
Vittime Su Ut le irilip
Nous ne mous faisons pas faute de poète a fait ressortir que Dieu mettali

critkjuer l'aibus des discours qui carac- un frein à la tfureur des flots . Nous
térise la Chambre francaise. Nous pou- devons en mettre un à célie de la sali-
vons nous regarder dans une giace. -ve.

Le Grand Conseil a piasse deux séan- Tenant à étre objectif et juste jus-
ees pleines à entenldre de belles ipério- qu 'au bout, nous n'accuserons pas les
des oratoires qui n'étaient pas sans députés de la Minorité libérale-radica -
•charme et a enregistrer ides critiques le de faire, eux, de l'obstrucrion. Jus-
-de fond et de forme dont toutes n'é- qu'à preuve du contraire, nous pen-
taient pas sans valeur.

De résultat pratiqué aucun.
Une fois l'entrée en matière votée

-et sur la réorganisation administra'ti-
ve et sur le budget, nous pensions que
les débats allaient se dérouler tous les
tambours battants.

Noua avons perdu une illusion de
plus.

H s'est greflfé une question de pro-
cedure. Failait-il, pour aller plus vite,
comme le proposait M. Evéquoz, dis-
-cuter la réorgainisation conijointement
avec le budget tìe 1935 ou examiner les

-deux questions séparément, thèse de
MM. Couchepin, Grittin et Dellberg ?

Après force de nouveaux discours, la
montagne a accouché d'une souris :
le renvoi de la motion d'ordre à la
'Ckwnmission spéciaile qud devait se réu-
nir dans le courant de l'après-midi.

C'est une transaction qui devait sor-
tir des délibérations de cette dernière,
-à savoir que l'on discuterai simulta-
-rtément les deux objets, mais chapi-
tre par chapitre.

Nous ne savons pas si tous nos ho-
norables collègues se rendent bien
¦compte des dépenses que ces deux
séances de p arlotes coùtent à la Cais-
se de l'Etat ?

Près de quatre mille francs.
Loin de nous la pensée de restrein-

-tre le droit de critique. Tout regime
parlementaire le corniporte, et, en soi,
il sert souvent de soupape au mécon-
tentement d'une partie de l'opinion.

Tour à tou r , du reste, le président
du Grand Conseil, M. Evéquoz et M.
Crittin ont couvert de fleurs oe droit
que nous respectoms à notre tour.

Mais est-il nécessaire de rappeler,
ici, que la liberté de parole, comme les
libertés de réunion et d'association
n'ont pas d'ennemis plus dangereux
que les abus ?

Très sineèrement, mous croyons que
ie Grand Conseil valaisan n'a point
épuisé la somme de sympathies dispo-
nibles sur lesquelles tout parlement
peut compter.

B a fait beaucoup pour le dévelop-
pement du pays, aux époques des va-
ches grasses et des ópis pleins. Il a
contribué à assainir le sol, è amélio-
rer la situation du paysan ; il est sorti
des rhnidités économiques et sociales
qui étaient Ja caraetéristique de ses
d-vauciers.

En un jour faste de la session de
novembre, M. le député Crittin a ren-
du à notre Grand Conseil un bomma-
ge qu'a relevé M. Evéquoz, et qui est
dami nos oreilles et dans notre cceur.

Tout cela était pleinement mérite.
Ma» ri ne faudrait, màintenant que

Ies temps difficiles sont venus, effriter
cette réputation. Quar*ì ies crèches
sont vides, les chevaux se battent. Cesi
là un« vérité qui ne sourJ5fre pas d'ex-
ception.

Nous voutons donc espérer, onalgré
tout, que la Haute Assemblée saura ^trer dans un regime d'économies etque ses membres sauront, dans ce
but , Ikaiter te droit de critique. \̂ e

sons qu'ils sont animés des mémes dis-
positions que leurs collègues de la
Commission speciale.

Mais nous avons eu le regret au
cours de ces deux premières séances,
tìe constater que, dans notre propre
parti , nous ne sommes pas exempts
de tous reprocb.es à cet égard.

La fonction de député n'a rieri d'en-
viable à cette epoque. Le tout , c'est de
faire son devoir quand unente avec. le
plus d'optimisme raisonné et de pro-
bité possible.

Surtout , ne rendons pas le pays vic-
time tìe notre droit de critique.

Ch. Saint-Maurice.

P.CLAUDE HATON ET
LES AURORES BOREALES

Nous avons vu précédemment commentMessire Haton pan lait des « comettes » ;voyons màintenant comment il parie des
aurores boréales. Son [francais du 16me siè-cle, malgré son insigne _av_ur , est vraimenttrop barbare et incompréhenslb'le pour le?,gens raiffinés que nous sommes : essayons
de parler un langage plus moderne.

Messire Haton était quelque peu météo-rologi.ste : ti n'oublie iamais, de noter letemps qu 'il Kt Ainsi que les particu larités
des saisons. Philosophe, .il s'amuse à faire
des rapprochaments entre la méléoroiogie
et Jes phénomènes célestes, se montrant en
cela moins naif qaie ceux qui , levant le nez
vers les nuages, s'avisent d'y voir des si-gnes plus ou imoius ferrifiants.

Avant de racomter la «rande auror e bo-
reale de 1575, Haton s'étend longuement sur
Ies caractérisj tiques des saisons précéden-tes. Le début du printemps fut froid et nei-geux, puis touxna en pluie jusqu'à la mi-avril : ce qui eut pour conséquence de gè-ner consiidéTablemeuit iles travaux de ilacampagne et de retarder la croissance descéréales. Depuis la mi-aivril, il y eut gran-de s,écheresse jusqu'au der Juillet. Ce jo ur-to, ile teunps changea et se mit à ''o.*age.Tonnerre et pluie ifirent rage, particulière-ment 'à Paris où rez-de-chaussée et cavesrurent inondés, à telle enseigne que l' eauqui coulait a tor rente, de la rue de l'Uni-versité à Ja Seine, «importa plusieur s per-sonnes qui ifurent noyées.

A Provins, il n'y eut, panaìt-iil , rien departiculier. Sauif un gros orage à Ja Made-Jeine ¦(__ juillet), tout Je reste de l'été iutsec et chaud. L'année fut produttive en cé-réales et en vin , et ce dernier fut de bon-ne qualité. La sécheresse diminua fort laquantité de vin en Ctamipaigne : la séche-resse y fut si grande que, en juillet et aout,
les raisins étaient tout au plus grands com-
me de tout petits pois et demeurèren t ainsiliusqu'aux approches de la maturile. Óuinzej ours avant Jes vendainiges, il survint desbrou illands qui aidòrent au gomJeiinent desraisins, lesquels arrivèrent à la grosseurd'une « bellosse .» «(prune sauvage) : la vi-nce fut si abondante qote Jes vignerons du-
rent doubler le nombre de Jeurs vases de
cave. La pressure ne donna que très peu
de mare et, aj oute Haton : « meu'irent Jes
raisins sans aulcune playe et , pour ce, fu-rent (fort bons _t frians ». L'automne .fut
encore plus sec que 'l'été, car les ploiies nesurvinrent qu'après ila St-Mairtim. Ces par-
ticularités saisonmières servirent à notre
chrontqueur d'établir une relation de cause
à effet , comme on va le voir.

L'aurore boreale se manifesta '.e soir de
la St-Michel et dura toute la nu it . Cette
fois Messire Haton était hors de son lit et
biem éve.llé ; il rfit camme tous ses conci-
toyens ; il passa Ja nurt dehors, ie nez en
l'air.

