
Premier contact
Le premier contact de la Commis-

sion speciale et idu Conseil d'Etat avec
te Grand Conseil, depuis la session de
novembre, a eu lieu luridi, vers les dix
heures, après les formalités habituelles
des débuts de toutes séances.

Il n'a pas été tragique du tout, et
nous croyons utile, en plus du comp-
te-rendu des délibérations d'en donner
une simple et rapide esquissé.

Nous avons eu deux nouveaux rap-
ports de MM. Bourdin et Schnyder
qui, si nous sommes bien renseigné,
ont travaille d'arrache-pied une partie
Ide la nuit de samedi et toute la jour-
née du ili manche.

Ce travail consciencieux et fouillé a
fait une exceMente impression.

La satisfaction se lisait sur les vi-
sages des mantìataires du peuple, sur
le public et sur nos confrères de la
presse.

Il y manquait peut-ètre des conclu-
sions précises, mais, interrogé par
nous, M. Bourdin nous a répondu
qu'elles se trouvaient incluses dans iles
soixamte propositions qui ont été pu-
biiées.

Le rapport n'a, d'ailleurs, suscité
aucune réflexion désob'ligeante.

C'était un premier point acquis.
Nous avons eu, ensuite, une décla-

ration de principe de M. Guillaume de
Kalbermatten, président de la Com-
mission, rendant un hommage sans ré-
serve au dévouement, au labeur et à
l'esprit d'objectivité de tous les mem-
bres de cette dernière qui ont assistè
avec une régularité tenant du prodige
aux trente-six séances, pas une de
moins, qu'elle a tenues.

Il parait que les décisions arrétées
l'ont toujours été avec une parfaite
«inanimite. Si tous les membres n'é-
taient pas Lnvariablement d'accord sur
chaque question — c'eùt été par trop
moutons de Panurge — aucun n'a fait
de proposition de minorité.

Ce sont des bons exemples qui doi-
vent ètre suivis. Aussi formons-nous
le voeu que celui-là monte plus haut.

Second point acquis.
A ce moment, M. le député Crittin,

chef du parti libéral-radical, demanda
la parole et prononca un vrai discours
d'opposition intransigeante, non pas
sur le problème en cours de la réorga-
nisation administrative et du budget
tìont on discutait la procedure à sui-
vre, mais sur les regret tables divisions
qui règnent au sein du Conseil d'Etat.

Il fut tour à tour ironique, blessant
sans vouloir Tètre, montant en épin-
gle les moindres heuirts, se faisant un
malin plaisir de rappeler des scènes
pénibles, des procès que 'l'on disait en
cours, assurant que, tantòt, le Valais
ne saurait plus où se rafraichir et où
coucher, tant sa réputation devenait
mauvaise au dehors.

C'était éviklemnient son droit de cri-
tique du moment que ces événements
étaient devenus du domaine public.

Pour le couplet final , il se ravisa.
Il demanda aux cinq memlbres du Pou-
voir exécutif de rentrer dans les mou-
lin- de la concorde :
Soyons amis, China, c'est moi -qui t'en

convié
Le discours de M. Crittin, qui dé-

passa deux fois le quart d'heure ré-
glementaire, il est vrai, avec l'assenti-
ment du Grand Conseii, contrastai
étrangement avec l'attitude, toute de
désintéressement ipoiitique des mem-

bres de son parti dans la Commission
speciale.

Philosophiquement, nous nous con-
solons de cette philippique qui resterà
sans lendemain et qui n'aura aucune,
mais aucune influence sur les problè-
mes que pose 'la réorganisation admi-
nistrative et qui sont réversibles sur le
budget.

Ce n'était, d'ailleurs, pas le but que
poursuivait M. Crittin. Ce qu'il voulait ,
c'était atteindre et blesser au vif le
gouvernement auquel le Grand Con-
seil renouvel'lera certainement sa con-
fiance.

Il appa. tenait à M. Evéquoz , chef
du parti conservateur, de relever le
gant. Il le fit avec tact, à propos et
une certaine élégance parlementaire,
soulignant les exagérations vou'lues de
son adversaire.

Si le Valais traverse une phase dif-
ficile, elle l'est moins que celle de tant
de cantons, dont Bàie qui a un budget
bouclant par un déficit de plus de on-
ze millions. C'était un boulet.

Quant aux divisions entre les mem-
bres du Conseil d'Etat, ces divisions
reposent moins sur le fond que sur la
forme, que sur les étiquettes. M. Evé-
quoz se joint, sous ce rapport, au vceu
de M. Crittin , à savoir que l'Olivier re-
.leurisse sur les bancs du Conseil d'E-
tat .

Tout cela fut dit. le sourire sur ies
Ièvres et avec une sérénité qui ne con -
tr ibua pas peu à détentìre les cordes.

Troisième point acquis.
Somme toute, cette première jour-

née de contact n'a pas été déprimante
du tout. Au contraire.

Le compte-rendu de la séance de
mardi vous dira si la seconde a répon-
du aux espoirs semés par sa devanciè-
re.

Ch. Saint-Maurice.

L'HEURE
Elle nous accompagné partout comune no-

tre ombre. Nos pas, sont Jiés à son ryttome
fégulier. Quand par hasard nous l'oublions,
elle sonne et nous .appetì, sa présence.
Elle prèside à tous nos actes et règie no-
tre existence. Bile a pris, peu à peu, dams
nos sociétés modernes, une importance tel-
le qu 'elle y exeroe une véritable dictature.
EUe ordonn e notre journée, eontróle n otre
labeu r, _xe l'instant de nos repas, nous me-
sure mème le sommeil. C'est elle qui nous
réveilJe , elle qui sunveile notre entrée au
bureau, à l'usine, qui nous poussé vers l'è
trami ou l'autobus, qui nous arraché de
notre ifoyer. Elle nous saisit dès notre pre-
mier cri et ne nous abandonné qu 'à notre
dernier soupdr. Nous somimes ses prision-
niers, mais nous avons une telle habitude
de cet escJavage qu'il nous est indifférent ;
bien mieux, non?, en perpétuons le souve-
nir et, dans notre gousset, autour de notre
poignet, nous emportons l'implacable tic-
tac qui nous rappelle notre senvitude. Nous
savons que ce refrain nous entrarne vers
la mort, nous l'écoutoms, pourtant avec dé-
lices, ca. si exigeant, si douloureux soit-il
parfois, tant qu 'iil résonne, c'est de la vie
qu 'il égrème.

Oui, c'est de la vie, et voilà pourquoi
J'Heure, malgré tou t, reste une amie. Nous
la craignons, la maudissions ; nous lui re-
prochons soit sa lenteur, soit, au contraire,
sa rapidité, et pourtant nous l'aimons. Nous
nous révoltons oontre son empriae, car la
plainte à tout propos est de notre nature,
mais, en secret, nous Ja bénissons. Quelles
que soient Jer, désfflusions , les souSfrances
qu 'elle nou apporté, nous la supplions de
ne pas nous oublier.

Chose étrange, «ile nous séduit surtou t
alors «m'etìe n'est pas encore et quand eUe
n'e.4 plus. EUe possedè le doublé mirage
de l'avenir et du passe. Nous la cbérlssons

pour ses promesses et pooir ses ré?oirrec-
tions. Une ifois disparue, effle choisit en ar-
tiste panni les ij ours qui ne sont plus ; elle
les anrange, Jes foanmonise, les avive ou les
estompe ; elle ajoute, Dà une ombre, rei urne
couleur ; eie retramche, brode, trouve Jes
transitions ; de tous les visages qu'elle
nous a présentés, à présent noyés dans la
brume de l'oubli, elle ramène k la surface
ceux -quia notre insù parfois eie a dovei,
d'un charme particulier. Nous retro uvons
aimsi des traits qui nous -furent spéciale-
ment chers, et d'autres, à peine remarques
au temps où ils, vivaient, et dont nous ne
saurkwis plus, à présent, nous passer. Elle
a laisse sur notre route, ijusqu 'à notre ber-
ceau, des points de repère lumimeux.

Encore dans le devenir, elle est désira-
t/\e et belle comme une surprise . D'elle
nous attendons tou t, car nous pouvons tout
imagine. ; rien ne limite nos rèves, ne dé-
courage motre espoir. Nous Ja devinons sans
la voir ;elle est idéalisée précisément par
son mystère. Les souhaits iqu e, jusqu'à sa
venue, nous avons en vain formules,, pour-
quoi ne les rélaliserart-eJIe pas ? Elle est
la magicienne capable de tous les prodi-
ges puisq u'elle habite encore l'inconnu. El-
le trace u'usqu'là notre tombeau un irréei
sentier que fleurit l'il'lusiom.

(Ainsi tournés vers J'Heure iqu i n 'est plus,
vers J'Heure qui n'est pas, nous négligeons
celle 'qui nous donne quotidiennememt 'e
plus merveiHeux des présents : Ja lumière
du jour.

Jean Renouard .

Eduquer la conscience...
C'est un peu partout que les objec-

teurs de conscience organisent leur pro-
pagande. Et ils étaient chez nous, au pre-
mier rang des adversaires de la réorga-
nisation militaire. Leur cas n'est pas à
doublé, mais à multiples tranchants. C'est
que, toujours, une objection en soulève
dix autres. Il est respectable de dire qu'on
ne veut pas tuer son semblable, à condi-
tion que cette abstention n'entraine pas
la mort de plusieurs autres semblables,
parce qu'on ne les a pas secourus.

Dans une maison où chaque habitant
est arme pour le salut commun et son sa-
lut personnel , un objecteur resterà les
mains dans les poches lorsque l'assassin
et l'incendiaire auront force la porte.
Mais, si les défenseurs sauvent sa vie en
sauvant la leur et en préservant l'immeu-
ble, il profitera du dévouement et de la
non-objection des autres.

C'est là qu'est le problème.
En naissant, un étre humain est soli-

dale de sa race, de son clan, et, chaque
jour de sa vie, il deviendra le débiteur de
la société. Il objectera , étant de penchant
objecteur , qu 'il n'a pas demandò à vivre,
qu'on ne l'a pas consulte pour lui donner
le jour. Argument spécieux, car il oblige-
rait au suicide celui qui l'emploie.

En tout temps, les hommes ont pu se
plaindre d'ètre nés trop tard dans un
monde trop vieux. Les seuls dignes do
leur conscience et en repos avec olle sont
ceux qui, sachant qu'ils mourront un jour ,
apportent constamment, à l'édifice du
progrès, leur pierre, c'est-à-dire leurs
pensées, leurs efforts. Eux-mèmes sont,
par l'instruction , par une expérience ac-
cumulée, par leur conformation intellec-
tuelle et morale, le résumé de milliers
d'ancètres bons ou mauvais.

Précisément, un objecteur de conscien-
ce est, à ce point de vue, en contradic-
tion avec son propre principe. D'une part ,
il est passionnément épris de paix pour
la conservation du capital humain , de
l'autre il ne saurait attenter à la vie de
ceux qui complotent de détruire cette mè-
me paix.

