.

De l'or à
2000 francs le kilogramme

au rayon de la mort
L'opinion de la Banque de France

'Depuis trois jours , les j ournaux francais
relatent longuement la trouvaille de l'ra-
génieur polonais Dunikowsky d'un procède
permettala de faire de l'or.

L'dnventeur fut ij adis condamné à ia pri-
son pour avoir escroqué «ss bailleurs de
fonds. Se trouverait-on auj ourd'hui en face
d'une grosse erreur jud iciaire. Tout semble
te démontrer.

Archimede s'était servi de miroirs pour
incendier a distance la flot te qui assiégeaU
sa ville natale. Dunikowski a remplacé les
rayons solaire s par te courant électrique.
C'est du moins ce qui resulto d'une expé-
rience que le faiseur d'or a réalisée en pré-
sence de nombreux (journalistes a San Re-
mo.

Suivant Dunikowski , le courant électri-
que est paralysé et brisé par les rayons lii-
mineux. Or il a constate que le « proton »
dont il s'est servi avec succès pour tirer
une pepite de 35 milligrammes d'une peti-
te quantité de te r re aurifere, est un excel-
lent conducteur du courant électrique.

En présence de nombreux témoins, il al-
ta chercher dans la chambre de sa fille tte
un petit avion ; près du pilote minur,cute,
il dressa un fil de coton imbibe d'essence
et posa !e tout sur te carrelage de sa cui-
sine laboratoire. Sur une chaise, une lam-
pe a are du modèle courant était allumée.

Dunikowski en approcha une ampoule
contenant le fameux « proton », et comme
il eùt fait du soleil dans un mirotr , 0 pro-
j eta le rayonnetnent de la lampe ven, le
minuscule avion. Un crépitement, et le j ouet
était réduit en cendres, à la grande tris-
tesse de la fillette de l'inven teur, qui avait
assistè à l'expérience avec une angoisse
non dissimulée.

<On imagine aisément quelle pulssance de
mort émanerait d'appareils plus volumineux
et plus penfectionnés transportés dans le
domaine militaire.

Dunikowski , ìnterrogé, n'a pas cache que
ses recherches en étaient encore 4 la pé-
riode du laboratoire et qu 'il envisagerait
l'industrialisatlon du rayon de la mort seu-
lement a la condition que de nouveau x es-
sais seraient aussi probants que cette ex-
pértence en cuisine.

Les travaux de San Remo intéresj vent I'é-
tranger , mais Dunikowski a décide, si les
expériences continuent d'ètre concluantes,
d'offrir son invention è la France.

« J'ai dola recu, car tout se sait , a-t-il
déclare, des offres de principe venues, de
fextérieur. Mais liama-is j e ne mettrais mon
rayon au service de l'Allemagne, qui , de
cet instrument irrésistible de puissance , ti-
rerait parti peut-ètre vis à vis des deux
pays auxquels de suis le plus attaché : la
Pologne, ma patrie , et la France, où j 'ai
souffert . »

Tandis que son client attire sur San Re-
imo l'attention des teules, Me Jean-(Charter,
Legrand est renine ià Paris.

L'émi nent avocai, qui avait détendu Du-
n ikowski lorsq ue le tribunal correctionne!
de la Scine te condamna à 'deux ans de pri-
son pour extorsion de fonds à des créan-
ciers , qui se montrèrent peut-ètre un peu
trop pre r,sés de recouvrer leur argent , n'a
pas cache sa satisfac t ion.

« On a dit que mon clien t était un fu-
miste . Mais , maintenant , la preuve est fai-
te que ses procédés ne relèvent pas de la
ifarce. »

Et ce disant, il agitali dans un tube de
verre snelle, une minuscule pepite d'or rap-
portée de la cuisine où 'Dunikowski a trouvé
te procèd e qui permettrait, s'il était Indus-
¦trialisé , de fabrtquer l'or au prix de deux
mille francs te kilogramme, alors qu 'on le
ven d actuellement 17,000 franc s environ.

Me Jean-Charles LegVand pour suivit :
« Une fois de plus, il faut rappeler que

ia science officielle a toujours, repoussé les
découvertes à leur début. »

L'éminent avocat espère que bientòt son
client sera réhabilité.

La Banque de France n'a pas été la der-
nière a connaitre la nouvelle selon laquel-
le tes procédés Dunikowski industrialisés
penmettraient de produire l'or à un prix
de huit fois inférieu r aux cours actuels.
Néanmoins on n 'y croit pas à la possibilité,
pour l'ingén ieur polonai s, d'extraire de l'or
en quantité susceptible d'avoir une influen-
ce sur tes cours du prècieux metal.

« Le commerce de l'or à nos caisses„ dé-
claie-t-on , est règi par la loi monétaire du
25 juin 1928. La banqu e achète te kilo d'or
fin 16,919 francs 088 et le re vend 16,963 fr.
528 par lingots de 12 kilogrammes , après
les vériification s de deux essayeurs, officiels.
Ailleurs , te marche libre de l'or est ^oumis ,
comme tes autres , aux fluctuations tiorma-
tes de la loi de l'offre et de la demandé.
Pour faire baisy.er les cours actuels, il fau-
drait que la quantité augmente brusq ue-
ment et dans de si fortes proportions qu 'on
ne peut iguère envisage r une pareille éven-
lualité . »

Un vote de raison est attenda
du peuple suisse

On nous écrit :
La presse étrangère n'a publié jusqu 'i-

ci aucun commentaire sur la campagne
qui se poursuit en Suisse pour la vota -
lion federale du 24 février prochain ;
mais nous savons, par contre, que cette
mème presse étrangère attend le 25 fé-
vrier pour analyser le vote du peuple
suisse, et pour souligner l'impression que
laissera en Europe ce plébiscite concer-
nant notre défense nationale. Une haute
personnalité d'un pays voisin , que nous
avons eu l'occasion de joindr e, et à la-
quelle nous avons demandé ce que son
pays pensait de cette consultation popu-
laire, a bien " voulu nous faire la réponse
suivante :

« Ce n'est pas à moi , et à la velile de
ce plébiscite national suisse sur la ques-
tion de savoir si votre pays est dispose
ou non à posseder une armée défensive
apte à satisfaire aux exigences de notre
temps. de vous dire ce que mon pays
pense à votre endroit. Mais il m'est ce
pendant possible de relever que chacun
pense. hors de vos frontières , que le peu-
ple suisse rendra un verdict de raison. »

Telle est bien la question ! Chez tous

nos voisins, c'est en effet un « vote de
raison » qui est attendu de notre corps
électoral. Et si nos voisins accordent un
tei intérèt à cette votation du 24 février,
c'est qu'ils savent que notre neutralité
n'a été reconnue par les grandes puis-
sances, par la déclaration de Londres
qu'à la seule condition que la Suisse soit
toujours apte à défendre son territoi-
re par ses propres moyens. C'est assez
dire que la décision que prendra samedi
et dimanche lo peuple suisse sur lo pro-
blème de notre défense nationale, enga-
gera de manière decisive notre avenir
sur lo pian national et international. Par
un voto affirmatif , le peuple suisse dira
à I'étranger qu'il est toujours, comme en
1870 et comme on 1914, fermement déci-
de à « monter la garde » à ses frontières ,
et à défendre ces dernières contre toute
violation. Un vote affirmatif dira égale-
ment à nos voisins que la Suisse, déci-
dée à conserver ses libertés et son inde
pendance, saura monter une garde vigi-
lante et robuste, tout en disposan t d'une
troupe moderne apte à rendre toute
agression particulièrement difficile et ha-
sardeuse.

Mais par un vote negatif , le peuple
suisse ne manquerait certes pas de jeter
un certain trouble dans les capitales
étrangères, de laisser supposer hors de
nos frontières quo notre pays ne consti -
tue plus une nation susceptible de se dé-
fendre, et d'engager ainsi les états-ma-
jors à próvoir un pian d'agression contre
nous, puisque nos milices ne seraient
plus à mème d'offrir à une attaque la ro-
bustesse nécessaire.

On comprend de ce fait toute l'impor-
tance et la haute signification du vote
du 24 février prochain. Au peuple suisse
de veiller et de rendre à ce sujet un vote
de raison.

Sur le pian national , également, cette
votation prend un aspect de réelle va-
leur. Notre sécurité militaire, ainsi que
l'Union suisse des arts et métiers l'a fort
bien souligné, est une condition indispen-
sable à notre développement économique
Sans une sécurité nettement affirmée à
cet égard, la défiance ne manquera pas
de se faire jour, tant à I'étranger que
chez nous. Et notre pays devra subir le
contre-coup et les effets commerciaux,
économiques et financiers de cet état de
fait , de cette insécuritó qu'il se serait.
créée par sa propre faute.