Les Jueurs se montrèrent au nord « ce-
luy qu 'auJcuns appellent coste du vent de
bise » et tgagnèrent bientòt le ciel dan s tou-
te son étcnd-e. Cela semblait une innom-
brabJe quantité de lances iflambovai.tes dont
les pointes étaient dirigées vers le midi. La
clarté était si grande que l'on ne s'apercut
guère des ténèbres de Ja nuit. La lune , qui
était a son dernier quartier, fut à peine per-
ceptible, et « cognoissoit-on .facillement ung
douzain e-ffacé contre ung Karovus, ung
Kart contre un# double-effacé, et eust-onpeu j ouer aux cartes, de-, ou aulfe jeu
toute ia nuict aux champs et hors des mai-
sons sans chandeile. .»

Le ciel était corTtin_el*lement en mouve-
ment et semblait s'ouvrir , comme quand il
fait de grands éclairs. P+usieurs personnes

émirent l'opinion que ces lueurs étaient cel-
les d'un grand incenidie qui faisait rage
quelque part et attend irent iimpatiemnient le
j our pou r aller aux nouvelles. D'autre s,
« qui avoient le jugement plus sain », es-
timaient que ces Jueurs étaient consécutivss
à la grande sécheresse qu 'il 'faisait ; tou-
tefois, cela ne .les ©riipèchait pas de cher-
cher si ces signes n 'avaien t pas une signi-
fication analiheureuse pour l'avenir. Haton
note que depuis St-Michel à la Toussaint ,
Jes levers et ies couchants furent merveil-
leusement enflamnbés, et que ce furent des
conséquences evidente^ 

de la grande séche-
resse.

Messire Haton n 'échappa pourtant pas
plus que les anitres aux iiatiucinatioiis et
voici ce qu 'il vit pour sia part au zénith :
« ... ung aultre signe ; en manière de Main-
beau en la forme d'ung gros serpent de di-
verses couleurs, toutes approchantes celle
de feu de soufre, feu de pierre noire qu 'on
appeille de la houiMe , de feu natureJ , ayant
à l'unig des bouts mie grosse teste et à
l'aulire une queue , ayant le corps courbé
ev. '!a facon d'ung chien couché, qui a le
nez ou naseau entre ises j ambes de derriè-
re et demeura plus de trois heures en la
mesone place sans se liober {bouger)., mais
è Ja fin , au Jever de Ja June, commenda !e
dit serpent à se .réduire en nuage, et a \a
fin devint en rien ».

D'autres affinmèirenit avoir vu des hom-
mes qui se combattaient avec fureur. Haton
lui , passa toute Ja nuit en campagne sans
rentrer à Ja maison et vit ce qu'i'l vit et rien
d'autre , passan t son temps le nez en l'air
è phiilosopher et a essayer de débrouiller
cette énigrme assez nouvellle pour lui.

Voyons comment il expliqué le phénomè-
ne. « Et aprez longue dispute cérébrine , ré-
solus tou t seul que ceste clarté extraordi-
naire estoient les vapeurs de ila terre , les-
quelles avoient estées enlevées en hault ,
ayant trouve la moyenne région de l'air , qui
est au ciel infime, qui provieni par le troi
siesme inferstìce de l'air auquel est la cha-
lleur, à cause de la répercussion des rayons
du soleil à la terre, qui est la région chau '-
de : lesquel'les vapeurs Jà* montées s'allu-
ment et bruslent comme fait Je feu élémen-
taire en une poupée de chanvre en laquel-
Se il court ijusques ià ce qu'il soit au bout
id 'icelle, et semble au simple peuple que ce
soient estoilles idi ciel qui glissent ou qui
tombent a terre. Or estoient Jes vapeurs en
si «rande quantité en- fair catant altamées
les 'unes après les autres, purent causer le
siigne que dessus : ij 'eus davanta>ge opinion
que ceste vision extraordinaire pouvoi t pro -
venir de .la grande sécheresse et Jiasle que
il avoit j à ifaict et debvoit continuer encore
q.uelique temps ».

Pour un peu il gloserait sur la stratos-
phère !

Après coup, il y eut des gens pour dire
que ce phénomène était un présage de la
idéfaite des reitres qui eut lieu quinze j ours
après aoi 'Bac^à-Pinson. Pour finir , le ohro-
niqueur note que les Parisiens furent bien
plus eiffrayés que tous les autres, à cause
des menaces dont ils étaient l'obj et de .la
part des Hug_enots. iCe qui effraya Je plus ,
ce ifu t Ja vue du signe du serpent, arrèté
j uste au-dessus du pallais royal.

Le méme chapitre de Ja chronique nous
met en présence d'un ifait qui «lontre qu 'il
n 'y a rien de nouveau sous le soleil , pas
mème les .matches. Seulement ce n 'est pas
tìu temili!', qu 'iJ s'agit, mais du j eu de pau-
me. Les j oueurs de la Ferté-Milon invitè-
irent ceux de Villers-Cotterets , de Meaux ,
de ila Ferté-sous-Jou.arre et de Provins, à
aJ'ler j ouer contre eux. L'invitation fut ac-
ceptée de tous et, au retour, ceux de Pro-
vins aJJèrent provoquer ceux de la Ferté-
Gaucher et de Sézanne, pui s remtrèren t chez
eux. Comme quoi , alors comme auj ourd'hu i,
ce n 'était pas la diificulté .des, temps qui
ralentissait la ferveur sportive et contra-
riait ses manifestations. Et c'est touj ours
une houle, petite ou «rande, qui est en jeu !
Haton a maJheureusement oublié de nous
dire s'ri y eut des simple-dames ou des
double-messieurs... C'est dommage !

Aloinus.

Un progrès chassé l'autre
On s'occupe beaucoup de la télévision.

En France, en Angleterre, de grands sa-
vants travaillent fiévreusement à la met-
tre au point. Les Américains ont achevé
un appareil qui , paraìt-il, leur permet de
voir beaucoup plus loin que le bout de
leur nez. Dans le délai d'un an, on arri-
verà, selon toute apparence, à livrer des
écrana d'appartement à des prix aborda-
bles. (Les prix aont toujours plus abor-
dables que les gens). Et sans bouger de
chez vous vous apparaìtrez tout de go à
un Cafre, commè le Cafre, eans bouger
de chez lui, vous apparaitra dans le plus
simple appareil , ce qui vous fera assuré-
ment une belle jambe à tous deux.

C'est fort bien. Màintenant, voulez-
vous me dire à quoi aboutira cette décou-
verte ? Eh bien ! sans doute à la ruine
du théàtre et du cinema.

Pour une raison bien simple. Que de
mande le peuple ? J'entends que deman-
de-t-il au théàtre ? De le dietraire. Vous
bravez , le soir, les poignards de la bise
ou les hallebardes de la pluie, voua quit-
tez la moelleuse enveloppe de voe pan-
toufles et la pétillante douceur de votre marquaient lea doux et les juates

feu parce que l'envie vous prend de
changer vos idées en voyant d'autres
hommes qui vous donneront Tillusion de
la vie. Quand le cinema vous eut donne
ce plaisir, vous avez délaissé le théàtre,
qui se meurt ; quand la télévision vous
apporterà le spectacle chez vous, vous
abandonnerez le cinema, qui mourra.

Voyez lea effeta de la T. S. F. Elle a
répandu partout la musique ; elle en a
donne le goùt aux foules, elle le déve-
loppe ; elle attaché à son foyer l'homme
qui naguè/e y bàillait en écoutant l'appel
de la rue. Parfait. Mais elle vide lea aal-
les de concert, tue lea orchestres et met
les musiciens sur le pavé.

Le progrèa matériel tend à nous épar-
gner des ennuis, dea mouvements, du
temps, de la fatigué. Seulement, il mécon-
naìt la nature humaine qui n'apprecie les
objets que selon l'effort qu'ils lui ont coti-
tè et ne mesure la valeur des choses
qu aux peines prisea pour les obtenir.
D'autre part, en le simplifiant, le progrès
diminué la nécessité du travail et aug-
menté d'autant notre angoisse de n'en pas
trouver. En sorte qu'il noua débarraase
de noa fatigues, lisons-noua dans le
« Journal de Genève », pour noua char-
ger de gros soucia. Jamais lea hommes
n'ont senti l'exiatence plua lourde que
depuia le moment où ila s'ingénièrent à
l'alléger. Noa muscles se treposent et nous
avons perdu le aommeil. On nous apporte
tout à domicile et le cafard ausai.