Etre citoyen du monde entier, est bien-
tòt dit, mais, en n 'importe quel carré
de terre de la machine ronde, la haine,
l'ambition, la cruauté guettent les meil-
leurs. Ainsi, tout compte fait , il est plua
facile et plus noble d'accepter le devoir
collectif , de ne rien déserter, la caseine
où l'on passe et la nation qui demeure.

M. Legouvé ne fut pas un grand phi-
losophe, mais il a écrit une chose fort
juste, à l'usage des objecteurs qui repous-
sent ce qui ieur déplait pour ne garder
que ce qui leur est agréable. « La cons-
cience ressemble, diaait-il, aux facultés
de l'espri t, elle a besoin d'éducation. En
l'exercant, on lui apprend à voir plus
juste ». Th.

LES ÉVÉNEMEN TS
¦ mi »

Les entretiens de Londres
La visite du chancelier autrichien

Schuschnigg et du baron von Berger-
Waldenegg à Londres fait naturellement
pendant à leur visite à Paris. Elle s'ac-
compagne d'un mème luxe de précautions
policières, elle revèt le méme caractère
« prive », et elle vise les mèmes buts po-
litiques, économiques et financiers.

Quels sont donc ces buts ?
En tout premier lieu , assure-t-on , le

chancelier Schuschnigg veut l'égalité ab-
solue de statut pour l'Autriche. Cela si-
gnifie que l'Autriche devrai t pouvoir
participer sur le pied d'égalité avec tous
ses voisins aux négociations du pacte da-
nubien ; ètre libre de donner et de rece-
voir des garanties, de prendre part aux
consul tations qui peuvent ètre éventuel-
lement décidées par les grandes puissan-
ces pour la sauvegarde de l'Autriche con-
tre une attaque ; étre libérée des restric-
tions militaires du traité de Saint-Ger-
main ; ètre libre, enfin , de conclure des
accords économiques avec tous Ies pays.
En d'autres termes, l'Autriche veut pou-
voir parler, agir et traiter en égale avec
tous les Etats, y compris ceux de la Pe-
tite Entente, de mème qu'elle veut son
armée à elle, non pas peut-étre une ar-
mée selon l'idéal allemand, mais une for-
te milice armée, et composée de la Heim-
wehr et de formations paramilitaires.

Tout cela est fort naturel. Mais le chan-
celier Schuschnigg et M. Waldenegg
n'ont fai t que poser des jalons Bur ces
points. Ils ont surtout traité de ce qui se
rapporte au pacte de non-ingérence dans
les affaires de l'Autriche et de consulta-
tion pour le cas où l'indépendance de ce
pays serait menacée. Par contre, avertis
de l'état d'esprit qui règne dans les mi-
lieux officiels britanniques, et pour ne
pas gèner la conclusion du pacte danu-
bien , ils se sont prudemment abstenus de
soulever la question des Habsbourg. Ils
auraient, d'autre part, donne à entendre
que des adoucissements au regime politi-
que intérieur existant en Autriche se-
raient apportés d'ici quelque temps.

En second lieu, leur mission k un but
économique et financier. Dans quelle me-
sure l'Autriche pourra^t-elle compter sur
l'aide de la Grande-Bretagne ? De quelle
manière cette aide pourrait-elle se mani-
fester ; par des concessions tarifaires ou
par un emprunt ? A en juger d'après le
ton de la presse, la solution de l'emprunt
serait celle qu'on préférerait à Londres
et il semble bien que c'est à celle-là qu'on
s'arrétera.

Les entretiens de Londres prennent fin
aujourd'hui , mardi.

Ce sera ensuite le tour du ministre an-
glais des affaires étrangères de se « de-
piacer ». En effe t, lundi après-midi, sir
John Simon a annonce aux Communes
qu 'il irait prochainement à Berlin, mais
que ni la date, ni les détails de la visite
n'avaient encore étó définitivement arrè-
tés. Il a ajoute que la question de sa vi-
site à Moscou et à d'autres capitales eu-
ropéennes était toujours à l'étude. Si,
comme on le presume, il se rend à Ber-
lin dans le " courant de la semaine pro-
chaine, il poursuivra vraisemblablement
son voyage jusqu'à Moscou et il s'arréte-
ra en cours de route à Varsovie. Mais on
ne croit pas qu'il ira à Prague. Son ab-
sence durerà une dizaine de jour s.

La diplomatie, on le voit, ne chòme
pas. Mais fait-elle du bon travail ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ ini»

On vele une locomotive
Si invraisemblable que la chose puisse

paraitre, on a volé, hier matin, une loco-
motive en gare d'Aulnoye près Lille,
France.

Il était 1 heure quand le service de la
gare fut alerte par le passage d'une ma-
chine haut-le-pied venant du dépòt des
machines et roulant à contre-voie. Des
coups de téléphone furent donnés dans
toutes les directions, car l'on pouvait
craindre une catastrophe si la machine
continuait sa route à contre-sens.

La locomotive réussit cependant à par-

counr plus de 4 kilomètres et elle allait
franchir le dernier poste d'aiguillage
quand M. Maurice Hainaut, faisant. fonc-
tion de sous-chef de gare, comprit, . ea
voyant la machine rouler sur la mauvai-
se voie, qu 'il y avait quelque chose .d'a-
normal. Il prit alors son élan , bondit et
parvint à grimper sur le tender. Là, il
vit un individu étranger à la compagnie
conduisant la locomotive.

— Que fais-tu là ? demanda M. Hai-
naut.

— Je vais à Paris chercher du travail,
répondit l inconnu.

M. Hainaut bondit sur lui, le jeta de
coté et reprit la conduite de la machine.
Le réservoir d'air était malheureusement
vide, la manette de commande étant res-
tée fermée, mais M. Hainaut parvint à
renverser la vapeur et à faire stopper la
locomotive. Il était temps. Quelques mi-
nutes plus tard , la machine aurait ren-
contre un train de messageries venant de
Valenciennes.

Le voleur de la locomotive, Armand
Longle, 27 ans, se disant chómeur a con-
firmé qu'il voulait se rendre à Paris pour
y chercher du travail. 11 a été arrèté. On
croit qu'il s'agit d'un dément.

La fin dramatique
des sceurs Coert du Bois
En raison de la tempète qui sévissait

sur la Manche, c'est seulement hier soir
que M. Coert du Bois, consul des Etats-
Unis à Naples, et sa femme sont arrivés
en Angleterre pour identifier les cadavres
de leurs deux filles.

Le consul general américain à Naples
et sa femme ont été recus à la gare de
Victoria par des membres de Pambassa^
de et du consulat américains à Londres,
et des précautions Bpéciales avaient étó
prises pour empècher quiconque d'appro-
cher les malheureux parents.

M. et Mme Coert du Bois prirent im-
médiatement place dans une automobile,
qui, tous stores baissés, les emporta vers
Hornchurch, où se trouvent, depuis jeudi,
les dépouilles des jeunes filles.

C'est seulement pendant le trajet par
chemin de fer de Folkestone à Londres
que tous les détails de la mort tragique
de Mlles Jane et Elisabeth Coert du Bois
furent róvélés à leur mère, qui, pendant
toute la durée du voyage de Naples en
Angleterre, croyait que ses enfants
avaient péri dans un accident d'aviation.

Après audition du pére éploré, l'en-
quéte a conclu au suicide.

Deux jambes dans un colis
Deux jambes d'un homme adulte ont

étó découvertes lundi après-midi dans une
salle des objets trouvés de la gare de
Waterloo à Londres. Le colis macabre
avait été trouve lundi matin dans un
compartiment de troisième classe d'un
train de banlieue. Les employés du train
avaient été intrigués par la forme étran-
ge du colis, ce qui les decida à l'ouvrir.

NOUYEUESJUISSES
Une chasse à l'homme
Une chasse à l'homme s'est déroulée

avant le lever du jour à Aesch, près do.
Bàie. Deux Cambrioleurs surpris s'enfuì-
rent en abandonnant leurs bicyclettes et
leur trousse. L'un d'eux arme d'un revol-
ver tira sur un agent sans l'atteindre. La
chasse continua avec l'aide de civils à
travers des jardins et les rues d'Aesch.
Les cambrioleurs tirèrent encore plu-
sieurs coups de feu et la police ripoeta. Un
boulanger de 27 ans , qui prenait part à
la poursuite, fut atteint par une halle à
la poitrine, mai6 sa vie n'est pas en dan-
ger. Les deux malfaiteurs disparurent
dant la nuit. Plus tard la police ar.èta

RADIG~PRQGRÀIté.N.E
Mercredi 27 février. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enifants. 18 h. 30 Cours d'esperanto. 18
h. 40 Cmansons légères. 18 h. 50 Pour les
joueurs d'échecs. 19 h. :10 L'actualité scien-
tifique. 19 h. 40 Radio-ctironique. 20 h.
L'histoire de Ja symphonie. 20 h. 35 Le tour
du monde en 80 jours. En intermède : Der-
nières nouvelles 22 h. 35 Musique de danse.



l'un des coupables présumés, mais l'in-
dividu arrèté nie énergiquenj eilt.

Son complice, qui est celui qui tira,
_.. ._. ., _. ..?¦_ _ _ .  1. 1*! ¦_ .. i. .« £_8 eniuit en airecuon uè ia oirtw ut wuva
vraisemblablement de là franchir à la na-
ge. On ne sait s'H> s'est noyé' dans la ri-
vière très haute actuellement ou s'il a
réussi à atteindre l'autre rive. Les re-
cherches continuent.

Au Grand Conseil tessinois

Le dépouillement des bulletins de vote
des élections au Grand Conseil tessinois
est termine.

Les députés ayant obtenu le chiffre de
voix nécessaire ont été proclamés élus.

-Le Grand Conseil tessinois comprendra
désormais 22 conservateurs (précédente
legislature 23), 19 libéraux-radicaux (17),
10 socialistes (9), 9 radicaux-libéraux dé-
mocrates (12), 3 agrariens (4), et deux
Ligue nationale (0).

Les fascistes et les communistes n'at-
teignent pas le quorum.

Le nouveau Grand Conseil a tenu sa
Béance constitutive lundi. Elle a été pré-
sidée par le doyen des députés M. Ange-
lo Tamburini, libéral-radical. Le Grand
Conseil a élu président M. Antonio Anto-
gnini, conservateur, premier vj ce-prési-
dent : M. Arnaldo Bolla, libéral-radical ;
deuxième vice-président : M. Zeli, socia-
liste. Le Grand Conseil se réunira après
vérification des pouvoirs le 11 mars.

La petite bète...

A la Chambre des Communes un dé-
puté demanda si, pour les visiteurs an-
glais ayant été victimes d'accident en
Suisse, Sir John Simon demanderà au
gouvernement suisse d'exercer une sur-
veillance plus étroite sur les excursions
en montagne et les sports.

Sir John Simon a répondu qu'il ne
croit pas qu'il sera donne suite à cette
8uggestion. On peut compter sur les au-
torités suisses pour que rien ne soit ne-
gligé en vue du bien-ètre des visiteurs.
La meilleure protection contre les acci-
dents en montagne est de se rendre comp-
te du danger.