Il faut que la confiance que le monde
entier porte à la Suisse, à tous égards,
ne soit pas entachée par un acte irraison-
né le 24 février. Il faut, au contraire,
que notre démocratie sorte grandie aux
yeux de tous, à la suite de ce plébiscite,
et que la Suisse fasse comprendre à l'Eu-
rope entière que les traditions patrioti-
ques de sa population et le jugement pen-
dere de son peuple ne sont pas de vaines
formules, mais qu'elles constituent tou-
jours la pierre angulaire de la Confédé-
ration suisse.

En refusant la loi de défense nationa-
le, nous remplirions d'aise nos élóments
extrémistes et ferions de manière dange-
reuse te jeu des communistes et de ceux
qui les suivent. Le peuple suisse suivra-t-
il le mot d'ordre lance par Moscou, le
peuple suisse acceptera-t-il de renoncer A.
défendre son territoire, comme te commu-
nisme le lui demando ?

Puisse notre corps électoral ne pas
tomber dans le piège qui lui est tendu ,
puisse-t-il rendre pour son avenir un vo
te de raison, un vote affirmatif.

LES ÉVÉNEMENTS
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Corsi pre «idra - t-o n
et voudra-t-eq ?

Quelle attitude adopteront la France
et l'Angleterre lors des prochaines négo-
ciations avec l'Allemagne ?

Un fait est désormais certain : c'est
que Paris laisse carte bianche au Cabinet
de Londres pour la procedure à suivre.

Il accepté que, si cela plait au gouver-
nement anglais, celui-ci puisse engager,
sous la forme qu'il jugera bonne, des
pourparlers particulier s avec Berlin.

Sur la probabilité de ces conversations,
il ne parait guère. y avoir de doute. Il est
possible que l'Angleterre commencè par
demander quelques précisions à l'Allema-
gne et par la prier d'admettre que toutes

Le 250me anniversalre de la nalssance dn
célèbre composlteti r allemand

Georges-Frédéric Hacndel
te 23 février 1935

les questions énumérées dans te commu-
niqué du 3 février, et non pas seulement
le projet de convention aérienne, doivent
étre envisagées. Mais on croit que le gou-
vernement de Berlin , qui désire vivement
avoir la visite d'un ou mème de deux dé-
légués anglais venant seuls, donnera le»
assurances nécessaires pour rendre cette
venue possible, se réservant, une fois les
conversations particulières engagées, de
tàcher de les orienter dans le sens qu'ils
désirent.

Quoi qu'il en soit, c'est l'Angleterre
qui va, pendant quelque temps, avoir en
mains tonte la négociation. Il n'y a qu'à
attendre ce qui resulterà de oette pro-
cedure. Mais il semble bien que le Reich
aura, de toute facon, remportó un pre-
mier succès tactique, puisqu 'il y a lieu de
croire qu'en somme c'est la procedure ré-
clamóe par lui dans sa réponse qui aera
adoptée, ce à quoi ne changeront rien le»
commentaires et les gloses.

Et il continuerà de duper l'Europe
avec sa formule magique de l'« égalité
des droits ».

Qu'entend donc l'Allemagne par égali-
té des droits ? Elle entend la tranofornu-
tion du fait en droit, l'amnistie totale de
ses infractions, l'absolution qui effacera
le manquement à ses devoirs.

L'égalitó des droits, ce n'est pas seu-
lement la possibilité d'avoir une armée.
Ce sera demain une • requète touchant
l'aviation, une autre touchant la marine,
une autre touchant les colonies,. une au-
tre touchant les zones démilitarisées. Du
moment que sera supprimée officielle-
ment une des barrières élevées par le
trailo contre le développement du mili-
tarismo germanique, toutes les autres
barrières devront s'écrouler peu à peu.
Finalement, l'égalitó des droits, c'est l'a-
néantissement de toutes les précautions
que l'agression allemande avait inspiróes,
et que la défaite allemande avait permis
de prendre en faveur de la paix.

Est-ce tout ? Non ! Une fois en posses-
sion de tous ses moyens, l'Allemagne re-
clamerà et reclame déjà le droit de s'en
servir pour atteindre son développement
qu'elle proclamo légitime.

L Autnche est le premier objet visi:
par l'Allemagne. M. Mussolini, qui ne s'a-
bandonne pas fort heureusement au soni-
meli européen , le sait et prend ses pré-
cautions. A Londres, on en est encore
aux paroles et aux réves de négociations
cordiales. Les massacres du 30 juin
avaient produit un effe t qui commencè de
s'évanouir. L'assassinai du chancelier
Dolifuss èst presque oublié. La décapi-
tation de deux femmes paraitra sans dou-
te un épisode plus qu 'un trait révélateur
des mceurs hitJéricnnes. Les juristes pu-
ritains et intellectuels continuent de mé-
diter sur l'égalité des droits . Les gouver-
nements de tous les pays pacifiques fe-
raient mieux d'inviter leurs états-majors
à préparer Ies conditions efficaces de la
défense nationale , et de sauvegarder les
droits de la paix.

C'est ce que le peuple souverain eat
appelé à faire, chez nous, samedi et di-
manche. Le eomprendra-t-il et le voudra-
t-il ?



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le système „ Bedeaux"
Le système « Bedeaux » pour la paìe

dea ouvriers,, introduit il y a quatre ans
dans quelques grandes usines italiennes,
a été abolì dans les usines Fiat, de Turin,
par décision prise mardi par le collège de
conciliation siégeant à Rome. Le système
« Bedeaux » sera remplacé par le systè-
me du travalT aùx pièces.

Le système « Bedeaux » est basò sur
dea principes particuliers pour l'évalua-
tion et la paie du . travail accompli par
lea ouvriers. Le travail 'de l'óuvrier est
soumis à;J tòute une sèrie d'éyaluations
chronométriqueS qui s'expriment en uni-
tés ou valeurs « Bedeaux » ayant pour
base la minute. Le rendement moyen d'un
ouvrier doit correspondre à 60 unités Be-
deaux par heure. Les ouvriers doivent
s'efforoer de totaliser en une heure de
travail le plus grand nombre possible d'u-
nités « Bedeaux », car c'est sur la base
de ce nombre d'unités qu'ils sont payés.

Ce système n'avait pas rencontre par-
tout la faveur des ouvriers : de là la con-
troverse qui finalement vient d'ètre ré-
glée par le conseil de conciliation, qui a
accepté la domande des ouvriers des usi-
nes Fiat

Le fils d'un député anglais
accuse de tentativo de meurtre

John Raphael Russel, àgé de vingt-
huit ans, fils de M. Hamer Russel, député
aux Communes pour une des circonscrip-
tions de la ville de Sheffield, a comparu
hier devant le tribunal, sous l'inculpa-
tion d'avoir voulu noyer sa maitresse,
après avoir tenie de faire pratiquer sur
elle une opéra tion illegale. La jeune fille,
qui avait été fiancóe secrètement au jeu-
ne Russel, l'avait supplié de l'épouser.
Le 30 juillet 1934, il l'emmena dans son
auto à Gainsborough, dans un endroit
écarté, où elle fut retrouvée dans la ri-
vière et sauvée par un cycliste qui pas-
sali par là. La jeune fille aurait racbnté
d'abord, pour sauver son amant, qu'elle
était tombée à l'eau par aceident.

Un témoin rapporto aujourd'hui que, le
3 janvier, elle avait été, en réalité, jetée
à l'eau par Russel. Hier, elle a refusò de
prèter serment et de témoigner, puis, cé-
dant aux instances du juge, elle a recon-
nu qu'àprès une scène dans l'auto, au
cours de laquelle elle avait frappé Russel
au visage, celui-ci avait arrèté la voltu-
re et l'avait jetée à l'eau, comme elle
l'avait raconté plus tard au témoin
Cook en présence du témoin Mederaft.

Russel a été retenu à la disposition du
tribunal.

La grippe dans les casernes
Deux soldats viennent de succomber de

la grippe à Tours, portant à huit le nom-
bre des soldats de la garnison morts de-
puis le début de l'epidemie.

— A Ro.uen, cent quarante soldats de
la garnison sont attemts de la grippe. Il
y a eu, mercredi, trois nouveaux décès.

Nouveaux désordres au village ?
Selon des bruits non confirmés, de nou-

veaux désordres se seraient produits à
Slavonski-Brod. (Yougoslavie). Il y aurait
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•n Vous savez ila coilusion de certain par-
ti avec tes brigands qui ecumeni la région.

:. Bien que privée de son chef, la bande
de Carrasoo n 'en subsistait pas moins. Je
lui étais, suspeot à plus d'un titre, depuis
surtout que j'avais ostensifotetnent pris Do-
lores sous ma protection, 'lors de son sé-
JOUT 'à la prison die la ville d'où tes bandii?,
devaient tl'arracher, de conuTivenoe avec
eertain officier i-ndigne -de ce nom.

» Dès lors, on ne me ménagea pas les
épreuves. Fort de mon «rade et de ma si-
tuation acquise, te resistei de mon mteux.
ayant heureusement à mes cótés, un grou-
pe de mLlictens fidèles.

»Mais un Jòùr voit où, dénoncè comme
febeflte au gouvernement de Mexico, Je fus
obligé de full* pottr évrter te poteau d'exè-
cution.