Savoir, par ma foi, savoir ce que nous
y avona gagné !...

P. C.
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Petits a-cotés de la visite
en France de M. Schuschnigg

Parlons frane ! L'escamotage de l'arri-
vée du Chancelier d'Autriche à la gare
de Reuilly était aana doute un bon tour
joué aux amis de MM. Blum et Cachin.
Et, à juste titre, M. Flandin s'en est frot-
te les maina. Cependant, beaucoup do
braves gens ont pensé tout bas qu'il >.-st
fàcheux que la France soit obligée de fai-
re entrer ses invitéa par l'escalier de aor-
vice. Voua me direz qu'il vaut mieux pé-
nótrer par la petite porte que de riaquer
une balle sur le seuil de la grande ot j'en
tombe d'accord. Maia enfin , l'autre moia,
en Yougoelavie, M. le Président de la Ré-
publique francaiae ne fut paa contraint
de deacendre dana une gare de banlieue.
Je craina que l'on ne aoit devenu trop
prudent en France. C'eat à quoi je eon-
geaia, dimanche matin , à la sortie de l'é-
glise Notre-Dame des Victoires, à Paria.

Le Gomitò dea Amitiés Catholiques
francaisea à l'Etranger y faiaait célébrer
une messe pour la paix. Le chancelier
Schuachnigg devait y aasiater. Deux centa
personnalitéa y avaient été convióea. Tout
avait été parfaitement réglé, avec les au-
torités reapon&ablea. Auasi, dèa huit heu-
ree, M. le ministre de la Juetice Pernot,
le general de Caatelneau, l'archiduc Guil-
laume d'Autriche, lea dóputéa Duval-Ar-
nould et Pezet, MM. Gaillard de Chani-
pris et Robert d'Harcourt, professeurs
aux Facultés libres, MM. Lefas, Boiseard,
le comte de Pange, Delcourt, Haillot,
vingt ou trente journaliatea étaient-ila aa-
eia au premier rang devant l'autel et lea
photographea avaient déjà braqué leure
appareila. A midi trente exactement, troia
prélata et le clergé de la paroisse, pré-
códés du bedeau le plua magnifique du
monde, a'en allèrent à la porte de l'église
pour y recevoir le Chancelier. Ils atten-
dirent troie quarta d'heure et auraient,
avec la mème bonne volonté, attendu une
heure encore, au riaque de bouaculer l'ho-
raire de toutee lea mesaea, ai un envoyé
n'était venu dire que la Préfecture de Po-
lice avait prie respectueusement M. le
Chancelier de ne paa aasiater à la céré-
monie.

Inu tile d'ajouter que l'incident fut trèa
commentò.

— C eat aageaae disaient les uns !
— Alora, il fallait étre aage la veille,

répondaient les autres.
— On aurait pu éviter à M. le minis-

tre de la Juatice de ae déranger inutile-
ment I murmuraient les amere 1

| — La meaee n'est-elle pas auesi bonne
sans Chancelier qu'avec Chancelier I re-

— N'attirons pas l'attention sur l'in-
cident ! conseillaient les diplomates.

— Et pourquoi ? rétorquaient ceux qui
ne l'étaient pas.

Quant à moi, je suie ma petite idé-3 et
si d'aucune estiment que j'eusse mieux
fait de ne pae parler de cette affaire, je
leur dirai bien en face qu'il ne faut paa
attacher une importance démeeuróe à ce
qui n'en a pae. Plue je réfléchis, plus je
me demande pourquoi je ne montreraiB
paa lea deux aspeets de ce minime événe-
ment, l'aspect qui met ai joliment en va-
leur la prudence du gouvernement ut de
la police et... l'autre, qui obligé le pro-
tocole à s'incliner humblement devant la
prudence .

* * *
Cet « escamotage » des ministres au-

trichiens va contraindre le président du
Conseil francais à des explications puis-
que M. Philippe Henriot a annonce son
intention de l'interpeller aur « la care'n-
ce du gouvernement en face de la cam-
pagne d'injures et de menaces dirigée
contre un chef d'Etat. étranger, nòte de
la France, et aur ^ea meaurea qu'il comp-
te prendre pour mettre fin à une propa-
gande qui, encouragée par une trop lon-
gue impunite, contribué à ruiner à l'é-
tranger le renom et le preatige de la
France ».

Dana le méme ordre d'idéea, le comité
de ealut économique a adreaaé au préei-
dent du Conseil une lettre virulente dana
laquelle il dit qu'il ne saurait protester
avec trop de vigueur « contre la faibles-
se que vient de montrer le gouverne-
ment devant les menaces toutes verbales
des ennemia de l'ordre, faibleaae qui nò
saurait avoir que des conaéquencca désas-
treuaea pour la repriee de l'activité éco-
nomique. » . ,

NOUVELLES ETRANGÈRES
« lil la

La tempète sévit
Au Portugal, la tempète qui continue

à eévir, particulièrement eur le nord du
paye, a déjà cause des dégàta trèa im-
portante, notamment dane lee regione de
Vizeu et de Vinhaes. La mer a demolì
une partie du mur du barrage du port de
Leixoes. Cet accident, déjà attendu, et la
poeition de la coque du paquebot « Ora-
nia », coulé dans le port, rendent celui-
ci preaque impraticable pour lea granda
paquebots. Le paquebot bróeilien « Ba-
ge » n'a pu toucher à Leixoee et a pour-
suivi sa route sur Vigo.

— Le vapeur allemand « Europa », de
5600 tonnes, eat entré au port de Ferrei,
Eapagne, eecorté par le vapeur allemand
« Moael ». L'« Europa » avait quitte Tu-
nia le 17 février en direction de Rotter-
dam. En arrivant à la hauteur du Cap
Villano, il a eaeuyé une terrible tempète.
II a perdu eee cheminóea et aes machines
ont ótó avariéea. C'est pourquoi il dut
demander du eecoure.

— A Messine, une tempète a rendu dif-
ficiles lee opérations d'embarquement du
matériel à bord du « Leonardo da Vinci »,
parti de Naplee pour l'Afrique orientale,
avec escale à Mesaine. La mer étant très
agitée, le « Leonardo dà Vinci » a hetìrté
le « Viminale » ancré à sa droite. Ce na-
vire a dù ajourner eon départ pòur l'Aus-
tralie. Le « Leonardo da Vinci » n'a subi
que quelquee avaries. On prévoit que le
mauvais temps empéchera le chargement
de tout le matériel. Auaai l'embafque-
ment dea contingenta de la division Pe-
loritana qui est la divieion de Messine
sera-t-il retardó.

— Dans la lagune de Venise, un ba-
teau-moteur chargé de naphte a chaviré.
Troia peraonnea ae aont noyéee. Leure
corpe n'ont paa étó retrouvés. C'est la
tempète qui a cauaé cet accident.

Un cabaretier meurt après avoir recu
un piqùre de morphine

Le médecin traitant appelé au jhevot
de Joaeph Dehottay, cafetier, à Waimes,
Belgique, àgé de 36 ans, marie, pére de
deux enfants, decèdè eamedi, refusa le
permis d'inhumation. Une enquète co-
verte par la gendarmerie établit que De-
hottay avait, vendredi, fait une sortie
avec aon camarade Henri Kl., ex-brasseur
à Waimes, àgé de 50 ans, marie, pére de
deux enfants. Il y avait eu réunion des



oafetiere. Les deux compagnons avaient
visitò nombre de cafés et beaucoup bu.
Or, dana la soirée, Kl...., satiafaisant, a-t-
on dit, à une demande de Dehottay, lui
fit une piqùre de morphine afin qu'il pùt
dormir. Dehottaiy, de retour, s'endormit
promptement maia, le lendemain matin,
on ne put l'óveiller. Il avait succombé
à la suite de l'application de la piqùre.
Kl. a étó amene au parquet de Verviers
qui l'a fai t écrouer aprèe rapport du mé-
decin légiete chargé de l'autopeie.