Un autre député a souligne qu'aucun
accident mortel n'a fra ppé les visiteurs
britanniques en Suisse cette année.

Chute mortelle d'un hótelier fribourgeois

Hier vers 18 h. 30, M. Théodore Nuss-
baumer, tenancier de l'hotel de la Gyp-
sera, au lac Noir (Singine), étant occupé
dans la scierie voisine, dont il est pro-
priétaire, est tombe d'une hauteur de 1
m. 50 et s'est brisé la nuque. La mort a
été instantanée. M. Nussbaumer était àgé
de 63 ans et pére de six enfants ; il diri-
geait l'hotel de la Gypsera depuis 1922
et en avait fait le rendez-vous très appré-
cié des touristes et des skieurs.

L'exploit d'un « chaufi 'ard »

Une auto inconnue, qui a pris la fuite
après l'accident, a atteint hier à 20 heu-
res, près de Marnand, au moment d'une
tempète de neige, M. Louis Gallay, juge
de paix du cercle de Granges, qui che-
minait dans la mème direction, err com-
pagnie de son huissier, M. Georges Bar-
bey. M. Gallay, gravement blessé dane
le dos, a été transporté à l'infirmerie de
Payerne.

Au moment de l'accident , la neige
tombait en rafales et l'allure rapide de
l'auto n'a pas permis à M. Barbey de re-
marquer un indice quelconque pouvant
faire retrouver le chauffard.

Après le sabotage
Le Parquet federai vient de demander

aux autorités vaudoises un rapport sur
le sabotage commis au poste de radio de
Sottens, le soir où celui-ci devait trans-
mettre le discours de M. Pilet-Golaz. Cet
acte est, en effet, du ressort de la juri-
diction federale.

LA RÉGION
Écrasé par un tronc

Lundi après-midi, dans le pare de M.
Gignoux, à Thonon, M. Fernand Dubou-
loz, 35 ana, horticulteur, était occupé à
abattre un sapin deraciné par le vent et
qui restait appuyé contre d'autres arbres.
L'horticulteur, ayant dresse une échelle,
venait de scier l'arbre par le milieu, lors-
que par un brusque coup de vent I'éehel-
le bascula et l'horticulteur tomba sur le
Boi. Au mème instant, l'arbre en partie
scie acheva de se rompre et vint s'abat-
tre sur M. Dubouloz qui fut tuo net. Son
frè re assista terri fié à l'accident.

Selon les constatations d'un médecin,
la victime a eu le cràne fracture et la
poitrine défoncée à hauteur du coeur.

Querelle tragique
Au cours d'une rixe entre deux famil-

les de nomades, à Annemasse, l'un des
belligerante nommé Schenk, àgó de 23
ans, a été lardò de deux coups de cou-

teau qui l'ont atteijft; au genou et au ven
tre. Son état est grave.

Le skieur l'a échappé belle !

Samedi, en compagnie de quelques
amis, M. Edouard Aéby, àgé de 30 ans,
quittait Genève pour aller skier en Hau-
te-Savoie. Les excursionnistes montèrent
par Araches au désert de Planay ; di-
manche matin ils étaient aux Grands-
Vents et amorcaient la descente sur Sa-
moens lorsqu'une peti te avalanche surprit
la colonne.

M. Aeby fut entrainó sur quelques mè-
tres et fut sérieusement blessé à une jam-
be. Incapable de marcher, il fut trans-
porte au moyen de skis jusqu 'au chalet
le plus proche par ses camarades qui des-
cendirent ensuite à Samcens pour de-
mander des secours.

Une colonne se forma bientòt qui ga-
gna les Grands-Vents avec un traineau
et un cheval. Mais le temps ótait si mau-
vais que l'on ne put songer, sans danger,
à descendre le blessé. Ce dernier souf-
frant beaueoup et le médecin de Samcens
atteint d'une forte angine, n'ayant pu
accompagner la colonne, Ies sauveteurs
soulagèrent M. Aeby en lui faisant une
piqùre de morphine.

Lundi matin , le temps s'étant amólioré.
on put descendre le blessé, qu 'une ambu-
lance amena vers midi de Samaens à Ge-
nève.

Le médecin qui a examiné le blessé, a
diagnostìqué une doublé fracture du tibia
et du perone, juste au-dessus de la chevil-
le.

La [oodnalioo do nitide
Ainsi que nous l'avons annonce, les As

sises de la Savoie ont jugé hier le jeu
ne Hector Sintone, 17 ans, inculpé d'a
voir tue son pére le 15 novembre der
nier.

Nous ne revenons pas sur les faits.
Le témoignage le plus dramatique est

celui de la veuve et de la mère qui se
présente à la barre avec son dernier
né, àgé de deux ans.

Le président la fait asseoir avec son
enfant sur ses genoux et la prie de ra-
conter le drame. On la sent toute à son
effort maternel pour décharger un peu
son malheureux enfant, qui marque pour
la première fois un peu d'émotion, sur-
tout quand son petit frère lui tend les
bras et se met à l'appeler : « Parrain '.
Parrain ! » La scène est vraiment péni-
ble et poignante. La mère, cependant, hó-
site à charger son mari pour décharger
son fila et ce n'est que sur les questions
précises de Me Joseph Richard qu'elle
se résout à parler des brutalités de son
mari à son égard.

Après réquisitoire de l'avocat general
Fourcade et plaidoirie du défenseur Ri-
chard, le jury délibère puis rend son ver-
dict , sur quoi le président prononcé le
jugement qui condamné Hector Sintone
à dix ans de travaux forces et dix ans
d'interdiction de séjour.

NOUVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
Séance du mardi 26 iévrler

Présidence : M. DELAClOSTE. pré sident

Après que M. le président eut annonce le
dépòt d'une interpellation de iM. iReJjor d,
de Bovernìer à propor, de la nomination de
M. Marc Rebord au poste de garde-forestier
de triage '(le moti de l'interpellation est
dù au fait que le tifulaire n 'aurait pas été
appelé à suivre le cours de gaide-foreslier),
Je Grand Conseil reprend Jes débats inter-
rompu s hie r sur la
Réorganisation administrative et le budget

IM. Evéquoz, dans le but louable de ga-
gner du temps (on en a passablement per-
du hier !) et d'arriver plus rapidement à
la votation du budget, depose au nom du
groupe conservateur du Grand Conseil une
prop osition comportant plusieurs points qu 'il
prie de con?,idérer cotiniiie une motion d'or-
dì e.

IM. Evéiquoz fait observe r urne fois de plus
que si l'on continue à discuter , il est à
craindre que le budget ne soit pas encore
vote cette semaine.

Cela ne peu t pluf, durar car la situation
est anormale.

Voic i substantiettenient le contenu de cet-
te motion :

Le Grand Conseil en vue de gagner du
temps, décide de réunir la diseussion sur
Ja réorganisation administrative et le bud -
get.

i(Si cette propositio n e?,t adoptée, il sera
formule ensuite certaines autres propos '-
tions de fond).

Les deux obj ets seront donc disoutés
conjointeinent pour autant que les projets
de réorganisation se rapport ent au budge t
Ì 935.

iQuant aux propositions qui n 'exercent au-
cune inifl u ence, elles seront examinées après
l'adoption du budget.

Le règlement du traitemen t des fonction-
naiires serait aufifii étudie aussitòt après.

M. Crittin ne veut pas faire de contre-
proposition ; il ne pacait plus insister au-
jourdlhui sur la proposition qu'il a faite hier
mais 'rappelle -que la préoocupation essen-
iieJie est de redresser une situation anor-
male. Il a bien peur toutefois qu 'en dis-
cutant les choses sirnuJtaniéaneint, on déia-

dne l'attention de certains points impor-
tants.

M. Dellberg, inévitablemenr. revient avec
ses répétitions habituelles sur la situation
financière du canton, 'les capitau x cachés.
41 critique longiiement le travail de Ja com-
mission et formule ses observation?, et pro-
positions, à lui

Le délai réglementaire étant dépasse, M.
Bourdin, au noni de la commission , fait  re-
manquer au verbeux député socialis.te que
Ja commission a exprime 'le vceu de iimiter
à un quart d'heure Ies inteiventions si eoù-
teuses à l'Etat.

iM. Delacoste, président, objecte qu 'il se
trouve an présence d'un règlement en for-
ce et qu 'il doit J' appliquer et que par con-
séquent si l'assemblée aocorde Ja prolon-
gat ion à M. Dellberg, il doit y étre donne
suite. Et M. Dellberg est autorisé à ire-
prendre sa thèse sur les capitaux cache?,,
etc., etc. Nous en ferons gràee à nos Jec-
teurs car nous avons dé_ à accordé plu-
sieurs, fois une large place aux in terven-
tions débordantes du député socialiste qui
revient .ógii'lièreiment à ohaque session sur
les question?, qu 'il a déjà exposées d'une
facon dólayée dan s des précédentes ses-
sions.

IM. de Kalbermatten, président de la com-
mis?ion, donne des précisions de oh iffre
demandées par l'orateur socialiste, puis
c'est M. Escher qui irépond à titre person-
nel , à l'intervention d'hier de M. Crittin.
C. dernier ayant sévèrement critique le
Conseil d'Etat et fait allusion aux diver-
gences personnelles entre les membre?, du
Conseil d'Etat , le chef du Département des
finances n'estlme pas indiqué de provoquer
de tels débats et aij ou te qu'il serait regret-
table de revenir sur ces question?..

Les faits avancés par M. Crittin , déclare
M. Escher, sont en partie exacts, mais d'au-
tre part , il en est qui ont été ampliHés et
exagérés ! On ne peut pas trop en vouloir
pour cela k M. Crittin... C'est le ròle d'un
chef de l'opposition . S'il faut  admettre le
droit de critiiqu e, LI ne faut pas oublier
non plus que le peuple aura l'occasion d'ex-
primer un verd ict péremptoire sous peu
pulsane le temps n'est pas éloigné où il aura
de nouveau à se prononcer sur le choix de
ses magistrats.

Ne travaillons pas comme homme politi-
que, mais cornine patriote.

Puis iM. Escher expose d' une facon dé-
taillée , la situation actuelle.

La présente session — il est hors de dou-
te — provoqué un vif intérèt parmi la po-
pulation valaisanne. On suit, aijoute-t-Ll,
avec intérèt et le Conseil d'Etat et !e
Parlement.

On veut savoir si une volonté ferme de
réal iser dies économies règne au Grand
Cbnseil et au Conseil d'Etat.

L'essentiel avant tout est de bien con-
naitre notre situation financière. Puis l'o-
rateur souligne notamment qu 'il n 'est nulle-
ment question du mot « Catastrophe » dans
le rapport des experts sur la situation fi-
nancière . Ceux-ci wisistent surtout sur la
néoe_3ité de diminuer nos dèpenses et ré-
ongan iser l'administiution cantonale.