* Ayant ¦rassemblé quelques amis mena-

cinq morts. Trois des blessés de mardi
auraient succombé, portant à dix le nom-
bre des morts de la journée de mardi.

Le iilsiisi au pan è Soils
Nos communistes protestent véhómen-

tement contre ce qu'ils appellent le mi-
litarisme, contre la préparation militaire
contre les sociétés sportives, suspectes de
s'intéresser à cette préparation.

Or une dépèche nous arrive do Moscou,
qui reproduit les lignes essentielles d'un
artiele pam dans la « Pravda » sur l'ar-
mée soviétique.

Cet artiele déclare qu'en U. R. S..S, il
y a actuellement 677,000 tireurs de vo-
roschilov. Il s'agit do jeunes gens dos
Jeunesses communistes et d'étudiants qui,
au cours d'uno sorte d'examen paramiìi-
taire, en 1934, ont obtenu une distinction
pour le tir au fusil.

Le journal ajoute qu 'en mème temps
830,000 jeunes ont appris le fonctionne-
ment des moteurs, que 460,000 ont appris
le maniement des parachutes et que 5345
ont sauté d'avions en voi. En outre 910
mille ont suivi des cours de topographie
et 486,000 se sont entrainé à des exer-
cices sanitaires.

Da Hé polita unta
Le village de Balogna, en Corse, dont

il fut si souvent question lors des tragi-
ques exploits de la bande Caviglieli Tor-
re, vient d'ètre le théàtre d'une nouvelle
tragèdie motivóe cette fois par des mo-
tifs électoraux.

Hier soir, en effe t, à la suite d'une dis-
cussion née d'une réunion en vue des
prochaines élections municipales, le sieur
Casanova, 63 ans, retraite de la marine,
a tue à coups de revolver le sous-officier
en congé Jean Orsini et blessé gravement
M. Allegrini, premier adjoint de la com-
mune, faisant fonctions de maire.

Casanova a été retrouvé dans la nuit ,
sur la route, blessé d'une balle dans la
tète. On pensa qu'il avait tentò de se sui-
cider, mais il a déclare qu'il avait été
poursuivi et abattu par ses adversaires
du centro de "Vico.

Des renforts de gendarmerie ont ótó
envoyés à Balogna car lea esprits y sont
tr-'-s Mueirités.

Ne touchez pas aux obus !
Trois morts et deux blessés, tei est le

bilan tragique résultant de l'explosion à
Sandona di Piave, Italie, d'un projectile,
reste de guerre, trouvé par un paysan.
Ce dernier voulut le vider et l'engin fit
explosion, tuant le paysan et deux jeu-
nes gens qui passaient à ce moment et
blessant deux autres personnes.

Pour sauver un porc tombe dans un puits
Un jeune porc d'uno cinquantaine de

kilos, et appartenant à M. Barrerò, lai-
tiei à Ossun, près de Tarbes, étant tom-
be dans un puits, des voisins, MM. Lun-
ga, serrurier, et Casenave, àgé de 18 ans,
accoururent et y descendirent Après
avoir réussi à passer une corde autour
de l'animai, ils s'apprètaient à remonter
du puits lorsque, par suite du poids et
des secousses imprimóes au cable, que ti-
raient les sauveteurs, une partie de la

sérieu* •

roan^et
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cès comme moi , te irétai, une nui t, la ve-
dette automobile sur ilaquelte Je fal sai",
d'ordinalre mes tounnées d'inspectkm, et
nous partimes pour l'ile Sooorro. !

» Jugez de ma surprise cn y découvrant
votre yacht et ce ponton où il'on vous at-
tendali enoone !...

» J'aj oute que , gràce au poste rècepteur
de T. S. F. qui fonctìonne touj ours ici, une
boune nouvele nous, est parvenue voici dé-
jà trois j ours.

» Après une grave émeute à Mexico, le
gouvernement a été enfin renversé et un
accond intervenu entre les partis semble
avoir mis fin aux troubles.

— Sait-on qui est 'maintenant président ?
demanda don Diego d'un air prodlgleuse-
ment interesse.

— Don Ramon Rivero , répondit Rodrigo
Ortega.

— Vous étes sur ?
— Absolunveut.
— Afors, mes amis, fit te .savant d'une

voix Joyeuse, tous les espolrs nous sont
permis. Don Ramon est te plus cher d'en-
tre imes camarades d'enfance. C'est dul-mé-
me qui , s'étant passionné pour anes travaux
d'hlstoire , me sutpplla ' de rechercher les

maconnerie cèda brusquement et une
grosse pierre de tallio ainsi que la ponile
en fer tomberent sur MM. Lauga <) t Ca-
senave. Ce dernier eut le cràne fracturé
et succomba. M. Lauga est dans un état
grave.

La tempéte fait rage
La tempéte a fait rage sur les còtes de

l'Ecosse et du nord do l'Angleterre.
La Clyde est de nouveau sortie do

son lit, près de Glascow, entrainant des
arbres, des clòtures, inondant des jardins.

La mer est dómontée dans la Manche.

NODVELLESJDISSES
La détresse des chevreuils

Le gibier et particulièrement les che-
vreuils souffrent beaucoup de l'état de
la neige. Les renards, qui n'y enfoncent
pas, poursuivent les chevreuils, qui ne
circulent qu'à grand'peine, et les tuent.
On signale cinq cas de co genre à l'Eti-
vaz et d'autres dans la région de Gstaad.
L'Etat de Berne a acheté du foin sur les
hauteurs et le fait répandre dans les fo-
rèts pour nourrir ces bètes.

Mort de M. Jules Mussard,
ancien conseiller d'Etat genevois

Hier est decèdè, à l'àge de 78 ans, M.
Jules Mussard , ancien conseiller d'Etat
genevois, et ancien député au Grand Con-
seil.

Elu en 1901, à l'assemblée legislative,
M. Jules Mussard était entrò deux ans
plus tard au Conseil d'Etat, en rempla-
cement de M. Alfred Didier, démissionnai-
ro. M. Mussard , qui occupa successive-
ment les Dópartements militaire, des tra-
vaux publics et de l'instruction publique,
représentait avec M. Maunoir la minorilo
démocratique aux cótés de la majorité ra-
dicale. Il quitta le poste de chef du Dé-
partement de l'instruction publique en
1924, en mème temps que le gouverne-
ment Gignoux. M. Mussard, qui avait été
président du Conseil d'Etat en 1920 et
membre de l'exècutif pendant 21 années
consécutives, ne joua dès 1924 plus au-
cun róle politique. Le défunt laisse le
souvenir d'un homme modeste et cour-
tois. Juriste éminent, il avait rendu de
très grands scrvices en revoyant toutes
les lois promulguées par le Grand Con-
seil.

Ses obsèques seront célébróes samedi
matin.

L'óuvrier Centenaire
M. Mathias Studer, ouvrier retraite des

ateliers C. F. F. fètera le 21 février, à
Egerkingen (Soleure), son lOOme anni-
versaire. Le jubilaire est toujours en bon-
ne sante et lit chaque jour son journal.

Conventlons d'ordre vétérìnalre
Les délégués de neuf gouvernements

dont la Suisse ont signé à Genève trois
conventions d'ordre vétérinaire portan t
sur les questions suivantes :

1), Lutte contre les maladies contagieu-
ses des animaux.

2) Transit des animaux, dos viandes et
autres produits d'origine animale.

3) Exportation et importation de pro-

dieux d'or pour les piacer au musée natio-
nal , déjà si r iche en souvenirs aztèques.

» iNu! doute qu 'il! ne ter, acquierre à des
conditions teJtes que vous n'aurez pas à
vous repentir d'avoir entrepri s avec moi
une longue et périLteuse expédition.

» Je partirai dès demain pour le joindre
dans la capitate , et vous rapporterai sa ré-
ponse san?, tarder.

— Voulez-vous auparavant, senor , fit
alors Charles Vaudrenai re, me permettre
de vous adresser une demandé qui bie n
certaiaietment ne vous surprendra point ?

— J"éooute, dit te bon viellland en sou-
riant.

— Pulsate espérer que vous ne me refu-
serez pas l'honneur d'entrer dans votre fa-
mille en épousant la charmante infirmière
ù qui j e dois d'ètre encore vivant ?

— Dolores, mon enfant , fit ma'l icieus\:-
ment don Diego, j'attends que tu me dictes
ma réponse.

— Oh ! pére, répondit la Jeune fffle en
rougissant, mes, sentionents vou s sont con-
nus depuis si longtemps I...

— C'est vrai, tu ine m'en as pas fait mys-
tère.

•» Croyez bien, mon cher ami, poursuivit

duite d'origine animale autres que les
viandes, les préparations de viande, lea
produits animaux frais, le lait et lee de-
rivés du lait.

Meri suspecte
Nous avons annoncé qu'un facteur, qui

assure le service sur la Montagne du Droit
de Sonvilier, Jura-Bernois, a découvert
gisant la face contre sol, à environ trois
cents mètres de son habitation, le cada-
vre d'une laborieuse cultivatrice de la
Montagne du Droit, Mme Louise Sauser,
àgée d'un peu plus d'une quarantaine
d'annóes.