NODVELLESJDISSES
Devant les Tribunaux

Abus de confiance
La Cour pénale argovienne a condamné

un ancien commercant, marie, àgé de 38
ans, pour abus de confiance d'un montant
de 8000 franca, à un an de pénitencier et
trois ane de perte dea droite civiquea. Il
avait amene un ancien facteur et agri-
culteur, de Wohlen, à lui prèter la eom-
me sus-mentionnóe, en lui faisant croire
qu'il l'utiliserait pour pasaer d'Allema-
gne en Suiaae cinq millione de marke et
de bijoux. Il promit 14,000 france au pre-
terir et lui fit une hypothèque sur dee im-
meubles aituéa à Ktìniz, qui n'étaient paa
encore aa propriété. L'argent ainai obte-
nu servit à éteindre des dettea et à faire
dea voyages en Allemagne. On n'a pu
saiair actuellement que quelquee centai-
nes de marke.

D'autre part , 1 ancien gerani de la so-
ciété cooperative agricole de Wttrenlos, a
été condamné à 5 moie de pénitencier et
à troie ane de privation dee droits civi-
quee, pour eecroqueriee d'un montant de
plus de 5000 francs et pour falaification
de la eignature d'une caution. La femme
de l'inculpé a ótó également condamnée
à 6 moia de pénitencier avec aursia , pour
faux en écriture comptable destine à voi-
ler lea montante aouatraite.

Procès de presse
M. Krebe, rédacteur au « Basler Vor-

wàrts » avait étó condamné le 23 no-
vembre 1934 par la cour pénale de Bàie
à 200 francs d'amende pour n'avoir pas
donne suite à une injonction officielle, re-
fusaht de publier un jugement de douze
pages dana le procès en diffamation du
Dr Ludwig contre Bernhard-Enaner. Le
procureur qui a requia une aemaine d'etn-
prieonnement a interjetó appel et la cour
d'appeì' a modifió le jugement de Irò ins-
tance, condamnant le rédacteur Krebe à
5 jours de prieon.

* * *
Dane le procèe appelé le procèe dee let-

tres dee fronte, procèe en diffamation in-
tente par le chef du Volksbund Leonhardt
contre M. Hungerbuhler, rédacteur de
l'c Arbeiterzeitung », la cour pénale de
Bàie, le 2 décembre 1934, avait condam -
né à une amende de 150 franca Hunger-
buhler lequel devait aupporter ausai les
fraie ordinairea et extraordinaires du r.ro-
cèa. Il e'agiaaait de lettrea publiéce dane
l'« Arbeiterzeitung » devant prouver
l'existence de relations entre le Front ;ia-
tional et certains organismes officiels al-
lemande. Le procès a établi que ces let-
trea étaient faleifiées. La cour pénale a
déclaré que Hungerbuhler a publié la plu-
part dea lettres croyant vraiment à leur
authenticité, maia qu'il n'avait pas suffi-
samment vérifié le texte de ces docu-
ments, et c'est pour cette raieon qu'il
e'eet rendu eoupable de diffamation. Hun-
gerbuhler publia cependant encore des
lettres après que l'avocat du Front natio-
nal eùt déclaré que lea lettrea étaient fal-
sifiéee et qu'il porterait plainte contre ce
journal .

En appel, la cour a été d'avia quo Hun-
gerbuhler ne devait ètre rendu eoupable
que de propoa malveillanta maie non de
diffamation. Par conséquent, il a étó ac-

Le Dani lui la ili
Ouand Lucile eut refenmé la porte, elle

posa ses objets de travaiil sur le bureau,
puis se Jais.sa choir dan s un fauteuil et se
mit à pleurer. La porte s'ouvrit prestque au
mème instant :

— Oue se passe-t-il, Lucile ? Tu as de
la peine ? dit tout a coup une voix dont
Jes intonations bienveillantes résonnèrent
.doucement aux oreille? , de la .jeune -fille.

— La bonne surprise, onde Paul , que
|e suis heureuse ! dit-elle en retfoulant vive-
ment ses pleura et levant ses yeux ombra-
gés de longs cils, où peiilaient encore quel-
Ques lànmes , vers 1es yeux aiffectueusement
faquiets de M. Villeroy. II ne se passe rien
ide bien sérieux, rassure-toi , laijouta-t-elle,
esqulssant un sourire et caressamt, d'un ge?r
te tendre, la soyeuse barbe brune, tout ar-
gentee de fil s blancs qui , paterndlement se
perichait vers son visiage. Bile aj outa,' con-
fiante et familière : Ton bon regard. oncle

quitto du chef de diffamation. Sur tous
lea autres pointe, le jugement de Ire ins-
tance a étó confirmó, L'amende est de
150 francs. Hungerbuhler supporterà les
frais ordinaires et extraordinairee du pro-
cès et le jugement sera publié à ses frais
dane l'« Arbeiterzeitung ».

Homicides par imprudence
Le tribunal de police de Laueanne a

condamné mardi eoir à* dix joure de pri-
eon, et aux fraie de la canee, pour ho-
micide par imprudence et négligence, M.
Joseph Bader, plàtrier-peintre, qui le 15
septembre 1934, sur le pont de la Paudè-
ze, a atteint avec la bàche mal ajustée
de ea camionnette, un cycliate, M. Char-
lee Mellet, qui, perdant la direction de
sa machine, se jeta contre un tramway
se fractura le cràne et succomba peu
après.

* * *
Par un récent arrèté, la cour pénale du

canton de Berne a condamné à un mois
d'emprisonnement, sans sursia, un auto-
mobiliate qui avait cauaé, par faute gra-
ve, un accident mortel (la victime était
un cycliste). Dana les motifs de cet arrèt
il eet dit que pour prevenir d'une facon
generale la deetruction d'autrea vioa hu-
mainea , la juatice doit intervenir do tou-
te aon energie et d'une manière qui faase
impreasion eur l'opinion publique. Le con-
damné a fait un recoure de droit public
au Tribunal federai, eoutenant qu'il était
inconetitutionnel de refuaer le benèfico du
aureie pour faire un exemple.

Le Tribunal federai a rejeté ce recours
à l'unanimité.

L assistance aux indigente
Le Conaeil federai a repoueeé un re-

coure du canton de Berne contre le can-
ton de Zurich relatif à l'application du
concordat sur l'osaiatance aux indigents
dane le lieu de domicile. Il s'agit d'un
Bernois qui fut interne à l'asile d'aliénés
zurichoia de Burghólzli. Il e'óvada de l'a-
sile au mois de décembre 1928. Le ler
janvier 1929, le canton de Zurich adhóra
au concordat. Le 17 janvier, le malade
fut de nouveau remis à l'asile. Le canton
de Berne, ee baaan t aur lea diapoeitiona
du concordat, demanda au canton de
Zurich d'aaaumer la moitié dea fraie d'en-
tretien vu que la personne à aseieter avait
habite Zurich dane la période allant de
l'entrée en vigueur du concordat au 17
janvier. Le canton de Zurich refuaa d'ad-
mettre ce point de vue. Berne alora re-
courut au Conseil federai , qui admit le
point de vue zurichoia suivant lequel la
période s'étendant du jour où l'aliène
s'enfuit à celui où ce dernier reintegra
l'asile ne pouvait pas ètre conaidérée
comme lieu de domicile dans le Bene des
diepoeitions du concordat.

Un don qui compte
M. Robert Stehli-Zweifel, chef de la

maiaon Stehli et Co à Zurich a fait un
don de 400,000 france à la caiese de re-
traite dee ouvrière et dea employés de la
maieon, à l'occaeion de eon 70me anni-
versaire.