La situation financière au 31 décembre
1934 présente un passif total de fr. 40,154,839.

Nous avons trois impoTtanis problème--
à résoudre dans un avenir prochain : l'a?.-
sainissament des ohemins de fer secondai-
res, des sacrifices 'à faire pour le service
des routes alpestre?, et le chòmage.

Ouant au devoi r des Pouvoirs publics en
face d'une telle situation, il est d'adapter
les mesures qui s'imposeut.

M. Musy a dit que le vrai courage consis-
te à ne pa?, se dissimuler la vérité.

iRappelant les déclarations faites en son
teunps par M. Lorétan , chef du Départe -
ment des finances, M. Escher aij oute qu 'un
sérieux avertissement a déjà été donne par
ce magistrat.

11 est donne également un apercu de la
.ituation financière des communes du Va-
lais.

En 1934, l'Etat du Valais a verse aux
communes 570 mille frame s et de plus la
nouvelle loi sur les routes a greve excep-
tionneileiment les oharges de l'Etat.

La réorganisation administrative à l'étu-
de depili? , qiie'iiques aninées déj à, est l'obj et
de beaueoup de preoccupations. M. Escher
en fai t  l'historique.

ili a été lance à ce suj et des inform ations
menso'iigères dans la presse. La commis-
sion a fait  à cet égard un travail enorme ;
on lui doit de la reconnaissance. L'econo-
mie réalisóe sur cette réorganisation doit
donner 200 mille fr. au moins ; avec la ré-
duction des tra itements et la concentration
des services cela peut procure r une econo-
mie de 400 mille francs. La mesure est
omelie, il faut le reconnaitre , mai?, ce n 'est
pas de gaité de coeur que le Conseil d'Etat
et la cominiission égaleiment ont con-
sen ti à de tels sacrifices. M. Escher insis-
te pour qu 'on évite toutes discussions oi-
seuse?, afin ique le budget soit adopté sans
plus de retard vu que la situation , ainsi que
J' a fait remarquer M. Evéquoz , n 'est pas
normale, Ics paiements de l'Etat devant
ètre faits con'fonmé'inent aux besoins cou-
rants. . , „.

Ouant à la •maiioration du taux d unpot,
M. Escher rappell e qu 'il fut  quef.tion au
Conseil d'Etat de l'éveiitualité d' une ma-
jor af ion pouvant donner 616,000 francs de
recettes au budget, mais le Grand Coirseli
en tout état de cau.se, aurai t  eu a se pro-
noncer à ce sii'j et auparavant.

Ouant aux capitaux , ce n'est pas seule-
men t en Valais qu 'on le?, cache , mais par-
tout... Toutes mesures sont prises pour Jes
depistar. M. Escher concini : Il faut s'en
tenir aux propositions de la commission.

M. Je Dr Pétrig demande des précisions
quant  aux économ ies projetées.

On nous dresse dopuis des années tou-
jour?, Je metile tableau noir sur notre situa-
tion financière , mais jamais le gouverne-
imeiit ne nous propose des moyens pour
remédie r à cette situa tion.

Avant tout , il faut ,  déclare M. Pétrig,
que le gouvernemen t exécuté les lois et
les règlements et veille à ce qu 'on les met-
te cai pratiqué. Il faut  aus?,i faire le néces-
saire pou r que la perception des impòts
soit plus équit able et j uste. A l'Etat et dans
les canini ission. on connait des cap i taux
que l'on n 'impose pa.',. Les S. A. payent
seulement quand elles font des bénéf ices,
ìinais le paysan paye toujours , moine si les
récoltes sont déplorables. 11 faut  aussi fa-
ciliter le développement de l'a g rioni tu re
pour occuper et nourr ir notre population ,
qui s'augmen te paT le fait  mème que les
ouvriers qui travaillent hors du canton re-
v iennent et afin que l 'émigration soit im-

possible. Ouamt à la Joi fiscale, elle doit
ètre applique* selon des bases plus juste s
et équitabies. Sa revision est più?, néces-
saire que jamais et n 'oubMons pas que la

.classe ouvrière et pay?anne exige surtout
notre attention.

Faisons des économies là où c'est iradi-
' .ué, miais toudours justes.

iM. Couchepin souligne ooie M. Escher a
¦cause à titre personnel et voudrait avoir
l'avis du gouvernement.

M. Escher lui répond en précisant que
le gouvernement accepté toutes Jes propo-
sition?, de la commission.

iM. Couchepin rétonque qu 'il eùt aimé que
la transition fùt manquée lorsque M. Escher
p arlai t  à titre personnel et ensuite lorsqu 'il
parla it au nom du gouvernement. Il ajoute
ironiquament que la belle unanimrté res-
sortira dans la diseussion. Ouant à M. Crit-
tin il ne veut pas supporter de?, griefs et
.revenant aux divergences du Conseil d'Etat
il fait allusion à un article paru dans un
journal où l'affaire a été trartée, ensuite i!
prend la défense de son groupe libéral-ra-
dical, qui a touijours fait  preuve d'un pa-
triotisme désin tenesse.

iM. Mathleu formule se?, critiques à pro-
pos du chiffre d'un million verse pour le
reniflouement de la Caisse de retraite de la
genda urne rie . Il demande des précisions sur
Jes responsabilités dans cette question.

JJ rappelle au?si que du temps où M. Lo-
rétan était chef des finances on a insistè
pour obtenir une loi sur les finances. Au-
jo urd 'hui que les titulaires ont change, on
parait moins presse.

M. Escher lui répl ique que le proje t n est
nullement abandonné, mais que des raison s
supérieures ampéchent sa réalisation imme-
diate.

On discute depuis plus de 3 heures.
iM. G. de Stokalper intenvient brièvemenl

pour rendre hommage au travail de la com-
mission. C'est ensuite M. Métry qui revient
sur des faits passés, ce qui oblige M. le
conseiller d'Etat Lorétan à donner un de-
menti forme! aux allégations avaneées.

M. de Stockalper tient à clore la diseus-
sion et demande qu 'on abordé immédiate-
ment l'entrée en matière.

M. Evéquoz précis ses premières décla-
rations , tandis que M. Couchepin. reprenant
la thèse de ,M. Crittin , n 'est pas d'accord
de discuter simultanément ; il voudrait
'qu 'on discuitàt les 60 propositions de ia
coi_mi?,sion tout d'abord , afin d'évite r des
sunprises.

M. Evéquoz a l'impression qu 'avec de la
bonne volonté la proposition qu 'il a formu-
lée est parfaitement accepta'ble. Il pro-
pose de passer au vote.

ìM. Fama demande d'accorder à la com-
mission qui doit ae réunir cet après-midi;
le temps. de dólibérer sur la proposition de
M. Evéquoz.

iM. Dellberg aussi.
M. de Kalbermatten, président , accepté

ce point de vue et ainsi le vote sur l'entré e
en matière est remis à demain...

ili est midi ; on devra tenir une séance
de relevée demain mercred i et peut-étre
j eudi.

Réflexions d'un paysan
On nous écrit :

Le « Confédéré » revient avec le mot
de dictateur à l'adresse de M. le con-
seiller d'Etat Troillet,

Oui, grace à l'energie et à la persé-
vérance de ce magistrat, les caves coo-
pératives ont été créées au plus grand
avantage des vignerons valaisans. Pour
concevoir un tei projet , il a fallu y pen-
ser, et. sa mise à exécution n'a pas de-
mandò un moins gros effort.

La ligne Brigue-Disentis allait ètre dé-
boulonnée sous les yeux du président de
la ville de Brigue. J'ai appris que c'était
le mème conseiller d'Etat qui s'était oc-
cupé de ranimer les courages et d'empè-
cher cette destruction.

Cet été, c'est lui qui a mis rapidement
sur pieci, au dernier moment , l'Associa-
tion des producteurs et des marchands
de fruits, prévenant ainsi la chute et l'ef-
fondrement des prix.

C'est encore gràee à ses interventions
à Berne que les propriétaires de vaches
laitières, cle la Furka au Léman, à l'ins-
tar des autres producteurs suisses, ont
touché, pour la fabrication des fromages
du dernier été, un subside allant jusqu'à
10 francs par vache selon la quantité
produite.

Ce subside était refusé au Valais pour
diverses raisons, qu'il serait trop long
d'ónumórer ici , mais dont il a fallu ce-
pendant démontrer l'inanité.

Au lieu de traiter de dictateur, celui
qui a fait ces travaux, « Le Confédéré »
ne devrait-il pas plutòt l'appeler servi-
teur du peuple ?-.. et du paysan ?...

Le vote des recrues

L'école cle recrues d'infanterie do la
Ire division , entrée en service il y a
quelques jour s, a débuté en proclamant
fièrement la volonté de ses soldats de dé-
fendre leur pays, puisque 70 % d'entre.
eux ont depose un « oui » dans l'urne
lors cle la votation de dimanche.

Cette école, comprenant 5 compagnies ,
(dont 3 à Lausanne et 2 à Genève) est
commandée par le lietenant-colonel Ju-
nod. Elle est forte d'environ 800 officiers ,
sous-officiers et soldats. Dans la dernière
période du service , elle sera consti tuéo
en bataillon sous le commandement du
capitaine Rodolphe Rubattel. Elle a
comme commandants de compagnie les
lers lieutenants Chavan , Pctignat, Pa-
nosetti , Pahud , Duplan.

Malgré l'inclémence du temps et la
rigueur cle la saison , cette école de re-
crues a débuté soua les meilleurs auspi-
ces et l'état sanitaire est actuellement
excellent.

A la Balmaz , une avalanche
coupé la route

Lundi soir, une enorme avalanche s'est
détacbée dee pentes extrèmement décli-
ves qui surp lombent le hameau de la Bal-
maz, entre Vernayaz et Evionnaz, et a.
complètement obstrué la route cantonale
sur une longueur d'une trentaine de mè-
tres. La masse neigeuse atteint une épais-
seur de 4 à 6 mètres. On craint d'autres
avalanches, la quantité de neige étant
très épaisse au sommet du couloir.

La circulation a été inferrompue sur
la route du Simplon. Elle a óté déviée
par le service des ponts et chaussées
sur Collonges et Dorénaz. EUe ne fut
rétablie que dans la soirée d'aujourd'hui
mardi.

L'avalanche de la Balmaz est une des
plus importantes qu'on n'ait jamais vues;
elle a bondi jusqu'à proximité de la voie
ferree du Simplon, apportan t, mélanges
à la neige, des quantités de matériaux.

Une machine à résoudre les problèmes
La section de physique de l'Université

de Manchester met au point une merveil-
le mécanique qui permettra aux mathé-
maticiens de résoudre des problèmes de-
meures jusqu 'à présent sans solution.

il s'agit d'une machine compliquée, me-
surant 26 pieds de long et 10 de large
et actionnée par plusieurs moteurs élec-
triques.