Mme Sauser avait quitto son domicile
la velile, vendredi dans la soirée, et n'é-
tait plus rentrée. C'est le lendemain
après-midi, seulement, qu'elle a été re-
trouvée dans la neige ayant ainsi passò
une nuit dehors, sous la tempéte. «

L'enquète, quoique rapidement menóe,
n'a pas encore pu établir définitivement
si Mme Sauser est morte d'une mort na-
turelle, ou si l'on se trouvé en présence
d'un crime. L'autopsie du" cadavre a été
faite par le professeur Dettling, de Berne,
médecin légiste, et par M. le Dr Favre,
de Sonvilier.

Il en resulto que la victime porte au
cou de fortes marques rouges qui pour-
raient laisser supposer qu'elle a été étran-
glóe.

D'autre part, ses mains étaient atta-
chées ensemble avec une corde.

Plusieurs photos ont été prises sur pla-
ce par la gendarmerie et l'enquète va se
poursuivre, vu le mystère qui entoure cot-
te mort.

Des soupeons pèsent sur une personne
mais comme elle n'a pas fait d'aveux au
cours de l'interrogatoire d'hier, aucune
arrestation n'a été opérée pour le mo-
ment.

Questionné aussi, le mari de la defun-
te, déclara qu'il ne s'inquieta pas outre
mesure de la disparition de sa femme, la
croyant chez ses parents.

La population de Sonvilier et de Saint-
Imier est très impressionnée par cette
affaire, qui a tout l'air de prendre un ca-
ractère dramatique.

NOUVELLES LOCALES
-: a- r-

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologatlons. — Le Conseil d'Etat

homologue : 1) le règlement sur la police
du feu et sur l'organisation du corps des
sapeurs-pompiers de Montana-Vermala et
Crans ;

2) le règlement sur la police du feu et
sur l'organisation du corps des sapeurs-
pompiers de la commune de Vernayaz ;

3) les statuts de la société de laiterie
du village des Arlaches, Orsières ;
4) les statuts de la caisse d'assurance du

bétail bovin de la commune de Vétroz ;
5) le pian de situation de l'emplace-

ment du nouveau cimetière de la parois-
se de Montana-St-Grat.

Démissions. — Il accepté les démis-
sions sollicitées : 1) par M. Ernest Willi-
ner, comme président et conseiller com-
munal de Graechen ; 2) par M. Anden-
matten Jules, comme conseiller commu-

le savant, sadres^ant au convatescent, que
si la perspective de me séparer de ma fille
m'est forcément péntole, Je ne pouvais ré-
ver d'un gendre plus sympathique que vous
qui symbolisez à mes yeux le courage in-
Siouciant et gai de votre race.

» Ce dont nous manquons te plus au Me-
xique, voyez-vous, ce n'est pas de coura-
ge, mais de gaieté. Nous sommes un peuple
romanosque et mélanoolique.

» R ien ne me sera plus agréable que de
retrouver dans tes yeux de mes petits-fils
cet éclair de malice qui touj ours brille en
les vótres.

» Mon cher enfant , permettez-jnoi de
vous embrasser. »

Tous applaudirent à cette paterneUe ac-
colade et vin reni à tour de ròle féliciter tes
d*ux fiancés.

Puis ile colonel Har ris prit la parole :
— iMes chers amiy, dit-il , n 'oubliotis pas

que deux autres couptes proj ettent aussi
de s'uni r par tes liens du mariage.

» J'ai nommé Jacques Marty l et notre
amie Jacotte, Oxoinoc et Ja enarmonie Jua-
na.

» 11 est à crolie , comme incus l'a touj ours
dit notre vènere oompagnon Xltencol, que

nal et vice-président de Graechen ; 8J oar
M. Abgottspon Jules, comme oonaefllBr
communal de Graechen.

Grand Conseil. Démission. — D est
pris acte de la démission présentée pa»
M. Léopold Gsponer, à Stalden, comme
député-suppléant du parti populaire pro-
gressiste du districi de Viège.

Gendarmerie. Démission. — Est acoep-
tée, avec remerciements pour les servi-
ces rendus, la démission sollicitée par te
brigadier de la police de. sùreté, Favre
Henri, à Sion. -

Drogueriè. — M. Jean Marclay, à Lau-
sanne, porteur du diplomo de chimisto-
analyste de l'Université de Lausanne, est
autorisé à ouvrir et exploiter une drogue-
riè dans le canton du Valais.

Refusens tout ce qui
vient de Berne ??

On nous écrit :
Actuellement, le peuple suisse n'est paa

tout ce qu'il y a de mieux dispose à Pé-
gard des lois et décrets venant du Palàia
federai. Les mécontente sont mème très
nombreux. Les uns protestent contre rim-
p6t sur le vin, les autres contre Pimpófc
de crise. Ici on trouvé le prix du lait
trop bas, là on s'insurge contre le pro-
gramme de déflation et d'adaptation da
conseiller federai Schulthess. Toutes ces
raisons créent un état d'esprit assez ten-
du, un certain ressentiment contre les au-
torités fédérales. C'est ainsi qu'il n'est
pas rare d'entendre des électeurs décla-
rer froidement qu'en guise de protesta-
tici! ils voteront contre la loi de réorga-
nisation militaire, bien que celle-ci n'ait
absolument rien de commun avec leurs
griefs. Ils pensent par là causor des dé-
sagréments au Conseil federai, qu'ils con-
eidèrent comme responsable de tout le
mal.

Les naifs I Leur geste ne peut causer
de tort qu'à eux-mémes. Si la loi n'est
pas acceptée à une forte majorité oe se-
ront les soldats et non pas les conseillers
fédéraux qui devront, à l'heure du dan-
ger boire la coupé jusqu'à la lie. Si un
jour le fléau de la guerre devait s'abafc-
tre à nouveau sur l'Europe , tous les dó-
fenseurs de notre pays,- jeunes volontaì-
res et soldats du landsturm, payeront de
leur sang leur manque de préparation.
Les conseillers fédéraux,. eux, n'auront
pas à exposer leur vie. En effet, l'article
13 de la loi d'organisation militaire pres-
crit que les membres du Conseil federai
eont exemptés du service militaire pen-
dant la durée de leur mandai.

H serait donc puéril de chercher à nut-
re au Conseil foderai en votant « Non »..
Ce ne sont pas nos haute magistrate qui
auraient à supporter les conséquences do
rejet de la loi, mais bien nous autres sol-
dats.

Clóture soleunelle de l'année iubtlaire
de la Rédemptlon à Lourdes

Pèlerinage du 23 avril au ler mal
Sur la demandé de plusieurs cardinaux et

èvèques, S. S. Pie XI a décide de ctòturer
solennellement à Lourdes, du 25 au 28 avril
te j ubilé de la Rédemption.

« Ce sanctuaire , dit l'évéque de Lour-
des, va, dans desi conditions Ies plus im-
pressionnantes que j amais, rassembler l'a-
nivers catholique pour la supplication le
plus puissante qui puisse s'élever vers te
ciel. Nous attendons des foutes kranenses».

la faveur des. dieux dor était sur nous»
puisque , en plus de ila découverte du prè-
cieux trésor que vous savez, tant de nos
compagnons ont découvert de teds autres
trésors de tend resse en leurs, cceurs.

» Nos vceux les plus chers à tous et, puis-
que aussi bien la paix s'es,t rétaWic au Me-
xique, je souhalte qu 'il nous soit donne de
féter ici méme leurs mariages, dès que Do»
Diego sena de retour de Mexico. »

EPILOGUE '
Ouinze Jours se sont écoulés. Par ce ma-

tin de mal, l'ite d'acler présente un spec-
tacle infmiment pittoresque.

La doublé rangée de ses cocotlers et de
longues guirlamtes de feuillages suspen-
dues à des poteaux dressés de place ea
place lui donnent l'aspect d|un Hot de ver-
dure.

A fune des extrémités de sa piate-forme
s'élève un autel rustique que nurmontent
tes drapeaux francais, anglais, américaln
et mexicain.

En attendant l'heure de l'office noptìail,
qae doit cétebrer un « padre » venu tout
exprès de ManzaniJIo. en compagnie da

(La aulte en qaatrlème pafe.)



T Les négociations et entrevues diplomatiques
Deux jeunes jìlles tombent d'un avion et s ecrasent —

(Lourdes, au dire du journal officiel de la
'Grotte, n'aura encore Jamais vu des, soteo-
nités aussi tmpressionnan-tes. Ce triduum
doit unir, encore une fois, l'univers tout
eatier dans un acte de reconnaissance en-
vers te Rédempteur et dans une pulsante
supplication pour la paix entre tes natiins.
Le Saint Pére dé.sire. que, ..de tous tes pays,
te plus grand nombre possible de fidèles
parttctpent à cette clòture de jubité.