La gouvernante de M. Roosevelt
La gouvernante qui apprit lo frangale

à M. Rooeevelt , loraqu 'il avait dix ana ,
s'appelle Mme Rosat et vit actuellement
au Lode.

Lorsque M. Rooaevelt fut élu président
dea Etata-Unia , une femme journaliste
américaine recueillit les impresaiona et
lea eouvenirs de Mme Rosat et lee envo-
ya à un journal américain.

L'article tomba eoue lea yeux du pré-
eident Rooeevelt , qui , malgré le travail
et lee eoucia dont il eat accablé, le dé-
coupa et I'envoya à Mme Roaat avec uno
lettre charmante.

« Je voue ai parfaitement reconnue ,
écrivait le préeident , et c'eat à vos bon-
nee lecona que je doia de pouvoir m'on-

Paul , ton regard si bleu , si doux , me con
sole touj ours.

— Bien vrai ?
— Bien vrai.
— Alors ce gro s chagrin ?
— Disparu. Et empressée de rassurer

tout à fai t le brave homme elUe continua ,
rougi.ssante, mais toute souria nte cette fois :
C'est mème honteux de s'énerver ainsi
pour quelques paroles un peu vives. 11 ne
faut pas me dire grand'ehose, tu sais, pour
me fa i re pleu rer...

M. Villeroy avait froncé les soureiK
Pourtant , il se tut , mais de nouveau il posa
tendrement ses llèvres sur le front lisse de
la j eune fille.

Une profonde et réciproque altee tion
unissia.lt l'onde et la nièce. M. Ville roy, à
¦la mort du pére de Lucile, s'était efrforcé
d'apprivoiser la fiUette farouche aux lèvres
boudeuses qui , dès qu 'on J'approchait , se
blottissait contre Ja poitrine de sa mère,
comme un oiseau apeuré , fixant sks .grands
yeux sur le regard qui cherchait a scruter
le sien. La bonté naturelle de M. Villeroy
avait eu vite raison des craintes de l'en-
fant et He petit coeur, aJors , s'était ouvert
spootanément, découvranit une nature gé-

tretemr si facilement avec les diplomatos
étrangère. »

M. Rooaevelt ajoutait très gentimynt
qu'une foia aa miasion à la Maison Bian-
che terminée, il reviendrait en Eurooe et
ne manquerait paa d'aller saluer aon an-
cienne gouvernante.

Réduction de traitements
Dana une eéance qu'il a tenue hier aoir,

mardi, le Conseil municipai de la ville
de Genève a approuve le bilan et la ges-
tion dea Services induetriele. Il a vote, à
la preeque unanimité, une retenue de 7 %
aur lea traitements dea fonctionnairea doa
Servicea induatriela. Il a en outre accor
de, comme participation au capital de
garantie du championnat international
de basket-ball, qui aura lieu lea 3 ot 4
mai prochaine à Genève, une eomme de
3000 franca.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du mercredi 27 février
Présidence : M. Delacoste. président .

Une interpellation
Il es,t donne connaissance d'une interpel-

lation déposée par MM. Octave Giroud et
consorts demandant au Conseil d'Etat pour
quels motilfs Ja .repartition de l'aide fédé-
raile aux vieillards n'est pas encore faite
alors que. dans les autres cantons, confédé-
rés la ohose est terminée.

La réorganisation administrative
et le budget

Après échange de vue?,-entre MM. Bour-
din, de Kalbermatten et Couchepin, il est
décide de discuter chapitre par chapitre les
proportitions de Ja Commission .speciale et
cela parallèlement aux rubriques corres-
ponidantes du budget dans le cas où les
propositions die la commission exercent une
influence directe sur la situation du bud-
get. On aborde ainsi la

Proposition 1
qui précise que les rubriques suivantes :
Grand Conseil, Oonseil d'Etat , Conseil des
Etats, Chancellerie, frais de représentation
et de reception, frais de mission pour l'Etat,
frais de procès et de consultations ju ridi-
ques, relèvent du Conseil d'Etat ou de son
président. .

'(Les autres rubriques de l'adrnljhistMtion
generale sjont placées sous la direction du
Département des Finances.)

Proposition 2
Elle prévoit entr 'autres : la création d'u-

ne commission des Finances remplacant les
commissions de gestion et de budget. Cet-
te Cv*mmi?,sion se composera de 13 mem-
bres et sera nommée pou r la période le-
gislative et la durée de celle-ci ;

les j etons de présence des députés sont
à réduire de 10 à 8 fr. par j our à titre pro-
visoire et sans modisfication du règlement ;
pour Jes Siéances de relevée du Grand Con-
seil et des commissions ils sont fixés à
5 f rancs.

Le proj et prévoyant aussi la suppress ion
de la lecture du protocole et de l'appel no-
minai par l'atìidiage du protoc ole et Ja si-
gnature de la liste de présence, M. Haegler,
secrétaire du Grand Conseil, tout particu-
lièremen t b ien place de par ses fonctions
pour causer en connaissance de question ,
attiré .l'attention , par un court exposé pré-
cis, sur les nombreux inconvénients de tous
genres que creerai! l'aiSfidiage des proto-
coJes.

En effet où cela amènerait-il s'il fallait
chaque j our alficher sur Ja porte d'entrée
ou Jiu r les parois de la salle du Grand Cbn-
seil Jes voilumineuses pages (cer taines séan-
ces ne demandant pas moins de 30 pages
pour Je protocole dans les deux langues !)

M. Haegler, pour des raisons d'ordre pra-
tiqué surtout , émet le voeu que le pro toco-
le soit plutòt tenu à la disposition des inté-
ressés vu ies, grands ineon.vénients qu'exi-
gerait la mesure préconisée.

Et il est j usqu'à M. Crittin qui se rallié
à Ja proposition Haegler et propose la mo-
ditfication de l'alinea qui est adopté dans
le sens présen te par M. Haegler :

« Suppression de la Jecture du protocole
et de 'l'iappel nominai qui sont remplaoés
par le dépót du protocole (au bureau , à la
disposition des députés) et la signature de
la liste de présence. L'adoption du proto-
cole se fera à la fin de la .séance qui a sui-
vi ce dépòt. »

néreuse, riche de dons naturel?» très droite
et très aimante. Les deux familles habi-
taient Paiis et , plusieurs fois par semaine,
se retrouvaient dans le luxueux apparte-
ment du quartier du Luxembourg, occup ò
piar lea Villeroy, tandis que Jes vacances
les réunissai ent , de manière plus complète,
à la campagne. Les années, en s'éooukuit,
avaient transformé la fillette faroudie en
une vivante j eune fille, craintive eaicore sous
des lallures dés.involtes, mais aussi touj ours
fidèl e à l'aflfeotion respectueuse , confiante
et presque filiale qu 'elle avait vouée 'à son
onde dès son enfa nce.

M. Villeroy 'reprit doucemen't , après quel-
ques imlinutes de silence :

— Je suis content, petite Luce, de te
voir seule un instant auj ourd'hui. Il s'arrè-
ta soudain, comme s'il hésitait à parler , et ,
tort Man t de se?, doigt s J' extrémité de sa
barbe , il aj outa Jentement :

— J'ai quelque chose à te dire, Luce ,
que lque chose de .grave .

Elle s'étonna de Q'émotion conten ne qui
percait dans la voix :

— Si grave que ca, onde Paul ?
Sans répondre, Il continua :
— J'aurais vonlu m'adresser a ta mers ,

Proposition 3
Les dépòts scolaires au pomt de vue ma-nutention ainsi que la conclergerie sontrattachés à l'Boonomat.
M. Thomas propose de irattacher les dé-póts scolaires au Département de l'instruc-

tion publique ce qui équivaut au maintien
dai « staitu quo ». Il déveOoppe sa proposi-
tion avec une grande hauteur de vues et
dans ile seuil intérèt de d'enseignement.