« Son but sera .écrit le « Times », de
débiter des solutions aux problèmes de
mathématiques les plus ardus, comme
une machine à saucisse débite du saucis-
son. Elle ne présente que peu de rap-
ports avec la machine à calculer en ser-
vice dans les banques, car les problèmes
qu'elle aura à résoudre dépasseront de
beaueoup les quatre règles de l'arithméti-
que.

» C'est ainsi que ce robot calculateur sera
capable d'indiquer de facon exacte la po-
sition d'un projectile à tei moment doD-
né après qu 'il aura été éjeeté par le ca-
non et de présenter l'état de sa progres-
sion seconde par seconde.

« Elle sera en état de fonctionner dana
quelques semaines et sera la seule de son
espèce en Europe, bien qu'une machine à
peu près similaire soit en construction à
Oslo, mais destinée uniquement aux cal-
culs astrononiiques ».

La redBCtion da piìx de la viande et
les ton do bétail de Mei

Les journaux ont publié , il y a quelques
lours, une information selon laquelle le Dé-
partement foderai de l'economie publique a
dematndé aux bouchers d'adapter les prix
de vente de la vian de au changement sur-
venu dans les prix de revient du bétail de
boucherie et de contribuer ain?j à l'accrois-
sement de la consommation de la viande,
devenu nécessaire pour favoris er l'écoule-
ment. Cette suggestion entièrement jusri-
fiée, semble n 'ètre pas, comprise, dans cer-
tains milieux , et parait mème devoir con-
duire à des abus. On a , par exemple, atti-
ré notre attention sur le fait que différents
bouchers et marchands, sous prétexte de se
voir engagés, par l'autorité competente, à
réduire les prix de la viande , olierchent à
exerce. une pre?sion accrue sur Ies couis
du bétail de bouoherie. D'un autre coté,
mème dans les milieux agrieoles. on cher-
ehe, en vue d' exciter la population , à ac-
créd iter la legende selon laquelle le Dépar-
tement p récité aurai t  pris cette décision en
vue de poursuivr e méthodiqueiiient la ré-
duction des prix du bétail de bouoherie.

Il convient de s'élever de la facon Ja plu s
énergiique contre une interprétation de ce
genre. L'appel adressé aux bouchers en
vue de le?, engager à procéder à une adap-
tation des prix de la viande , part de l'idée
que les cours , déjà trop bas, du bétail de
boucherie. ne sauraient subir un nouveau
recul. Cette facon de voir a été exprimée
à plusieurs reprises et d'une facon parfai-
tement ciaire, tant par la Division de l'A-
griculture de J'écononiie publique que par
l'Office federai vétérinaire. La preuve evi-
dente en est fournie par les differente?,
mesures qu 'ont prises ces deux Services
pour sou tenir Jes prix du bétail et favori-
ser l'ècoul ernient de celui-ci. On cherehe
également, dans une intention puremeii t et
simplement calomnieu?,e, à dépeindre com-
me exercant une action nuisrbJe sur Ies
prix , les mesures relatives à la mise en
valeur du bétail de boucherie prises par
l'Office soussigné. Il importe de faire front
contro des fausses allégations et des insi-
miations de cette nature , et de taire con-
naitre ceux qui les répandent.

Si, en dépit des efforts coniuge?, des au-
torités et des organisations agrieoles, on
n'est pas parvenu , jus qu^à auiourd'hui , à
etiirayer dans la mesu re désirée le mouve-
ment de recul qu 'ont marque le?, prix sur
ìe .marcile du bétail de boucherie , c'est aii-
leurs qu 'il faut en rechercher les causés. La
fa ti'te eai incombe, en maj eure partie , à la
disproportion existant entre l'offre et la
demande, et , en particulier , à la forte sur-
production des porcs de boucherie. Cela
s'explique si l'on songe que , en dépit de
tous les avertissements, l'effectif porcin a
doub lé au cours des 8 dernières années,
passan t de queUque 600,000 pièces à 1,2 mil -
lion d'aniniaiix. La surabondance de porcs
de boucherie exerce de pernicieuses réper-
cussion .. sur toutes les autres catégorie*
d'animaux et ne peut qu 'entrainer une
baisse des prix. La lim itation de la produc-
tion agricole à ce qui correspond aux pro-
pres disponibilités fourragòres de l'expJo:-

AVIS. — La suke de notre feuilleton
se trouve aa bas de la quatrième page.



NOS NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
Ade de bandiHsmc cn auto L'avalanche de La Balmaz

tation , ainsi que j 'adaptation aux conditions
d'écoulement et besoin?, actuels, peuvent
seuies nous assurer des prix de vente en
rapport avec les frais de production . Il est
du devoir de chaque posses?,eur de bétail
de s'employer dans ce sens.

Office centrai suisse
pour la mise en valeur

du bétail de boucherie, Brougg.

A Longeborgne
Voici revenue la station des Vendredi?,

si pieusement attendue par les bons fidèles.
Elle coramencera le ler mars et se conti-

nuerà jusqu 'au 1_ avril , avec l'horaire ha-
bitué! :

A 7 h. et à 8 h. Messes ba?ses.,
A 9 h. 30 GrandTMesse avec sermon.
Oue l'on n'oubjie pas que Notre-Dame de

Compassion réserve ses gràces particuliè-
re?, aux courageux pèlerins.

Au Théàtre de St-Maurice
On nou s écrit :
L'approche de Carnaval reme t en la mé-

moire des fidèle?. du Théàtre de St-Maurice
les nombreux succès qu 'ont renuportés les
etudiants du Collège sur la vieille scène
agaunoise au cours de plus de vingt ans.
Chaque année la troupe ..'était reformée , vi-
vante et gaie , jeune et enfhousiaste , tou-
j ours décidée à présenter au public qui ve-
nait l'applaudir quelque morceau de choix.
1935 ne verrà pas autre chose : une tradi-
tion oonstamment entretentie , une suite nou-
velle qui ne fera pas - egretter le passe,
mai?, qui le continuerà et le consacrerà.

L'« Agaunia » se propose de joue r , cotte
année, une oeuvre de Jean-Frangois Re-
gnarci, « Le JLégataire universel ».

Regnard naquit à Paris en 1655. Sa vie
fut , tout d'abord, celle d'un grand voya-
geur. Il aliait en Orient. une fois. deux fois:
il séjournait en Italie où la vie artistique
et mondarne des villes de ce pays, exercait
sur lui une influence profonde et definitive ;
il partait ensuite dans la direction du Nord
de l'Europe « pour complète* sa connais-
sance du monde » et visitai t la Fiandre, la
Hollande, le Danemark , la Suède. 11 rentrait
à Paris en passant par la Pologne où il fut
accueilli plusieu rs semaines à la cour de
Sobiesk i, il s'arrètait à Vienne et à Munich.
En 1682 i! résolut de fixer sa vie « dans
une douce profession ». Recu trésorier de
France au bureau des finances de Paris, il
avait trouve la sinecure corovoitée car cet-
te charge, qui ne coùtait pas moins de soi-
xànle-dix mille livres, était presque pure-
inent honor ifique. Il ne tarda du reste pas
à ?.'en lasser puisque, à partir de 1691. il
cessa presique complètement de paraitre
aux séances.

Regna rd avait donc des loisirs. Alors il
écrivit en vers et en prose. Il réussit à se
faire jouer neuf fois au Théàtre italien. Ce-
pendant le debraile de oette scène ne sa-
tisfaisait pas ses aspirations,. Grand lec-
teur et admirateur de Plaute et de Moliè-
re, il rèvait d'un art plus distingue , d'une
gioire pJus pure . Il s'adres?a au Théàtre-
Frangais , «la maison de Molière» . Ce chan-
gement ne modifia du reste en rien le l.in-
péramon t et les habitudes de Regnard :
« il ne fit que donner une forme artisti que
à la gaieté exubérante qui était la qualité
es?,entielle du Théàtre italien. C'est là sa
véritable originante ».

« Le Léga taire universel » fu t  la dernière
pièce de Regnard. Comédie en cinq actes ,
écrite en vers, elle a été représentée pour
la première fois le 9 janvier 1708. Le suc-
cès fut triomphal.

Cbmparant Regnard à Molière , Voltaire
a écrit : « Molière est le premier, mais il
serait iwjus.te et ridicul e de ne pas mettre
« Le Joueur » — première grande comédie
de Regnard au Théàtre-Frangais — à coté
de ses meilleures pièces... Qui ne se plait
pas à Regnard n 'est pas digne d'adinirer
Molière ».

Sainte-iBeuve a consacré un de ?.es «Lun-
dis » à Regnard , «ce second comique de
notre scène ». « Tel qu 'il est, affirme-t-iì ,
Regnami reste originai et sans comparaisoii.
LI est artistique mème à traver?, ses négii-
gences ». Et plus loin : « Ces pièces, au
point de vue de l' action , son t mieux mon-
tées peut-étre , plus intriguées et mieux dé-
nouées que celle?, de Molière ». Son style ,
poursuit-il encore. « est cornine le bon vin
qu 'il versa it à ses hòtes dans sa maison
d'auprès de Montm artre ou dan?, son clià-
teau de GriHon : il a le corps et le bou-
quet ».

Le j ugement des écrivains d'aujourd 'hui
n 'est pas différent de colui qu 'on portait
dans les siècles pas?és. René Gautheron a
pu écrire de l'oeuvre de Regnard ces li-
gnes précises : «Ce tal en t est colui d'un
grand amuseur et d' un grand arti?, tc , qui a
fait son éducation dramatique sur un théà-
tre où l'on ne pensait qu 'à excite r le rire
par tous les moyens. Il ne faut pas lui de-
mander la profondeur de Molière ni la créa-
tion de types coinparabJes à l'« Avare » ou
à « Tartine ». Bien que se?, comédies abon-
den t en observations satirique s ct en traits
de mceurs, bien que les personnages secon-
dane?, y soient curieus.men t observés, on
sent très vite que ce qui nous amuse ohez
lui , c'est, avant tout, lui-mème : son es-
prit étincelant , son intarissable gaieté , son
iityle riche, mouvementé , chatoyant comune
les postures , les mines et le vètement d'Ar-
lequin. •>

« Divertir les gens d'esprit avec art »,
voibà ce qu'a voulu Regnard , et c'est lui-
mème qui nous l'a confié.

•Les étudiant?, de St-Maurice ne tr ahiront
pas Jes intentions de celui qu 'il s veulent
interpréter : la minutieuse préparation qu'ils
ont apportée à l'étude du « Légataire uni-
versel » en est déjà une preuve. Nul doute
que par leur jeu , Jeur gràee favellile et leu r
sincérité Hs ne réu?,sissent à satisfaire leur
traditionneJ et si -fidèle public.

Au programme des séances où se j ouera
l'oeuvre de Regnard dont nous n 'avons

pas parie en particulier pou r lai?ser aux
spectateurs toute la j oie d'une immediate
révédation. figurent en outre , comme de
coutume, de reimanquables pièces de musi-
que jouées par l'orchestre du Collège, sous
la direction de M. Charles Matt , professeur.