La Suisse doit étre représentée.
C'est pourquoi Carltas organisé à Lour-

des un pèlerinage extraordinaire du labile,
dn 23 avrrl au ler mal.

Le train special part de Lucerne, file par
Bienne, Genève, Lyon, Avignon, Lourdes et
s'arréte 5 Jours. Le retour s'effectue par
Ja Riviera, qui étale, à cette. saison. toute
sa splendeur enchanteresse ; nous, passons
à Nice et à Turin où nous visitons spécia-
lement te St Suaire et l'oeuvre de Dom
Bosco et de Cottolengo. Le premier mai ,
assez" tòt dans l'après-midi, nous, arrivons
à Lucerne.

Puisse cet appel du St-Père ètre enten-
du par beaucoup de catholiques suisses.
afin qne notre pays soit dignement repré-
sventé.

Le prix du pèlerinage est de fr. 230.— en
lllme ci. et de 320 en lime ci. Dans ce prix
tout est comprìs : billet , hote l , assurances ,
autos, pourboires, etc.,' etc.

On oonnait l'organisation impeccabte de
Carltas.

Pour renseignements et inscriptions , s'a-
dresser à M. l'abbé Faehndrich E., cure de
St-toiier, J. B.

Si. B. — Les pèlerins du Valais peuvent
s'adresser également à l'évèché de Sion.

Calsses-Maladie
Sous les auspices des sections de Cham-
péry et Troistorrents de la Caisse-mala-
-die chrétienne-sociale suisse, auront lieu
le dimanche 24 février, des conférences
de M. E. Scheurer sur « La crise, Caisses-
maladie et fonds Bruggmann », à 13 h. 15
à Champéry et à 17 h. 15 à Troistorrents.
Invitation aux dames et messieurs. En-
trée gratuite.

Notre nouveau feuilleton
Ponr succèder à « L'ile d'acier », nous

avons fait choix — puisque la variété
est agréable — d'un roman d'un genre
très differente

lei, pas d'aventures — fùt-ce avec les
moyens du Progrès les plus modernes —¦
mais l'Aventure, toujours nouvelle et tou-
.jours la mème, qui n'a quo le cceur pour
théàtre.

« Le parfum dans la fleur » conquer-
ra d'emblée, nous aimons à le croire, les
euffrages de nos lectrices et — pourquoi
pas ? — de nos lecteurs. Ils y verront
la modestie et la franchise, jointes à l'in-
telligence et à une beauté qui s'ignore,
briller malgré elles et séduire davantage
que le fard, le snobismo et la fortune —
au fil d'épisodes débordants de tendres-
se et d'émotion... Nous commencerons de-
main la publication do ce feuilleton.

Retenez vos places pour un voyage à Rome
Tout te monde ne peut aller à Rome et

n 'a le bonheur de visiter cette Ville Eter-
tnelle , dont te souvenir reste à j amais grave
chez tour, ceux qui ont pu s'y rendre. Aussi ,
comment ne pas apprécier tou t ce que com-
porte d'intérèt ce voyage a ia Ville de St-
Pierre, à la portée de chacun, que nous
propose le document cinématographique di-
gne et sérieux annoncé sous te titre <-¦ S.
S. te Pape vous parie »:

Après .la visite rituelte de la Rome artis-
tique, de St-Pierre, du Musée du Vatican ,
il nous permei de partager l'état d' enthou-
siasme défoordant qui régnai t aux gran-
des sotennités religieuses de l'Année Sain-
te, aux Festivités organiséeS à l'occasion
de la Canonisation de Don Bosco. Indépen-
dammerrt de l'aspect maij estueux et de la
pompe imigniflque dont il est entouré dans
Ics cérèmonies commémoratives, nous y
voyons te Chef suprème de l'Eglise dans
3'intimité et son discours prend alors un
caractère de paternelle sunplicitè.

iNul doute que ce film ne remporte à
St-Maurice et à Martigny, où il doi t pas-
cer ces j ours-ci, le méme succès qui dans
tes grandes ville?, où il vient d'ètie présen-
te.

Poor le développement de la culture
illuminerò

Le rendemewt du bétetìl et d'une exploita-
tion agricole tóut entière dépend de la va-
leur des fourra-ges produits -e*t consomimés.
Or, chacun sait.que nous pourrions en Suis-
se améliorer encore notre production fourr
ragère. Aujourd'hui plus que j amai?„" vu 'asituation écotiomique, un travail rarionnel
faisant appel à toutes tes bonnes volontès,
devterrt nécessaire.

Dans ce but . une Association suisse s'est
fondée à Berne le 23 novembre 1934. Elle
veut d'abord rassembter les résultats d'ex-
pértences pratiques et de recherches re-
cente?, ; ette Ies fera ensuite connaitre et
apprìquer rattonnellement dans la pratique.
Instniirc , conseiller et expérimenter cons-
tituent donc les tàches principates de l'As-
sociation.

Elle Instrulra par des publications sur
des, problèmes spéciaux de la culture four-
ragère, par dès traets et des communiqués
à te presse, ainsi que par des essais orga-
nisés dans des exploitations agrtcoles. Par
-des conférences, elle s'efforcera de main-
tenlr un contact harmonteux entre la scien-
ce et la pratique.

iBIJe conseltfera gratuitement tous ceux
de ses membres qui te dèsireront. Cette ac-

Notre Service ìélégrapiiipue et téliohoniQue
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Né£cciatiops et entrevues I Deux jeunes filles Cellisien de n
PARIS, 21 février. (Havas). — Les né-

gociations franco-allemandes poursuivies
à Berlin du 21 janvier au 9 février et re-
prises dès le 11 février à Paris viennent
d'aboutir à un accord qui sera signó ce
soir au ministère du commerce. Cet ac-
cord commercial general complète l'ar-
rangement préliminaire survenu le 14
courant au sujet de l'échange en franchi-
se de lait francais contre les produits in-
dustriels sarrois admis à des droits ré-
duits. L'accord de clearing actuellement
en vigueur demeurant valable jusqu'au
lei- avril, les négociations relatives à cet
assujettissement se poursuivent.

PARIS, 21 février. (Havas). — M. La-
vai , ministre des affaires étrangères, a
recu ce matin le comte Pignatti Morano
di Custoza, ambassadeur d'Italie à Ro-
me, M. do Chlapowski, ambassadeur de
Pologne à Paris et M. Roland Kcester,
ambassadeur d'Allemagne à Paris.

LONDRES, 21 février. (Havas). — La
note remise par les ambassadeurs de FU.
R. S. S. à Paris et Londres recoit un
accueil extrèmement favorable dans les
milieux bien informés britanniques. An
sujet d'une visite probable des ministres
anglais à Moscou et éventuellement à
Varsovie on déclare que si les Soviets
adressent une invitation officielle au Ca-
binet celle-ci serait assurée du meilleur
accueil.

tivité donnera uaissance à un échange de
vues des plus fécond. Plus les demandés
de conseil sur une méme question afflue-
ront , mieu x l'Association saura dans. quel-
le direction s'employer. Cela doit donc in-
cite r chacun à recourir souvent aux con-
seils de l'Association .

Mais , pour instruire et conseiller , il fau-
dra d'abord procéder à des recherches
d'autant plus étendues et minurieuses que
les questions posées auroret p lus d'impor-
tance.

L'amélionation et te développement de
la culture fourragère posent une multitu-
de de problèmes. Toutefois. l'Association
s'arfachera à résoudre d'anord les plus ur-
gents. Parimi ces derniers , on trouvé sans
contaste la lutte contre les mauvaises, her-
bes des prairies. Malheureusement , nous
ignorons encore trop teurs exigences en-
vers le sol et te clima't, te rytlime de leut
ero issa nce, leur manière dTiiverner , la >-du-
rée de geranination de leurs graines , etc.
Des observations et des recherches sui
toutes ces quest ions sont donc n écessaires
pour combattre eiftficacemetvt Tenvahisse-
ment des prés par des plantes inutile s ou
méme nuisibles. Les mauva ises herbes, en
effet, non seulement ravissent Ja place et
tes éléments nutritifs aux bonnes espèces
fourragàres , mais elles .infinerat souvent d' u-
ne manière défavorable sur la qualité des
fourrages. Les combattre constitue donc
une mesure qui , au point de vue de la ren-
tabilité, se j usttfie pleinement. En faisant
pàturer à temps et dans, tes conditions vou-
lues, on peut amèliorer beaucoup la com-
posrtion botanique de nos prairies et éli-
miner chez celles-ci certaines espèces in-
désirabtes.

Pour d'autres raisons encore, i'Assocra-
tkm s'empteiera à généraJiser la pratiqu e
des méthodes modernes de pàturage. Dans
une brochure qui va paraitre bientòt , elle

Arrivées et retour
BUCHS, 21 février. (Ag.) — Le chan-

celier autrichien, Dr Schuschnigg, est
arrivò peu avant 11 heures à Buchs par
l'express Vienne-Paris. L'homme . d'Eta t
fut saluó à son passage en gare de Feld-
kirch par l'ingénieur Winsauer, gouver^
neur du Vorarlberg. Un dótachement de
la police cantonale st-galloise assurait le
service d'ordre à la gare frontière de
Buchs. Des agents de police st-gallois as-
surent également la surveillance du con-
voi jusqu'à Bàie.