Ce poin t de vue est appuyé par M. Ba-
cher.

M. Escher doit fournir les explications
ce qui exige beaucoup de temps et M. Lo-
rétan a son tour , est contraint d'apporter
les siennes.

Le Chef du Département de l'instruction
publique déclaré que la modifioation propo-
rle ne fera qu'augmenter aoi lieu de dimi-
nuer les dépenses ; H ne peut pas accepter
ce service tei que prévu.

Divers orateurs soutiennent le point de
vue de la commission contrairement à la
proposition de M. Thomas. Ce sont MM.
Fama, de Kalbermatten, Marcel Gard, d'au-
tres encore.
. La proposition de la Commission Tem-
po rte par 56 voix contre 40.

Proposition 4 : adoptée sans débat
Les Gafeses de retraite auxquelles con-

tribué J'Etat sont revi?iées dans le sens sui-
vant :

a) Unirfonmisation de ces caisses, sous ré-
serve des situartions particul ière?, ;

b) meilleure détermination du droit à la
retraite et du chiffre de la retraite de facon
a éviter tout abus. La retraite pourrait étre
basée sur la movenne des traitements an-
nuels touches par l'employé durant son ac-
tivité au service de l'Etat ;

e) égalité de contribution de l'Etat et
des assurés ;

id) pour Jes fonctionnaire s et employés
qui ine sont pas au bénéfice d'une retraite ,
le Conseil d'Etat souimettra au Gran d Con-
seil de?, normes générales déterminant si ,
et dans quelle mesure, une allocation an-
nuelle peut ou doit ètre allouée.

Proposition 5
Tous les frais de représentation, de re-

ception ou de mission pour Je compte de
l'Etat sont à porter dans l'adiminis.tration
generale (sous Jes rubriques 6 et 7 du
budget) et il ne pourra plus étre porte de
poste de ce genre dans le budget des dif-
férents départements.

Accepte.
On pass* donc parilièlerment au chapitre

du budget Administration generale dans Je-
quel figurer.t les rubri ques que la proposi-
tion concerne.

M. Octave Giroud demande des explica-
tions au suj et du chiffre du traitement du
concierge de J'Etat émangeant pour 5102
fr. 1.1 estime ce chiffre un peu deve et
qu 'en raison d'un tei salaire on devrait
auss.i exiger beaucoup du titulaire.

Le chapitre I du budget soit celui de
l' administration generale est adopté selon
les proposit ions de la Commission.

li en est de mème du chapitre li « Admi-
nistration de?, RégaJes » avec réduction d'un
poste de fr. 50,000.—.

Propositions 6 et 8
Le Département des Finances est diargé

du contròie financier des communes tei que
ce contróle est prévu par le proj et de rè-
glement adopté par le Conseil d'Etat le 24
octobre 1924 (art. 50).
Suppressions des receveurs de district :
Ques-tions renvoyées à la session de mai

après intervention de MM. Moulin, Escher,
de Kalbermatten et Dellberg.

Proposition 7
L'indemnité de fr. 8000.— versée à ia

(Banque cantonale pour service de caisse
est ramenée à 2000 francs.

Les autres différ,ents postes du budget du
Département des Finances (secrétaria t, ser-
vice de la comptabilité, etc.,) sont en?,uite
discutés.

M. Moulin désire savoir les motifs qui
ont incité la Commission à augmenter de
fr. 10,000.— le poste prévu pour l'imposition
sur la fortune.

M. Clavien intervieni à propo?, du poste
impòt de crise de 120,000 fr. Il estime trop
élevés Jes frais que la perception de cet
impòt oocasjonne.

M. Praz trouve que deux employés à l'im-
pót de crise constituent un luxe.

iM. Haldy estime que l'impót sur le cliif-
fre d'affaires est un non sens, il s.'y oppo-
se vu qu 'il va à l'encontre des intérèts du
commerce et d'une facon indirecte à J'encon-
tre des consommateurs eux-mèmes, sur les-
quels il retombera fataleiment.

IM. Couchepin se félicite de la déclaration
b-isa-nnuelle pour l'impót mobilier. C'est une
léconomie et un soulagement pour tout e
monde, l'Etat, les communes et Jes parti-
culiers. Il pense bien que cela ne genera en
rien d'autres services.

IM. Dellberg se réserve de fournir des
propositions sur le mode de découvrir les
capitaux oachés.

d'abord. Mais j e Ja vois rarement seule à
seule et il ne ifaut pa?, que fa tante et Hu-
iguette sachent... tout de suite. Cela créerait
des discussions inuUles... Alors, puisque te
voilà et que c'est de toi qu 'il s'agit....

Iil s'interrampit. Elle sembJait suspen-
due à ses ilèivres et, comme die J'interro -
geait d'un regard où se Jisait l'expression
apeurée de son enìfance , ili reprit avec ia
brusiquerie des gens indécis :

— Eh bien , voilà. On m'a écrit, ce matin ,
pour me demander si tu cons.enitirais à te
marier. Un de nos atmis, niche, jol i gargon
s'est épris de toi et...

— Par exemple ! s'exclama Lucile. Son
étonnement avait été si vif à cette nouve l-
le inattendue iqu 'dUe n'iavaif pu s'empècher
de Je manifester. Une demande en maria-
ge ! Voilà qui était vraimen t, pour la sur-
prendre ! Son onde souriait , d'un bon sou-
rire , en la regardant , sachant pia r expérien-
ce qu 'une nouvelle de ce genre, si impré-
vue soit-dJe n 'a .j amais plongé dans Je dé-
sespoir aucune jeune fille.

Lucile parut réfléchir un instant , puis de-
manda :

— Oui donc, oncle PiauJ ?
— René Mansoy.

iM. Escher doit répondre à ces diverses
interpelHaitions. B le fait arvec Siuccès.

La séance est leve à 12 h. 05. On doit
renoncer à la séance de rdevée p revue
ainsi qu 'à celle de demain qui est ieudl-gras.

— René Mansoy... Ce 'j eune homme que
i'ai rencontre ià vos soirées, à coté duquel
j 'ai dine pluj .ieurs fois, chez vous, cet hi-
ver ?

La Confédération
et les routes alpestres

Le Coriseil federai a approuve lea ter-
mee d'un arrèté qui prévoit la participa-
tion de la Confédération à la conetruction
et à l'amélioration dee routee alpeetres.
La part federale pourra aller juequ'aux
deux tiere du total dee fraie. L'entrée en
vigueur de cet arrèté eera subordonnée
d'une part au retrait ou au rejet par le
peuple de l'initiative concernant lea rou-
tes alpeatrea, d'autre part à la création
de recettee pour compeneer la dépense
évaluóe à environ eept millions par an.

On compte pour aeeurer la couverturo
financière eur le relèvement dee taux sur
la benzine, qui , avec d'autrea mesuree fis-
cales, fera partie du nouveau programme
financier que noue réeerve le Départe-
ment des finances. Ce programme, oi le
eait, devra fournir également lea moy-ns
pour l'exécution dea grande travaux de
chómage décidés en principe par Ies
Chambres à la fin de l'année dernière. Il
a'agirait d'obtenir 45 millione dont la
plus grosse parti e eerait , comme de jus-
te, le fait de nouvelles recettes, et ce se-
rait l'occaeion, asaure-t-on, pour lee par-
tiaana impenitente d'un impòt fèdera! sur
les succeeeions, de revenir à la eharge
cette idée n'ayant jamaie été complète-
ment abandonnée par le Département fe-
derai des finances.