LENS. — OQorr.) — Saimedi dernier , vers
3 h. de l'après-midi , s'éteignait paisiblement
dans le Seigneur , une bonne et pieuse mère
de famille, Mme Angélique Nanchen, née
Bonvin, mère de M. le chanoine Nanchen ,
Prieur de Bourg St-Pierre, emportée assez
subitement à l'àge de 76 ans, de suite de
grippe. Il y a iqueJq'ues mois s. ulement, mi-
se, temibre, elle participait dans la iole, en
compagnie de sa nombreuse parente , à la
féte du 'jubiilé sacerdotal de son fils : bon-
heur immense pour le cceur d'une mère !

Après avoir élevé une belle famille de
10 enfants et s'ètre consacrée durant de
longues années à soigner avec une patien-
ce et un dévouement admirables, son époux
infinme , elle ne demandait plus qu 'une cho-
se : que Dieu lui aocorde encore un peu
de temps afin de pouvoir le consacrer to-
talement à la prièr e et à la préparation à
'la mort. Elle fut exaucée ! Durant ces A
ou 5 dernières année?» on la voyait de
bonne heure, ohaque matin , en toute saison ,
s'acheminant len tement vers l'égl ise pa-
roissiale, pour y assister à la Sainte Mes-
se .et faire la Ste Communion. C'était sa
joie et son grand bonheur !

Elle possédait un frère, Erasme, religieux
chez les dhanoines réguliers de Latran , à
Rome, où il séjourna de . longues années
avant d'ètre appelé à desservir le célèbre
Sanctuaire de Coronata , près de Gènes.

Puis, deux petits-fils actuellement étu-
idiants en théologie, l'un à PHospice du Cd
St-Bernard, et l'autre , en France, ohez les
Pères du St Esprit.

Et encore , un petit-neveu , Eugène Bon-
vin, novice au Grand St-Bernard, enseveli
sous l'avalanche avec MM. Luisier et Cret-
taz, dans la terrible catasjt rophe du 7 dé-
cembre 1926.

Son grand esprit de foi et sa piété ad-
mirable, sa vie toute de dévouement et de
sacrif ice, ont sans doute contribue puissam -
•mont à faire écJore, dans sa parente , ces
¦nombreuse?, vocations religieuses et sacer-
dotales.

A tous les siens nos sincères condoléan-
ces.

MONTHEY. — La représentation du Cer-
cle catholique. — On peut constater en
bien des circonstances la justesse de cet
axiome : « Les bonnes pièces sont bien
jouées ».

Le publ ic, qui , hier soir , encombrait lit-
téralement la grande salle de l'Hotel du
Cerf , n 'a pas frouvé exagérées les promes-
sesi à lui faites par la voie de la presse .
Inévitablement, il se trouve panni tant de
spectateurs des gens qui ne paraissen t pas
avoir une formation théàtrale bien avaneée.
Us ne fonmemt qu 'une minorité insignifian-
te , mais tout à fait désagréable. A cause
d'eux . il est difficil e parfois de mainten ir
l'aimbiance favorable à une union étroite
entre la scène ct la salle ; car le théàtre
est un art co'llectif, qui doit oréer une àme
commune et changer un rassemblement en
une assemblée.

Le talent d'Eugène Brieux trouv e sa
pleine expression dans l'« Avocat ». elette
ceuvre , quoique abordant parfois des pro-
blèmes épineux , demeure touijours propre
et édifiante. Elle est honnète . L'honnétoté
n'est pas, bien entendu , la fadeur , ni la pué-
irilité, ni la Umidite . Il ne s'agit point de
tout parfumer à l'eau de rose, ni de ra-
mener Ja production dramatiqu e à la portée
de l'enfance , qui a ses plaisir?, à elle. Un
écrivain a le droit de peindre la vie tonte
entière , à condition , d'abord , de n 'en pas
fausser la signification , de ne pas nous fai-
re prendre le mal pour le bien et le mons-
truoux pour le normal ; à condition , ensui-
te , d'évite r le bas réalisme qui nuit à l'é-
motion saine en excitan t les appétits infé-
rieurs.

L'« Avocat » est un draime admirablement
nua nce, où ohacun défend sa cause par de
valables raisons ; où l'on est meurtri plu-
tòt par 'les circonstances que par la mati-
gii'ité d'un adversaire ; où tout sort de 'a
.situation initiale et de la psychologie des
personnages ; où le dénouement évite l'op-
timi sm e de command e aussi bien que les
eifets méJodraimafiques. Les caractère s sont
étudiés avec cette pénétrati on que donn e
seul e l'ex , èri enee. Le style , fonine et san s
bavure.  garde dans sa dignité assez de cha-
leur , d'élan et de souplesse pou r étre tou-
j ours naturel.

Ouant à l'inter . r-étation , elle a été parfai-
te pour une troupe d'amateurs. Le ròle de
l'avocat convenait à M. Chaperon à tous
point s de vue. 11 a su rend re avec maitri-
se les états d'àme d'un h omme place entre
son devoir professionnel et son amour. M.
Girod a trace une silhouette saisissante de
grand magistrat retraite. M. Colombara a
été un hobereau madre , tétti , mais brave
homme dans le fon d ; M. Raboud un pére
affligé et courageux , parfois un peu pétu-
lant. Madame Mariaux a vécu ?pn ròle d' u-
ne facon intense. Milo Girod a été une mè-
re seusible et digne.

Cernirne complément de programme . on
présenbait le « Pharmacien » de Max Mau-
rey. Cette amusante comédie, jouée avec
brio , divertii tout le monde et ramena un
peu de gaieté dans Ics esprits.

Chacun partit con tent.
Spectacle excellent, qui montré la vitali-

té du Cercle catholique et laisse bien au-
gurer de l' avenir.

Pr D.

TROISTORRENTS. — Mort du doyen.
— Corr. — On annonce de Troistorrents
la mort de M. Hyacinthe Juillard , doyen
d'àge de la commune.

Conservateur aux convictions solides,
M. Juillard a quitte ce monde réconfor-

Notre Service télégrapnique et téléphonique
les i .oliato Miniate

BERN E, 26 févri er. (Ag.) — Les né-
gociations commerciales avec l'Allema-
gne qui ont eu lieu à Berne, avec une
courte interruption, depuis le milieu _u
mois de janvier, n'ont pu aboutir à un
accord complet sur toutes les questions
importantes. Quelques points relatifs au
trafic de compensation ont pu ètre réglés
et un nouvel arrangement concernant
l'exportation du fromage a pu ètre en
outre conclu. On a réussi, de plus, à ré-
gler à nouveau la question de l'exporta-
tion cle fils de cotou, de tissus de coton
et de broderie et enfin les arrangement»
relatifs au trafic touristique entre la
Suisse et l'Allemagne ont pu étre com-
plétés. Le Conseil federai a approuvé
dans sa séance d'aujourd'hui les accords
conclus.

Les demandés des deux parties con-
cernant des questions douanières et do
contingentement n'ont pu en revanche
ètre réglées. Aux desiderata de la Suisse
relatifs à des réductions de droits de
douane allemands font pendant des
demandés allemandes concernant certai-
nes mesures prises par la Suisse en ma-
tière de contingentement. D'autre part ,
quelques points relatifs au règlement des
paiements entre la Suisse et l'Allemagne
devront encore ètre précises. Toutes ces
questions font l'objet des négociations
commerciales entre l'Allemagne et Ja
Suisse, qui ont repris au début de cette
semaine à Berlin. La délégation suisse
est dirigée par le ministre Stucki.

D'autre part , M. Schulthess, chef du
département federai de l'economie publi-
que, a fait un exposé des mesures prises
récemment par l'Italie dans le domaine
de la politique commerciale et sur les re-
présailles faites par ia Suisse. Des pour-
parlers ont lieu actuellement à Rome,
dont le résultat doit ètre attendu avant
que d'autres ne soient prises.

Exploits de bandits
Un chauffeur de taxi attaque

BIENNE, 26 février. (Ag.) — Dans la
nuit de lundi à mardi deux jeunes gens
se firent conduire en taxi de Berne à
Bienne. Soudain entre Brugg et Bienne
les deux individus dirent au chauffeur
qu 'ils voulaient descendre de voiture.
Lorsque le chauffeur voulut regarder le
compteur il fut attaque par les deux in-
dividus et on en vint aux mains. Les
jeunes gens prirent la fuite, un cycliste
étant arrivé sur les lieux. On est sur la
piste des agresseurs.

AESCH, 26 février. (Ag.) — L'un des
deux cambrioleurs poursuivis (voir aux
« Nouvelles suisse ») a été arrèté par la
police soleuroise au Bergmattenhof , près
d'Hofstetten. Il s'agit d'un nommé Al-
brecht Flury, 25 ans. Le deuxième nom-
mé Bleuel, s'est jeté dans la Birse. De la
rive, un des hommes qui le poursuivait
l'a frappé à la tète au moyen d'une lat-
te. Il est possible qu'il se soit noyé dans
la Birse dont le niveau est très élevé.

Vp véritable cataclysme
ROCHEFORT, 26 février. (Havas.) —

Les nouvelles qui , malgré l'interruption
des services téléphoniques et télégraphi-
ques et l'encombrement des routes, par-
viennent de tous cótés, indiquent que Ies
ravages faits par la tempète atteignent
Ies proportions d'un véritable cataclys-
me.

Si, en mer, les bateaux coulés ou en
derive sont moins nombreux qu'on ne l'a-
vait dit tout d'abord , par contre sur tou-
te la còte charentaise, les villes et les
maisons détruites ou gravement endom-
magées ne se comptent plus.

Sur le continent, le spectacle, partout ,
est celui de la désolation. Ce ne sont
qu'arbres abattus, maisons éventrées, ci-
metières bouleversés.

Les populations , la troupe et Ies ponts -
et-chaussées s'emploient fébrilement à
dégager les routes et à rétablir les Com-
munications téléphoniques.

té des secours de la religion au bel àge
de 88 ans.

Que sa famille recoive ici nos condo-
léances.

D. A.

La condamnation du parricide

Les i'ÉDts saggiai de Hid
MADRID, 26 février. (Havas.) — L'une

des 18 personnes blessées au cours des
incidents de lundi soir est morte cette
nuit. La version officielle de cet incident
est la suivante : C'est lundi soir que se
terminait la semaine d'agitation organi-
sée par un petit groupe de communistes.
Aux premières heures de la soirée ce
groupe a voulu manifester, mais s'est
heurté à la police qui le dispersa immé-
diatement. On avait cru tout d'abord
qu'il s'agissait d'une auto mystérieuse de
laquelle des inconnus tiraient des coups
de mitrailleuse. Le fait que cette erreur
se soit produite vient de ce que, au mo-
ment où des coups de feu étaient échan-
ges entre la police et les manifestants,
une voiture passa à proximité avec l'è-
chappement libre.

A la Banque Nationale
BERNE, 26 février. (Ag.) — Le Con-

seil federai a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la dé-
mission du Dr A. Sarasin comme prési-
dent et de celle de M. Messmer, conseil-
ler aux Etats, comme vice-président du
Conseil de banque de la Banque nationa-
le suisse.