BUCHS, 21 février. (Ag.) — La reine
de Hollande est arrivée à 10 heures en
gare de Buchs, en compagnie de la prin-
cesse héritière et de sa suite. Elle a pour
suivi sa route en automobile postale à
destination d'Unterwasser, dans le Tog-
genbourg, où elle séjournera environ trois
semaines.

Déraillement
LONDRES, 21 février. (Havas). — Cet-

te nuit, près de Duffied (Derbyshire), un
train de marchandises a déraillé.

Le mécanicien a été tue, et le chauf-
feur grièvement blessé.

L'accident est généralement attribué à
un dénivellement de la voie dù à l'affais
sement du terrain en raison des pluies
récentes.

m*ni

Deux jeunes filles
tombent d'un avion et

s'écrasent
LONDRES, 21 février. (Havas). —

Deux jeunes filles sont tombées ou plus
vraisemblablement se sont jetées d'un
avion de transport du service Paris-Lon-
dres et se sont abattues sur le sol près
d'Upminster, petite localité d'Essex. Des
habitants de la ville qui observaient le
passage de l'appareil ont vu soudain
deux corps se détacher et s'écraser dans
une avenue du domaine de M. Rushmere.
Une ambulance fut aussitòt envoyóe sur
les lieux de l'accident. Les cadavres des
victimes, deux jeunes filles, àgées d'en-
viron 25 ans étaient mutilés, mais leurs
mains étaient encore jointes. L'identité
des deux femmes n'a pas encore été óta -
blie.

LONDRES, 21 février , (Ag.) — Les
deux jeunes femmes tombées ce matin do
l'avion Paris-Londros à Upminster ont
été identifiées comme étant Mlles Jeanne
et Elisabeth Du Bois, filles du Consul ge-
neral des Etats-Unis à Naples, M. Sorte?
du Bois.

LONDRES, 21 février. (Havas). — On
mande de Naples à l'agence Reuter : On
croit savoir que Mlle Jeanne Du Bois,
fille du Consul general des Etats-Unis à
Naples, une des deux victimes de l'acci-
dent d'aviation survenu en Angleterre
était fiancée à l'officier-aviateur britan-
nique John Forbes qui trouva la mort
dans la chute de l'hydravion géant près
de Messine la semaine dernière. Mite Eli-
sabeth . Du Bois sa soeur était également
fiancée à une des victimes de cet acei-
dent le lieutenant Betty, demi-frère de
l'amiral Betty.

LONDRES, 21 février. (Havas). — Mlles
Jeanne et Elisabeth Du ' Bòis, àgéès l'une
de 2 Oans et l'autre de 23 ans, filles du
consul general à Naples qui se sont je-
tées ce matin d'une hauteur de plus de
600 mètres de l'avion qui les transpor-
tait à Paris étaient arrivées dans la ca-
pitale anglaise voici deux ou trois jours.
Elles étaient descendues dans un hotel
de Westend. Le matin de leur départ, au
moment où elles quittaient l'hotel, on re-
marquait qu'elles pleuraient. Elles avaient
retenu à leurs noms et à celui de quel-
ques amis les six places de l'appareil qui
devait les emmener à Paris. Lorsqu'eltes
arrivèrent à l'aérodrome, quelques per-
sonnes notèrent une extraordinaire ner-
vosité dans leurs gestes et attitude. L'ap-
pareil se dirigea vers le sud et après 5
ou 6 minutes les habitants d'Upminster,
qui observaient le passage de l'avion, vi-
rent deux corps s'en détacher et qui ,
poussés par le vent, vinrent s'abattre à
quelques centaines de mètres de la lo-
calité dans l'allée d'un domaine où l'ori
découvrit les cadavres mutilés et étroite-
ment serrés l'un contre l'autre.

mostrerà comment chaque agriculteur peut
produire , en faisant pàturer rationnel 'lement,
de plus grandes quantités de matières pro-
téiques, et éviter ainsi l'acha t onéreux de
fourrages concentrés étrangers. Ce dernier
avantage signlfiant meilleure qualité du lait
et des produits laitiers , doit .in téresser par -
ttculièrcmeint l'indust r ie lattière. L'étude de
tous les facteurs dont dépend la qualité du
lait et des produits dérivés constitue une
des tàches les plus importentes et urgentes
du programme de l'Association.

Ce court apercu des premiers buts que
se propose de pours.uivre .la nouvelle Asso-
ciation , engagera sans doute tous les iagri-
culteurs désireux- d'améliorer leur produc-
tion fourragère , à s'inserire comme mem-
bres. Le secrétariat , dont te siège s£ trou-
vé à la Station federale d'essais agricole»
d'Oerlikon-Zuricli , donnera tous les rensei-
gnements désirés.

MARTIGNY.' — Triste détermination.
Un sujet italien, M. Dominique Cipolla ,
àgé de 70 ans, a été trouvé mort dans
sa chambre, à Martigny-Ville, la tète lit-
téralement arrachée et réduite en miet-
tes. Le malheureux s'était probablement
introduit une cartouche de dynamite ou
de cheddite dans la bouche. Toute la
pièce, du plancher au plafond , était ma-
culée de sang et de matière cerebrale.

Il resulterai! de l'enquète entreprise
par la police que l'infortuné vieillard
était en difficultés avec sa famille. Le
Tribunal de Martigny, accompagné de M.
le Dr Broccard, a procède à la levée du
corps et aux constatations d'usage.

C'est la sixièmé fois, depuis quelques
mois, que le cas se produit en Vaiate !

Collision de navires a Venise : des morte

Ce Ili sion de navires
VENISE, 21 février. (Ag.) — On don-

ne encore lès détails suivants sur la col-
lision de deux navires, survenue près de
Venise : l'accident s'est produit à 10 mil-
les environ du port de la cité des Lagu-
nes, à la hauteur de l'embouchure de la
vieille Piave. La proue du bateau italien
« Rodi », propriété d'une société véni-
tienne, a fait une très large déchirure
dans le flanc du cargo yougoslave « Vil-
la », de 6000 tonnes et qui transportai t
une cargaison de pyrite. Le navire ooula
à pie en moins de dix minutes. 4 hom-
mes de l'équipage du « Villa » n'ont pu
étre sauvés. Le « Rodi », en dépit des
avaries considérables qu'il a subies, a
néanmoins pu poursuivre sa route sur
Trieste.' Les recherches faites pour retrou-
ver les disparus sont restées vaines.

Un chef de département
craquelé

BALE, 21 février. (Ag.) — Le Grand
Conseil de Bàie-Ville a termine jeudi ma-
tin l'examen du budget de 1935 et a pris
ensuite connaissance du rapport du Con-
seil d'Etat sur la comptabilité incorrecte
du département de l'instruction publique.
Les partis bourgeois ont propose de sou-
mettre toute l'affaire à une commission
de sept membres du Grand Conseil. Plu-
sieurs orateurs ont reconnu tes services
rendus par M. Hauser, chef du départe-
ment de l'instruction publique. Ils ont es-
timò cependant que M. Hauser ne . peut
pas rester conseiller d'Etat. Les socialis-
tes tout en blàmant les incorrections
commises repoussent les attaques dirigées
contre M. Hauser et. veulent soumettre
l'affaire au jugement du peuple en pré-
sentant à nouveau la candidature de M.
Hauser aux prochaines élections au Con-
seil d'Etat. A la fin de la séance, le
Grand Conseil a décide, sans opposition,
de soumettre la question à une commis-
sion.

Les èros procès
LA HA VANE, 21 février. (Ag.) — A

la suite d'uno confórenc qu'ont tenue hier
soir le procureur general principal, les
principaux chefs de l'armée, plusieurs
membres de la cour suprème et les secré-
taires à la justice et à la défense natio-
naie, l'inculpation des chefs de l'A. B. C,
Martinez Saenz, Manach et Ichaso, a été
décidée.

Il a été décide en outre d'inculper éga-
lement plusieurs fonctionnaires du dépar-
tement du trésor impliqués dans une affai -
re d'irrégularités découvertes récemment
dans les dossiers de plusieurs départe-
ments ministériels.

ATHENES, 21 février. (Havas). — Le
procès des auteurs prósumés de l'attentat
perpétré le 6 juin 1932 contre M. Veni-
zelos, a commencè.

Escrequerie à l'héritage
ZURICH, 21 février. (Ag.) — Le tribu-

nal cantonal zurichois a condamné à 4
ans de maison de correction pour escro-
querie à l'héritage une femme de 42 ans,
qui détourna près de 90,000 francs à son
profit. Sa situation financière ayant sin-
gulièrement empirò à la suite de son di-
vorce, la prévenue parvint à se faire re-
mettre de la part de huit personnes des
sommes do 2000 à 25,000 francs en évo-
quant la perspective d'un fabuleux héri-
tage d'Amérique. Elle mena une vie si
fastueuse qu'elle parvint à faire des det-
tes et fut poursuivie à 60 reprises par
l'office des poursuites.