A propos de la feto
des vendanges valaisannes

On nous écrit :
C'es.t avec beaucoup de satisfaction que

nous revoyons de temps à autre ce suj et re-paraìtre dans notre presse valaisanne ; Hserait regrettable de laisser tomber ce thè-
me qui peut avoir pour notre pays une
grande signification. Qependant, il ne fau-
drait pas, oublier, — et l'on permettra à un
simple profane une réSlexion qui a sans
doute été faite par bien d'autres, — il ne
faudrai t pas oublier qu 'il y a Ila deux cho-
ses tout à fait distinotes :

1) L'exposition des riches produits de no-
tre sol, qui avec un minimum d'organisation
et d'entente, peut facilement se réaliser
diaque année et nous procurer de réeìs
avantages ;

2) La manifestation vraiment artistique
d'une Féte des vendanges valaisanne, qui
ne va pas sans difficulté?, beaucoup plus
grandes :

une lete de ce genre , en effet, — qu 'eSe
soit modeste ou grandiose, peu importe du
moment qu 'elle ne peut plus, chez nous,
ètre un essai , — doit pour pouvoir se dé-
rouler convenablement san?, attirer le mé-
pris et le ridicule sur ses auteurs et sur le
pays, doit étre au point de vue psychoìogi-
que , populaire , littéraire, musical , chorégra-
phique, quelque chose de soigné, quelque
chose de parfait.

Nou?, avons à Sion, l'immense avantage
de pouvoir , pour ainsi dire , nous iminuniser
de l'artificiel, et cela gràce aux richasses
incomparables de nos costumes vivants , de
notre caractère sportane, de notre cimat,
de nos décor?, naturels... autan t de choses
qui n 'ont certes pas été etrangères au ma-
gnifique succès de l'automne passe... et
force nous est de féliciter encore le genie
des organisateurs d'avoir sju compter sur
tous ces facteurs pour donner à leur impro-
visat i on une pareille envergure. La Fortune
souri t aux audacieux : elle leur a souri ;
mais elle ne pouvait Je faire avec une aus-
si royale bienveillance qua Sion, au coeur
du Valais. Un point cependant e?,t certain :
à l'avenir , il ne suffira plus de ce seul sou-
rire ! Au temps de la Grece antique , on
disposait de moyens peut-étre encore plus'
précieux pour les grandes fètes nationales, ;
et pourtant , tout était préparé de longue
haleine avec un soin inoui, les productions
elles-mèmes étaient choisies sur concours
devant un j ury très rovere... de ces émula-
tions artistiques sont nés ces chefs-d'ceuvre
dont quelques rares unités ont édiappé au
naufra ge des siede?,.

Pour notre fète cantonale des vendanges,
serait-ce donc faire preuve de sagesse de
lancer une improvis-tion quelconque, de
s'en tenir à une seule cónception d'art , ou.
comme ce fut Je cas en certain voisinage,
pour une autre cireonr.tance, d'annoncer mi

— Oui... Un beau parti...
ElUe resta silenc ieuse, soudain pensive :

René Mansoy. Elie se souvenait. C'était ce
jeune « snob » qui avait prononce à coté
d'elle , lors de ces diners, des paiole?, si
vide s, émaiillées de banalités complimenteu-
ses qu 'elle écoutait d'une oreille distratte.
11 devait ètre riche, certes, a en j uger par
sa fatatté pleine d'aisance, sa anise impec-
cable et d'une élégance rarffinée. On le di-
sait d'ailleurs aussi bien renté que « Jori
garcon ». Elle ne pouvait qu 'ètre flattée d'u-
ne pareille demande en mariage. Pourtant,
était-oe .la surprise ? Elle n 'en éprouvait
aucune j oie.

M. Villero y continuia.it de regarder Ja jeu-
ne fille et son sourire s'épanouissait sur
son visage — un visage reste jeun e en dé-
pit de quelques rid es et des fils Mane?, qui
argentaient ses tempe?, et sa barbe, adoucis-
sant encore l'expression de Ha physiono-.
mie.

(La sulte en quatrième page.) ¦



L'ANGLETERRE ET LES HABSBOURG
Terrible explosion a Moscou

3-rttaiacre de concours, alors que tout délà
était adj -gé pour la plus haute satisfaction
de la regnante dictature où Je dominant
souci était bien moins le désir d'une ému-
lation large et noble, que ia crainte d'une
trop •i_uminante comparaison. D'aussi indi-
«nes comédies nous n'avons que faire en
Valais ! Tout patriote a le droit d'exiger
qu 'on n 'abaisse pas le pays à de pareilles
conceptions de l'art. Nous voulons une
énurlation loytaiJe, encourageante et cour-
toise, de laqudle j aillira le beau véritable,
et voltò pourquoi le simple citoyen peut se
permettre, hii aus?j, de proposer son avis
sur une question qu 'il estime entrée dans
notre domaine patrioti que cantonal. Et voi-
ci donc, màintenant , Je sentiment qu 'un de
-ces simples citoyens partage avec bien
d'autres compatriotes :

Une exposition des produits de notre sol,
avec ou sans cortège, avec ou sans autre
tfète de moindre importance, il semble qu 'el-
le pourrait sans trop de peine s'ongianiser
chaque année.

Mais quant à une Féte des Vendanges
valaisanne, qui soit digue. il ne la faudrait
que tous les 3 ou 4 ans, sdon les circons-
tances arfin de lui Jaisser son caractère
d'exception et de rareté ; afin de pouvoir
y procéder par une préparation sùre, mé-
thodiique, soignée j usque dan?, les derniers
xtétails, et , pour le texte, la musique, la
mise en scène, un concours .devant un jury
tout à fait indépendant.

Ainsi notre Fète des Vendanges, pourraiit
>ètre belle et nous iaire honneur , elle pour-
ra it paraitre à coté de n'importe quelle ma-
nifestation confederale san?, que notre pays
doive prendre figure d'enfant pauvre, sans
-qu'il faille de nouveau relever dans Ja
presse illustrée des vues de notre Fète
des Vendanges, attribuées à l'initiative et
au bénéfice d'un autre canton.

Qu 'en pen?ient Ies « Consuls » et les amis
de l'Art ?

Dlctons de mars
— S'il gèle aux 40 martyrs (10) il gelerà

-encore 40 nuits.
— St-Joseph (10) au beau , toute l'année

au beau.
— Mars venteux, avril pluvieux, font mai

gracieux.
— Mars dans l'eau préparé au laboureur

fléau.
— Poussière en mars, pluie en avril
Emplissent grenier? , et barite.
— Mars poussiéreux, avril pluvieux
Annoncent l'an piantureux.
—Chaque j our de brouilla rd en mars cor-

respond à un j our de gelée en mai. Ainsi
s'il fait du brouillard le 15 mars , il y aura
de la gelée entre ìe 14 et le 16 mai. Il se-
rali à désirer ,que de nombreuse?, observa-
tions soient faites cette armée afin qu 'on
sache a quoi s'en tenir dans Ja Suisse ro-
mande sur ce fait singulier qui a besoin
d'ètre vérifié.

An début ou à la fin mar? , a son venin.
Mars au vent, avril dans l'eau , mai serein

et chaud font sauter Je fléau.
Du pauvre mois de mars il ne faut pas

médire ,
Bien que le laboureur le craigne j ustement ;
L'univers y renali ; il est vrai que le vent,
La pluie et le soleil s'y disputent l'empire.

Contro l impot sur les vins
Le 14me congrès de la société suisse

•de viticulture a adopté une résolution
-dana laquelle il considère comme néces-
saire et urgente l'initiative populaire con-
tro l'impót fédécal aur lea vins et eidfes
du pays, parce que cette cli£irge influera
trèa défavorablement sur la vente et lea
débouchés du vin et qu'elle sera sup-
portée presque entièrement par le pro-
ducteur. M. Schwarz, de Winterthour a
¦expoaé le réeultat de ses expériences fai-
tes en vue de l'utiliaation dea raiaina
l'automne dernier. Le Dr Kiippeli, de
Berne, parlant de l'impót aur lea boia-
«ona, a déclaré que lea autorités ne lais-
aeront paa passer le moment eans garan-
tir à la viticulture la protection la plus
large. M. H. Schellenberg a parie des
meauree d'ordre technique aur le dévelop-
pement de la vigne de qualité dane la
Suisse orientale. Une discuseion a euivi.