11 a nommé président du Conseil de
banque le Dr G. Schaller, avocat à Lu-
cerne et comme vice-président du dit
conseil M. H. Bersier, direeteur de la ban-
que cantonale vaudoise à Lausanne.

Los désastres du séisme
ATHENES, 26 février. (Havas.) — Se-

lon des renseignements officiels 204 mai-
sons so sont écroulées et 589 autres sont
devenues inhabitables dans la région de
Candie à Crètes à la suite du séisme. Le
gouverneur general de l'ile de Crètes
s'est rendu sur les lieux pour organiser
Ies secours.

Un bateau de touristes [Mie
1_ • _______ '

UUWUl.UÌKJ .inulina
N EW-YORK, 26 février. (Havas.) —

Aux iles de Windward près de l'ile Ste-
Lucie un bateau de touristes pris dans
une tempète a chaviré. On a retiré six
cadavres. On croit que 22 autres passa-
gers ont été noyés ou dévorés par des
requins. On signale que 15 navires, pres-
que tous des cargos, sont en difficulté
par suite des orages sur les cótes d'Eu-
rope et d'Amérique. Un certain nombre
de marins ont été précipités par dessus
bord.

M. Minger satisfait
BERNE , 26 février. (Ag.) — La séan-

ce du Conseil federai de mardi a été ou-
verte par un exposé de M. Minger, prési-
dent de la Confédération , sur le résulta t
de la votation de dimanche. M, Minger a
dit sa satisfaction de l'adoption de la loi ,
relevant notamment que la confiance et
le renom de la Suisse en sortaient enco-
re renforcés à l'étranger.

La loi sur les banques
BERNE, 26 février. (Ag.) — Suivant

une décision prise aujourd'hui par le
Conseil federai , la loi sur les banques en-
trerà en vigueur le ler mars 1935.

Le projet d'ordonnance d'application
de la loi sur les banques a été approuvé.

L'initiative de crise
BERNE, 26 février. (Ag.) — Le con-

seiller federai Schulthess, chef du dépar-
tement federai de l'economie publique, a
présente au Conseil federai son rapport
sur l'initiative populaire pour combattre
la crise économique et la misere (ini tiati-
ve de crise). Ce rapport conclut au rejet
de l'initiative sans contre-proposition.

Le rapport sera probablement discutè
dans la prochaine séance du Conseil fe-
derai.

Le Conseil a pris connaissance égale
ment d'une requéte du comité d'action
suisse pour combattre la crise économi-
que, qui développe les arguments en fa-
veur de cette initiative de crise et prend
position contre toute tendance de baisse. imprimerle Rhodanique, — St-M»urlc«

Graves désordres de grève a Igei
PARIS, 26 février. (Havas.) — Selon

une dépèche d'Alger au « Temps », une
très violente manifestation a eu lieu mar-
di matin dans le port d'Alger. 2000 doc-
kers en grève ont coupé les amarres et
les tuyaux de montage du bateau-citer-
ne « Bacchus » et ont jeté les futa pleins
à la mer. Par ailleurs les grévistes se
sont emparés de la gare maritime trans-
atlantique et ont pillò le port.

Voi igoliei d'une cassette
BERNE, 26 février. (Ag.) — Samedi

dernier, une cassette en fer contenant deB
valeurs et titres ainsi que de l'argent, lo
tout représentant une somme de 75,000
francs, était volée dans un appartement
d'un quartier de la banlieue. Or, mardi,
on a retrouvé la cassette, mais 600 fr.
en argent avaient disparu. Toutes les au-
tres valeurs s'y trouvaient intactes. On
n'a pas encore découvert l'auteur de ee
voi.

Mademoiselle Delphine MICHELLOD. à
Martigny-Bourg ; Mademoiselle Marie-Loui-
se BOCHATAY, à Martiguy-Ville ; Mon-
sieur et Madaim e Léonce MICHELLOD et
leur fils Jules, à Brigue ; Monsieur .lules
MICHELLOD et son fil s Jean, à Martigny-
Ville ; Madeimoiselle Stéphanie MICHEL-
LOD. à Mairtigray-Vllle ; Madame Vve Marc
MICHELLOD et ses filles Gaby et Andree.
è Miartigny-6ou r_ ; Monsieur Etienne MI-
CHELLOD : Monsieur et Madame Adrien
MICHEiLLOiD et Jeurs enifants Andree et
Georges, à iBe.ancon ; les fam illes LUY.
CRETTON, et parents alliés, ont la dou-
Jeur de .faire part du décès de

Mlle Julie MICHELLOD
leur chère sceur, tante , grand tante et cou-
sine, décédée après une courte maladie,
dans sa 83inie année.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi, 28
lévrier, à 9 h. 30, à Martigny. Départ du
convoi de Martigny-Bourg.

Oet avis tient lieu de faire _>art.

Madame Louis CHERVAZ. k Collombey:
Monsieur et Madame Célestin CHERVAZ
et leurs enifants» à Rolle ; Monsieur Fran-
cois CHERVAZ, k Collombey ; Madame et
Monsieur Ami BONJOUR et leurs enfants,
à Montreux ; Monsieur et Madame Louis
CHERVAZ et leurs enifants, à Gollombey ;
Jes fanirlles parentes et alliées ont la pro-
ifonde douleur de taire part de la perte
crucile qu 'il?, viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LOUIS CHERVAZ
époux et pére regretté, decèdè Je 25 fé-
vrier, ià l'àge de 74 ans, muni des Sacre-
ments de l 'Eglise.

La sépulture aura lieu à Collombey le
j eudi 2. février à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu de faire-part.

Monsieur André GERMANIER et ses en-
fants , à Sierre, et les familles parente?, et
aLliées, proifonidéiment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qu 'ils ont recues
dans le deuil qui les frappe , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à Jeur douleur.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — BuMets réduits ponr
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croi?j ères Génes^Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritirnes pou r ies Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A, Siège : ZURICH.
Représentant k Brigue : Alleo Chiesa.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie, après s'ètre ren-
seignés au préalable auprès de leur bu-
reau de poste.
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_\ ______ // ou mo'Ils *a menstruation et qui
¦v B̂jP'*___?'/ expliquent les Hémorragies et
^Ŝ SuB^̂ - les Pertes 

presque 
contiuuelles

ve? o  ̂
auxquelles elles sont sujettes. La

ce P Femme se préoccupe peu,
d'abord, de ces inconvénients, puis, tout-à-coup, le
ventre commence à grossir et les malaises redou-
blent. Le Fibrome se développe peu à peu, il
pése sur les organes intérieurs, occasionile des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à

s'aliter presque continuellement.
QUE FAIRE ?

A toutes ces malbeureuses, il faut bien dire et redire
Faites une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
NTiésitez pas, car il y va de votre sante, et sachez

bien que la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprés pour guérir toutes les Maladies
intérieures de la Femme ; Métrite, Fibrome, Hémor-
ragies, Pertes blanches, Règles irrégnlières et donlou-
reuses, Troubles de la circulation du sang, Accidents
dn Retour d'Ago, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs,

Congestion, Varices, Phlébites.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.

Le flacon * LIQUIDE, fr. suisses 3.50Le tiacon | P|LULES) a » 3. » 
^̂

-_ -

Bien exiger la véritable JOUVENCE f̂\itìf ^ ÂDE L'ABBÉ SOURY qui doit porter j f  <_y5__T___i
le portrait de l'Abbé Soury ot en /ffLfifZ/cs^masaT ¦

rouge la signature U^Ur\m ^aa\

Importantes compagnies
d'assurances

cherchent bons agents régionaux. Grosses
commissions. Éventuellement fixe à agents sé-
rieux et capables.

Faire offres sous chiffres AS. 954 Si. aux
Annonces-Suisses S.A., Sion.

6RAISSE ALIMENTAIRE

jJ F̂  AVEC ,15%
DE BEURRE FONDU

«R-P259SF

que dignité de cette attitude. Camme elle
souhaitait d'arriver , un "iou r , à torce de tra-
vail, à libérer sa mète, à se libérer elle-
mème de tout souci pécuniaire , pon r vivre
lib rement de leurs propre s ressources et
leur épargner à toixtes deux ces froisse-
merrts si douloureu x à leurs àmes égale-
ment delicate?,...

Une tois de plus, «Ile songeait à ces cho-
ses, tout én maniant ses pinceaux , .aige-
ment appliquée à son travati par ce bel
après-midi d'été rutilant de soleil, et un
soupir gonrflait, panfoi?,, sous le corsage de
lino n , sa gorge gracile. iLa voix d'Huguette,
de nouveau, rompit le silence.

— Lucile, veux-tu .carte, les persiennes,
ie te prie... Je vais lire . Tu rfais tant de
bruit que je rie pui s me reposer.

— Oh ! protesta Lucile.
— Mais oui , tu ne te rends pa?, compte,

tu ne cesses de remuer ; c'est ton bras qui
froisse un papier , ton pied qui heurté la ta-
ble... C'est laigagant !

Lucile se imordit violemment les Ièvres et
gar da le ?,ilenoe. Mais des larmes perlaient
à ses paupières tandis qu 'eUe écartait ks
persiennes selon le désir de sa cousine.

Un Hot de lumière prit tout à coup pos-

Le parli li la 111
cornine une creole et trop adulée pour ne
pas trouver tout nature! que chacun s'In-
cl ina t devant ses caprioes.

Pourtant, si Lucile, de nature indépen-
dante et fière, souffrait de cet esclaivage
dont elle n 'osait s'affranchir, combien lui
était plus pénible encore le silence rési-
gné ^que sa mère opposait — par timidité
autant que par nécessité — aux observa-
tions ou aux conseils dont IMme Vallerò.
n'était, hélas ! ^qu e trop prodigue a l'égard
'de sa soeur. N'aidait-elle pas cette derniè-
re d'une petite rente indispensable, d'ail-
leurs fidèlement versée, et ne se croya i t-el-
le pas, par suite, en droit, comme il ad-
vient, le plus souvent, de la dominar de
toute la supériorité de sa richesse et de ses
bienfaits ? Ah ! ce silence maternel... Com-
bien 'il t rouvait d'écho au cceur de Lucile !
Quoique n'ayant pas plus de dix-neuf ans ,
la jeune fille s'était assez heurtée aux dif-
Sfcttltéa de la Tle pour comprendre l'héro'i-

F ST 503
cond. int. Fr. 600.—

BUICK topé
F
d
r°,6oo!>1-

aces

Chevrolet Six
2 T. '/a, 19.31, état parfait

Fr. 2G00

Chassis Chevrolet
3 tonnes Fr. 3400

Case postale 2236, Sion

MIEI artificiel
Ire quai. brun clair

Bidon 2 '/a et 5 kg. par kg. 1.10
Bidons 10 et 15 kg. pat kg. 1.-

Qnalité fine, janne
Bidons 2 '/> el 5 kg. par kg. 1.40
Bidoni 10 et 15 kg. pai kg. 1.30

Bidons vides retonrnés
sont remplis à fr. 0.90 et

1.20 par kg.