Le parti ouvrier belge
s'aàite

BRUXELLES, 21 février. (Havas). —
Un congrès extraordinaire du parti ou-
vrier belge et de la Commission syndica-
le s'est réuni ce matin pour envisager la
situation qui relève de l'interdiction de
la manifestation du 24 février et du vote
intervenu à la Chambre à la suite de l'in-
terpellation socialiste sur cet objet. La si-
tuation a été exposée par M. Vandervel-
de, ministre d'Etat devant une très nom-
breuse assemblée. Un accord n'ayant pu
intervenir sur les différentes propositions
faites, la séance a été renvoyée à cet
après-midi.

Parmi les propositions soumises au
Congrès il y a lieu de souligner celles qui
consistent à quitter la commission natio-
naie du travail, à organiser une grève
generale du travail, a demander la dér-
mission des ministres d'Etat, et dea dèpu-
tés des arrondissements de Charleroi, de
Bruxelles et d'Anvers à titre de protea-
tation et de proclamer des élections par-
tielles. Cette dernière proposition aurait
été la mieux àccueillie.

Vn policier volé et roué
de coups

ST-BLAISE, 21 février. (Ag.) — Hier
soir, vers 20 heures, le garde-police de
Marin-Epagnier, qui regagnait son domi-
cile en bicyclette, a été attaque par deux
individus qui le rouèrent de coups et
s'enfuirent en emportant sa sacoche, con-
tenant 300 francs. Le garde-police, en dé-
pit des douleurs qu'il ressentait au cou
et dans les cótes, put néanmoins rega-
gner Marin.

Les postes de police de la région ont
été alertés. On ne possedè aucune trace
des deux agresseurs.

Les traités de la Russie
GENÈVE, 21 février. (Ag.) — L'Union,

des R. S. S. vient pour la première fois
qu'elle est membre de la S. d. N. de pré-
senter à l'enregistrement par le secrétaire
de la S. d. N., conformément à l'article
18 du pacte des traités qu'elle a conclus.
Ces traités qui sont au nombre de 9 ont
la plupart pour objet la conciliation, l'en-
gagement de non-agression et la défini-
tion de l'agresseur. Ces traités qui n'ont
pas été enregistrés par les autres Etats
contractants ont été conclus par TU. R.
S. S. d'une part et de l'autre la Turquie,
l'Afghanistan, l'Allemagne, la France et
la Pologne.

Tombe d'une terrasse
SARNEN, 21 février. (Ag.) — Un .gar-

connet de 9 ans, le petit Franz, a fait une
chute d'une dizaine de mètres, du haut
d'une terrasse. D a été conduit à l'hòpi-
tal dans un état désespéré.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée de dimanche en Ligue Natio-

naie, sera une grande journée : à Lausan-
ne un acte, qui pourrait ètre décisif pour
les premières places, se j ouera entre Luga-
no et Lausanne-Sports, nous faisonc des
Vaudois nos favori s, du fait que le match
a lieu chez eux ; nous ne pensons pas que
Servette aura la méme peine à venir à bout
de Young-iBoys; Locamo réservera certaine-
ment une nouvelle délaite aux vaillantr,
Carougeois ; Grasshoppers , inégal , doit
tout de mème renvoyer Chaux-de-Fonds
chez lui battu ; Berne aura fprt à faire
contre tBàte, mais doit gagner ; Nordstern
recevra Bienne et Concordia se fera battre
par Young Fellows.

En Première Ligue, te classtque match
Montreux-Montìiey attirerà du monde ; il est
logique de prévoir une victoire des Vau-
doir„ mais on sait dans quel esprit les gars
des bords de la V.ièze se présenient tou-
j ours a Chailly... Granges recevra Racing ;
Aarau aura là visite de Cantonal et Fri-
bourg celle d'Olten.

En Deuxième Ligue : Carouge II-Sierre :
C S. Chénois-C. A. Genève ; Jonction-
Stade Lausanne et Nyon-Dopolavoro .

En Troisième Ligue : St-Gingolph-Aigte ;
Olympia-Bulle.

En Quatrlème Ligue : Monthey IM-Sa-
xon ; Martigny M-Bouveret ; Vernaj'az-Ro-
che ; Sion M^Sterre II ; Viège-Brigue ;
Gròne-St-Léonard ; ChalaisX^hippis.

Le championnat valaisan
Sèrie B : St-Maurice-Vouvry .
Sèrie C. : Vouvry U-Bouve ret lì ; St

Maurice U-Sembranoher ; ChaJais li-Grimi
suat ; Gròne ll-Ohippis W.

RADIO PROGRAMME
Vendredi 22 février. - 7 li. Gymnasti-

que . 12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 h. 40
Concei>t. 16 h. Concert. 18 h. Correspon-
dance d'affaires. 18 h. 25 Concert. 19 h.
Chroniq ue touristi que et sportive. 19 h. 15
Concert. 19 h. 40 La quinzaine politique. 20
h. F. I. S. 20 h. 30 'Dernières nouveltes. 20
h. 40 Musique popuhdre. 21 h. Manifestation
patriotiq ue. 21 h. 45 Concert.

Mademoiselle Hétene BARMAN, A St-
Maurice, remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil.



Transport
à remettre cause maladie , service organisé. Genève-Sion ,
boa reiulcmeiit , clientèle acquile, capital nécessaire Fr.
joee.— . Offres sous chiffre P. 52320 X. Publicitas Ge-
nève.
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consul de France, des groupes conversent
amicatement.

'Don Diego a rapporté de Mexico les
meilteures nouvelles, mais il se réservé de
tes faire connaitre a l'issue de la cérémo-
nie seulement.

On concoit si ite mystère dont ti s'eutou-
ìe piqué tes curiosités !

Déjà , l'on échafaude des proj ets pour
l'avenir, sur cette donnée presque certaine
oue l'aoquisition des dieux d'or par te gou-
vernement mexicain lournira à chacun les
possibilrtés de réailiser ses rèves tes plus
chers.

Jacques Martyl et Jacotte songent à un
voyage en France a bord d'un avion a eux,
puis à teur établissement sur la còte de
Californie où Jacques connaìt un bungalow
admirabteaneirt situé et liustement à ven-
dre.

— Entendu, a dit Jacotte, mais à la con-
dition de n'avoir là qu 'un point d'attaché
pour nous reposer des voyages que nous
tterons autour du monde par la voie des
airs ?

— Eden sur , ma chérle, je n 'oublie pas
ftue vous avez des ailes et révez de vous
en servir.

Charles Vaudrenaire qui , lui non plu s, ne
saurait renoncer aux randomnées dans l'a-
aur , a, cependant, promis A Dolores de pas-
ser s-ix mois de l'année auprès de Don Die-
so.

U n'atoandonirera pas, pour autant , ses
affaires .qui lui donneront de constants prò-
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textes à emmener sa teune lenirne ù 'a en attendan t ia revisvon de son procès en République mexteaine qui-, pour se délasser
Martìnique, aux Etats-Unis et dan s tes mers France, sur tes dnstances du savant. du fardeau des affaires publiq ues, viemt
du Sud. | Mais voici qu 'une sonnerie de cloches an- rendre ù son vieil ami don Diego la visite

Le colonel et le docteur , eux , songent à nonce le coinmencement de l'office en plein que celui-ci lui a .faite à Mexico,
s'équiper pour de grandes chasses. Ils se air. Quelques minute s plus tard , don Ramon
sont entendus déjà avec Claude Lécorchey Us tètes se dècouvrent et le padre, en gravit réchelIe du ponton et s€rre affec "
et Jim O'Harra qui tes piloteront en Afri- j ^bits sacerdotaux, ..'approche à pas lents tueusetoent 3es mains du vieux savant venu
que et peut-ètre aussi en Annam. Ils aime- je l'autel ** rencontr<:-
raient tirer te vrai tigre, tout en glanant ... ' _ .. . sur ,Jes deux ,0M . «* Président est le plus simple des hom-
des documento pour un grand ouvrage Js

0"* 
"J t̂re bénit Son "̂ DèS  ̂prtsentati0f temnné€S' " 'é'

d'ethnoloeie dont leur savant ami don Die- 
] P l Ji 'c't« «s nouveaux mariés et en particulierd etnologie dont lem savant ami don Die- Jacotte est ^^te et toute rose de m 

. ,„ . ,d , d , Mgo leur a donne 1 idée. Bien entendu , Sei- t,„„,t,Q„. r „ t,„,„ „,„f;i J» rvvW^c ni.. i^Jun-s un u «urinali uè JUI ^UL UJII.. r ui>
ee et Domingo ne tes miitteront nas et 

bonheur ' U beau profl1 de ;Df°|rts' P™* i il demandé qu 'on lui mentre les dieux d'or.
Marco SrTTvovate 