JOS. WOLF - COIRE. TÈI. 6.36
On demande, en estivage,

deux bonnes

vaches
Le bétail peut pàturer.

Adress. offres à F. Scliwiz-
guebel, Ferme de l'Hotel des
Salines, Bex.

A vendre 4000 pieds de
vieux

FUMIER
de palile, à la Ferme Mercier,
St-Triphon-Gare.

S'adresser au Café des
Messageries, Aigle.

A\_ e est «°¥
:ba e ire caàeau-

&#r ~̂£&~*'otitnes, c _„p nl àe Va

„ue nos
<iui«. nt;ssons <\ue :

****?* a***"
1- mieu* ev

rad. li. le Ili
courants et anciens

Le jeudi 28 février, vendredi ler mars et éventuelle-
ment le jour suivant, de 9 h. à midi, et de 13 li. à 18.

dans .IMMEUBLE Dtf PASSAGE DU KURSAAL
(Entrées Arveniie dn Kursaal et Avenue du Théàtre 18)

à ft_0_MTRi£UX
on vendra un important mobilier, à savoir : Belle cham-
bre à coucher chéne avec grand ilit (de 2 m. de large)
complet , grande armoire a giace 3 portes (2 m. 50 de
large) 2 tables de nuit et coiffeu.'ie. Chambre noyer Ls
XV à deux lits. Chambre avec lit 2 places et coiiffeu-
se. Chambre en chène avec lit laiton (très jol ie). Divers
lits complets, dont deux flaiton s à 2 places matelas bon
crin. Des armoires à giace, lavabo:, tables, commodes,
canapés, divans, fauteuils , coiiffeuses, tables à rallonges,
dressoirs , gramophone, Bureau-secrétaire, Bureau amé-
ricain. Un machine à coudre a piedr,. Un piano Burger-
Jacobl parfait état. Mobiliers de salons. Bibliothèque.
Magnifique salle à manger en chène fumé, chaises cuir ,
grand dre ssoir et table à raMonges. Tables rondes et
ovales ; une salle à manger en noyer, etc. MEUBLES
DE SALON : Canapé, fa uteu il, chatóe-longue et guéri-
dons la _ués gris. Bengères, secrétaires et ohiffonniers
màrqueterie, vitrines , superbe table ron de acajou des-
sus marbré mosai _ ue, giace de raion environ 1 m. 40
sur 2 m. 10. Tapis smyrne et autres, guéridons, commo-
des, tentures. Une belle collection de tableaux aqua-
reltes j aponaises. Meubles anciens, soit : Armoires,
beaux secrétaires , dont un en bois clair , pièce rare.
Commodes, vitrines , armoire vitree, bibl iothè .ue mar-
quetée, lits de repos, fauteuils, chaises, morbi.rf» ba-
Jiut peint , UN GRAND BAHUT RENAISSANCE com-
mode bombée dessus vitrine , table Ls XfJJ, grande ta-
ble ronde k rallonges, un buffet de service «enre Vieux-
Suisse, PENDULBS avec candélabres-, paravent dorè. Un
beau buffet de service en acajo u hollandais et une vi-
trine sculptée. TABLEAUX PE1NTS et autres. Une
fausse cheminée bois, dessus bibliothèque. Une jolie
CHAMBRE laquée gris Ls XVI avec lit canne. LUS-
TRES ANCIENS. Quantité d'autres obj ets trop long à
détaUler. TOUT SEiRA VE1N1DU A BAS PRIX.

yyy

ikbOniICS-TOUS au .NOI)VELLUTI* I Imprimerle Rhodanique

session de la pièce et le soleil dard a ses
rayons sur les cheveux très blonds et le
visaige très rose de Mille Villeroy.

— Mais non , Lucile, pas tant de lumière,
tu m'aveugles, crta-t-ellle. On dirait _ ue tu
ile fai?, exprès, pour aggraver mon mal de
tète.

— Voyons, mes enfants , flu 'y a-t-il enco-
re ? Vous ne pourrez donc j amais vous en-
tendre.

La porte venait de s'ouvrir livrant pas-
sage à Mine Villeroy, femme d'une beauté
hautaine , dont le visage aux traits rétgu-
liers mais, durs , et le timbre de voix mé-
tallique étaient tota lement dépourvus de ce
charme féminin fait  de souriante bonté qui
•attire toutes les sympath ies.

Sans attendre de réponse, elle continua,
j etant un coup d rceil inquisiteur sur la ta-
ble devant laquelle Lucile , de nouveau ,
avait pris place :

— Je t'avais priée, Lucile, de ne pia^, tra-
vailler au salon. Ce n 'est pas un atelier de
peinture et tout cet étalage y est parfaite-
ment déplacé.

— Mais il me fallait tenir compagnie à
Huguette qui ne sait rester seule, interrom-

pu Lucile avec nervosité, et comme mon
travail presse...

— N'importe ! Fais-moi Je plaisyr de dé-
barrasser tout cela et d'aller étaler ton dé-
sordre ailleurs.

Une voix male, forte et bien timbrée lan-
ca du dehors :

— Voyons, petite cousine , tu ne sais donc
pas qu 'on attend chaque jo ur la visite de
monsieur de Ferlane, le beau chSteJain , le
gendre rèvé par maman...

— Tu e?, stupide , Alain , trancha Mme
Villeroy en s'adressant. à son fils, un jeune
homme d'une trentaine d'années dont la té-
te s'encadrait dans la fenètre ouverte.

Il riposta gaiement :
— Stupide ? Pas tant ique ca... Puis, tour-

naut vers Luci le son virage sympathique,
aux yeux briHants, aux Ièvres charnue s
sous la mou-tache brune , il dit à jnUvoix :

— Puisq u'on te renvoie du salon , jolie
Luce, viens donc me rejoindre au tennis.
Cela te dérouillera les jumbe?,

— Laisse donc Lucile en paix. Il fau t
qu 'elle travaille. Elle vient de le dire , inter-
vint vivement Hugue t te qui , l'oreille aux
aguets, avait pergu les paroles de son frè- :

On demande une *

jeune fille
de 16 à 20 ans, active et de
confiance, pour aider au mé-
nage. S'adr. à Mme Albisetti ,Bd. de Grancy 33, Lausanne.

GRAISSE ALIMENTAIPF
JJI^

_________£_ 
¦vif. W ^S W_________S^̂ T m \ _̂__ÉHr_____Ki':t;aa_lr ^  \k v k̂mak _35f^^  ̂ '

___^* ^̂ à̂ vi _̂________^^^^^
M£é00  ̂AVEG 15%
l̂ir nr BEURRE FONDU )

*«•.nato e« ^̂ _̂r '

COBAC
Première caisse suisse de Iibération de det-
tes hpyothécaires.

! Propriétaires d'immeubles I
Amateurs de maisons ffamiliales !

assistez nombreux à la

Wéfie ai 1
1 publique et gratuite qne donnera ia COBAC
j Jeudi 28 février 1935, à 20 heures
{ à l'Hotel de la Poste, à Monthey

SUJET : La Iibération des dettes hypothécai-
j res par le moyen le plus rapide et le moins coù-
1 teux. Plus de 22 millions de francs ont dé-

jà été atrìbués aux membres de la COBAC.

i Agence generale COBAC, Chemin des Aubépi-
nes 12, Lausanne.

Agence regionale R. Maier, Tavel sur Clarens.

GRAISSE AUMENTARE

1-tetii à Gonève

On demande

jeune fille
sérieuse, et de toute confian-
ce, pour servir au café et ai-
der au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit, sous V. C. 65i.

ORISI
Accordéon, violon , jazz, pour
carnaval.

Charly Dupuis, Yvorne.
A vendre quelques bonnes

vaches
fraiches vélées, race d'Hé-
rens. - S'adresser chez Jean
Fournier, Place du Midi, à
Sion. 

Sociétés de Musique
Pour vos

réparations
d'instruments

de cuivre
adressez-vous au Magasin

de Musique

H. Hallenbarter, Sion
A remettre à Genève,

cause sante,

*tasÉ
;itué sur artère principale
et centre ville. Òisponible
pour traiter fr. 15,000.— à
20,000.— Reprise à discuter.
Pour tous rens., s'adr. Wil-
ly Aellen, 7, PI. Fusterie ,
Genève.

Négligence

fi _____HK| a v a n t a g e s
™ ___rMU qu 'o f f r e n t
les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Franpolr
Tauxe, fabricant deCofires
forts, à Malley, Lausanne,
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Béparatlon» - Omerturet - Transport

Grande occasion
J'offre

salii fe Milan
très bon et de Ire qualité, à
manger era, à fr. 3.- le
kg. Dès 10 kg. et plus fran-
co de port.

CHARCUTERIE
M0R10 FUMI. - BELUtlZORA

Tel. 3.89

A louer bonne

boulangerie
située dans important centre
du Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous D.F. 65o. 

A vendre à bas prix

CHAR
léger. S'adresser à P. 1649 S.
Publicitas , Sion.

ancienne renommée, plein centre de la ville, grande
salle avec sièges de sociétés, clientèle et chiffre d'affair*
assurés, à remettre, cause dépar). Long bail et petit
loyer avec appartement.

Écrire sous chiffre F. 355o X. à Publicitas, Genève.
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B̂B-a..----________M______Ml

I fin Tissières Fils 1 [
1 KIARTBGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4%
Dépòts à terme, 5 ans 4 '/4 °/o
Caisse d'Epargne 372%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/ol
faits par nous entre les mains de l'Etat.)

A vendre un ioli

tauriilon
prime a 1 expertise, ayant
déjà du service.

S'adresser à E. Monnard
fils, Huémoz s. Ollon.

v -~-

re. Et puis , tu es assommant avec ta «joiio
Luce ». Tu répètes cela à satiété.

— Oue veux-tu , j'ai pour habitude de di-*
re franc hement ina pensée, répondit le jeu»
ne hoanme très caline. Volontairement ta*
quin , il aj outa : Car elle est j olie, notre ne*
tite cousìne , et cela me fait plaisir de le
lui rép-ter , d'autant plus que, dans sa mo-
destie, on dirait qu 'elle l'ignore.

— Alain , mon enfant, tu exagères, mau-1

gréa , mécontente, Mme Villeroy. Lucile, fais
ce que j e te dis. Range tou t cela et puisque
tu es presse de finir ce tiwail, va dans la
bibliothèque. Là tu seras tranquille...

'La pièce, pompeuseanent dénommée par
Mme Vileroy « bibliothèque » justifiait plu-
tòt cette appellation par son aineublement
sérieux — chaises et fauteuils de cuir , murs
rendus de toile sombre — que par «s li-
vres qui tenaient en deux armoires de pro-
port ions fort mod-stes. L'ensemble cons-
tituia.it un cadre panfaitement banal et con-
fortable. Un grand bureau, devant dequel
personne ne s'asseyait j amai.s, occupait le
milieu. L'atmosphè re en était calme, fraicher
et recueittie.

(A Jiuivre.)