,&CU^'  ̂ J 'ad*"iration géaéralf' . Don Diego l'introduit aussitòt dans la sai-Marco sera du voyage. (Us  ̂-eunes  ̂
qu , ont trouvé ;- ,  ̂  ̂^Oxornoc et Juana que le cac.que a. u.i.s Manzanillo des vètements qui teur faisaient Jcs dy ka !es ,1K)ndent deJa velile , devant les dieux d or auxquels tut dófaut , sont drapées dans des voiles de olartésacr rf iée une poulo bianche , regagnero.it mous;ie,in ,e vapo.euse, que te vent de mer 

 ̂Ram<) , {ut longtonps cons<;rva.
avec X.tencal la baie de iNav.dad. agite anollement autour d'elles, cependan t teur du Malsée lNatk>na1 ct > toute ,a vie >

ils compten t édifie r dans leur pays une que ia grande voix de J'Océan semble té- Tg va <J. p(niiVO ir un j our j nstaller ces lé-
hacienda confortatole et s'y livrer a l'èie- pondrc aux paroles litiirgi ques du « padre » gendaires statues, ne peut dissimuler son
vage du belali. vèttt de soie et d'or. ómotion

Rodrigo Ortega , qui va réiiitégrer son L'office termine, on cntoure les j eunes . .. . ' „ . , . . . . -„». j, „ — Moti cher vieti ami , dit-il a don Diego,poste, est assure de 1 apptu du nouveau epoux, quand soudain ceux coups de ca- , , .
Z M . . L J i u • . „„i, . v, . ce u est pas seulement en mon noni , e estgouve rnement pour mettre fin aux cxac- non tonnen t dans la baie et un yacht bai-  r~ . . ,.. , , , . . , _  .,, . . . .  , au nom de tous ceux qui , dans notre chertions de la ban de de feu Carrasco , contre tant  pav.illo n mexicain vient se ranger a , ,, . ,

Quelle une expédition va ètre bientòt di- coté du « Butterfly » qui a mis son gr and f^'s 
garden! 

te 
eulte 

du 
passe, que te vous

._ . . , ,,. féliclte .ngée. pavols de fète.
,11 n 'est pas jusqul à Jean Delrpurd qui ne Sur un mot de don Diego qui ménageait « Uj le na ''011 "'cst «rande que par le Gui-

se réjoiiiss e A la perspective de revoir cette surprise ià ses coinpagnons, des hotir- te qu 'elle rend aux monumcnts cornine aux
bientòt sa femme. tahs éclatent sur l'ile d'acier et l'on per- omvres d'art qui lui rappel lent son histoire.

De iManzamillo il a pu, gràce toujours ;i coit ces cris poussiés ià tue-téte : « Or, l'histoire du Mexique ne commencè
don Diego, lui envoyer l'argent nécessaire — Vive el Presidente !... pas à Cortcz , elle plouge ses racines dans
pour gagner New-York ou il ira la rejoin- — Vive don Ramon !... une civilisation .antérieure , égale sinon , su-
drc. Ce n'est, en effet , rien moins que don Ka- périeure à la civilisation égyptienne. si sou-

Pttis il reviendra avec elle au Mexi que, moti Rivero, te nouveau Président de la vent exaltée .

On demandé, a Marti gny,
ane

jeune fille
d'envir. 35 ans, sachant bien
cuire et au courant de tous
les travaux du ménage. Bons
gages.

S'adresser au Nouvelliste
par éorit, sous A.T. 646.

On demandé

jeune fille
Four aider au ménage et à

office. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser Café de
la Corsaz, Montreux.

A vendre un

CHAR NEUF
N° 12 et un d'occasion à l'é-
tat de neuf N u 14 avec mé-
canique avant et arrière.

S'adr. Daniel Crettenand ,
maréchal , Leytron.

Qui préterait

40 à 50.000
francs, sur forte hypothèque
en ler rang ? Faire offre avec
indication du taux de l'inté-
rèt sous chiffre P. 1567 S. à
Publicitas, Sion. 

On cherche une

personne
sérieuseet de confiance, pour
la tenue d'un petit ménage
et s'occuper de deux enfants
de_ 3 et 1 an '/1. Entrée de
suite.

Faire offre à M. Rossier-
Gard , Le Chable, Bagnes.

M talami
cherche place pour de suite
ou date à convenir. S'adr. à
Cross Marc, boulanger, à
Vernayaz.

Petit café
avec magasin , appartement
et jardin

à vendre
ou à louer
à Loc s. Sierre, sur nouvellr-
route. S'adresser pour tnu<
rpnsp ignptnents à Banque
Populaire de Bierre.

nocerdéons
Jiatoriiques et chromatiques

Jazztal topiìOii
H Hallenbarter, Sior

salon de
coiffure

Fané offres à M. Pascne
coiffeur, Boudry (Neuch.)

montagne et particuliers. Représent tion de toutes machines agricoles. Nonreauté et
affaire très rentable. Demandez prospectus à

divers, depuis fr. 25. — pièce
Tables de nuit , lavabos, etc

G. Combremont, meu
bles, Yverdon , tèi. 79.

I m ST-MAURICE|
I Salte communale de Gymnastique I

j 9 ' ; j É m l r  :Tx$ài Samedi 23 et dimanche 24 février ig35 î *

m WGaÉé0ì ' '%- Pour 2 Jours seulement ^
HI jFSffijF^T^ ;''v  ̂mk Chaque j our 2 matinées à 14 h. 3o et 16 h. 3o Rjj
ìM mf Wi0*lÉ™3%Ì ''̂ i en soirée à 20 n- 3o f̂
|̂; Wmvm ŜÈmW^̂ mS^S. <^ePrésentations organisées par la Commi<>ion I

f $ 3: scolaire dn grand film sonore et parlant de la I

 ̂
Cité da Vatican jf|]

II UH lllllllt i li m Hll! I
IS. S. IE PAPE VOUS PARIE I
M PRIX ORDINAIRES des PLACES : Enfants 5o et. 0
%m Location à l'avance chea M. Amacker, Bazar Agaunoi», Téléphone 64 g*

U -tl Le méme film passera pr 2 jours seulement , land! 25 et mardi 26 lévrler MH

là MARTIGNY , AU CINEMA ROYAL-SONORE 1
;' Chaque jour 2 matinées à 14 h. 3o et t6 h. 3o |jgWM Soirée à 20 h. 3o Sa

JUeniidboui^
Un legume som /4 Boiìe_.70

d bon moiché % Boìie 1.25

BOOVÌ6DX IrOma OB maìgre \ Ambulane© moderne \
Colia de 5 ks D ksT 1 20 " D̂ cas d'accidents et pour les transports de maladns L:

A n i  i A , S téléphonei au No SS ¦
» 10 kg., » l.lt ¦ r•%»•..u*. t _ | Garage GtEGEL - St-Maurice |

J. WOLF , Coire. Tel 6.36 " Auto-Taxls Cara TranspoH a ¦
m m̂mmm_miammm_mtim̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

¦ . ¦

Jos. 3mhof, représentations. Br{Sue - (Téléphone 2.54)

Le NO UVELLISTE est le meilleur organe de p ubliclté du Valais

(^̂ Ŝfes'
HK'EK' 

 ̂
Moins d'usure.

Nouvelle scie DPP FFfT"
multiple „ rLl \ fLLI
avec marche horizontnle et
ventole et scie conpant
de coté. Tous les modèles
sont livrables transportables
ou avec montage fixe. Indis-
pensable pr entrepreneurs,
etc. s'occupant de construc-
tions dans contrées boisées.
Moulins à grains et concas-
seurs „ Diamant " spéciale-
ment pour communes de

« Ces dieux d'or , qui évoquent J'époque
glori«use de Motitézuma et <de Ouauhte-
motzin seront , une fois de j>lus„ le palla-
dium du Mexique.

«Le fait qu 'ils von t prendre place dans
Ja saille des antiquités azt-èques an début de
ana présidence, est pour moi d'excellent au-
gure.

«Ce n 'est donc pas trop iles payer que
de vour, assurer à vous et n vos compa-
gnons, tine sojiime équivalant à leur valeur
intrij isèiqtie , qui doit d-épasser deux aniilions
de piastres.

¦« J 'ai , de plus, le plaisir de vous annon -
cer que i'ai feit négocier avec la Steel Is-
lands Company Tacimi de cette ile d'acier
que Ja S. I. C tenait pour perdue.

« Elle sera votre propriété collective. Mon
vieil ami don Diego y transportera, s'il la
veut, sa bihlioUièq ue et tes trois jeune >
couples qui viennent de s'y niarier , pour-
ront ou l'iiabitcr avec tous leurs compa-
gnons, ou venir , de tenips en tenips, s'y
reposer en paix, loin du fracas grandissaut
des vllles civilisées.

«Ainsi l'ile d'acier , parterre de verdure
flottati! sur l'Océan, s^ra, par Ja gràce des
dieux d'or, devenue i'Jle d'Amour ! »

¦FIN.