Le cinema en relief
A l'Académie des Sciences de Paris, M.

Louie Lumière a présente hier aprèa-mi-
di un film qui a cette particularité de
présenter le relief. Il a expoaé à aee con-
frères le mécanieme de ce procède nou-
veau qu'il a imagine. Indépendamment
des tentatives faites par un certain nom-
bre d'expérimentateura pour obtenir uà
effet de peeudo-relief par la projection
d'une seule image aur des écrana giiufrés
ou cintréa avec ou sana utiliaation de
glaces tranaparentea ou de miroira , la
seule solution qui ait recu juequ'ici quel-
quee applicationa pratiques coneiate dana
l'emploi de radiations rougea et vcrtea
pour projeter l'une eur l'autre, aur un
écran, lee deux imagee d'un eoupl e sté-
réoscopique , le apectateur regardant cet-
te projeotion à travere dee lunetta ou
des binocles munis respectivement de
verres dea mèmes couleurs.

Mais l'emploi de telles radiations pro-

voque rapidement une fatigué intoléra-
ble pour les yeux et l'auteur est parvenu
à aupprimer cet inconvénient et a d imuor
à la projection l'aspect ordinaire en cons-
tituant dee écrans chroinatiquee dont l' un
eet jaune et l'autre bleu, et qui sont réa-
liaés de telle sorte qu'ile laisaeut paaaer
toue deux à la foia lea radiations rougea
et lea radiations vertes.

Il a determinò lee mèill.sur'j s conditions
de limitée de transpareace do e< _ écrana
pour que l'energie lumineuae recue par
chacun dea yeux eoit la moine. Cea limi-
tee ont été fixées à l'aide d'un planime-
tro.

Après avoir expoeó certaines des diffi-
cultés rencontrées lors de la réalisation
do cea conditions, l'auteur projeta aur un
écran un film n'ayant qu'un caractère de
démonstration techniquo, mais qui mon-
tre que la méthode constitue bion en vf-
fei une eolution complète du pr.-blème.

ARBAZ. — .(Corr.) — Dimanche 24 fé-
vrier, la Cais.se de Crédit Mutuel d'Arbaz ,
tenait son assemblée generale pour prendr e
connaissance et approuver Jes comptes de
son huitième exercice.

En présence de la presique total ite des
sociétaire?» le Président du Comité de di-
rection ouvre la séance, souhaite Ja bienve-
nue aux quaitre nouveaux membres, et pas-
se la parole au caissier, qui donne lecture
des comptes aussitòt approuvés par l'asr
semblée. Le ifond s de réserve monte en un
rylhme régulier, et cette constatation im-
pressionne touvours favorablement les ?o-
ciétaires.

Ensuite Jes deux Comités font un rapport
bretf et bien condense de leur gestion an-
nueJJe. Ils exposent l'état rej ouisrant de la
Caisse, et décrivent sa marche ferme et
prudente, au milieu des écueils de la tour-
mente économique qui passe sur le monde.

Ces quelques donnée?, conifirmèrent 'les
associés dans leur sympathie pour leur Cais.-
se et les encouragèrent ià collaborer tou-
j ours plus étroitement .avec leur petite ban-
que locale. .

Cette partie administrative liquidée, l as-
Sieonblée eut à remplir un devoir pénible, en
donnant un successeur à M. Je Juge Céles-
tin Francey, président du Conseil de sur-
veiilance, decedè pendant J'exereice. Les
deux comités rendiren t un hommage ému
et reconnaissant à Jeur cher et regretté col-
l ègue qui était l'homme du devoir et du
dévouement, l'homme de conseil éclairé et
loyiaj . Tonte l'assemblée alors se leva en
signe de deuil, dans une commune pensée
de gratitude pour cet excellent serviteur
de la Caisse.

L'élection du successeur de M. Gélestin
Francey fot d'autant plus rapide que tout
membre est tenu, en vertu de?, statuts,
d'aooepter son élection pour quatre ans au
moins, et que dans ce domaine, l'arnbition
ne joue pas, puisque la ifoncfion ne s'exer-
ce que par dévouement, à titre honorifique
et absolument gratuit.

Aussi convient-il de remercier chaileureu-
sement Jes organes dirigeants qui sacri-
fient tant de soirées pour assurer une saine
administriation de la Caisse, dont la pros-
péritìé est leur unique et suifflisante récom-
pense.

La séance proprement dite était ainsi
terminée, bien à regret, car on avait prévu
une coniférence de M. Ad. Puippe. qui fut
au dernier moment empécJié ; mais ce ne
sera que coniférence remise.

A l'appel nominai , chaque sociétaire vint
toucher l'intérét de sa part sociale et le
président du Comité de direction leva la
séance, apre?, avoir exprimé son espoir en
l'avenir , et remercié toute l'assemblée, en
lui disant au revoir là l'année prochaine.

Un particip ant.

FULLY. — Incendie. - Un incendio
dont les causee sont inconnuos , a éclaté
hier soir, vera 23 heures, au hameau de
Cbàtaigner. Trois granges appurt i-nant '*¦
M. Hermann Bruchez ont été détruites.
Lea bàtiments voisins n'imt. été quo lé-
gèroment endommagéa , gràce au dévoué:
ment dee pompiera.

MARTIGNY. — Conférence. — Corr.
— Ainsi que le « Nouvelliste » l'a annon-
ce, M. Benjamin Schwar, député vaudois,
directeur de la Fédération laitière du Lé-
man, donnera dimanche prochain , 3 mara,
a 14 h. 30, en la grande aalle de l'Ho-
tel de Ville, à Martigny-Ville, une con
férence sur ce aujet : « Crise agricole et
viticole , aea remèdea. Créona une fabri-
que de aucre ».

La culture de la betterave aucrièro dnit
intéreaaer le Valaia, apécialement la par-
tie inférieure du canton. Nous engagoona
donc vivement toua lea propriétairea à se
rendre nombreux à Martigny pour cotte
conférence.

Les efforts de tous doivent converger
vera la eolution de la criae actuelle et au-
cun facteur ausceptible de réaoudre ce
grave problème ne peut ètre negligé.

L'indifférence mème eerait eoupable.
J. D.

NOES. — (Corr.) — Sainte Thérèse de
l'Enfan t Jesus, cotte rose au parfum divin,
ce phare celeste dont les rayons miracu-
leux embrasent l'univers, dirait , .quelques
mois avant de mourir au milieu de se«
souffrances : « Oue je serais malheureuse
au Ciel si je ne pouvais faire quelques pe-
tits, plaìsirs sur la terre à ceux que j'ai-

Incendie a Fully

Notre Service félégraphinue et télèphoniaue
La restauration des Usino

LONDRES, 27 février. (Havas.) — La
« Morning Poet » écrit à propoe de la vi-
site dea miniatree autrichiena à Londree :
On croit savoir qu'après le vigoureux ex-
poaé qu'ont fait lea minietres autrichiens
de leur thèee relative à la queetion d'une
reetauration de la monarchie, lea gou-
vernements francala et anglaia aont d'ac-
cord pour qu'aucune clauae interdiaant
cette reatauration ne soit incluee dane le
pacte danubien. Ce point de vue eet
communiqué au gouvernement de Rome
et il aera eana doute approuve par M.
Mussolini, maia il reste a eavoir e'il eera
partagé par la Petite Entente.

LONDRES, 27 février. (Havae.) —
Aprèa le capitaine Ramsey qui a depose
hier à la Chambre dee Communee une
motion demandant le droit pour l'Autri-
che de reetaurer ea monarchie le comte
Winterton, coneervateur, et plueieure au-
trea députéa ont préaenté uno deuxième
motion revendiquant lee mèmea droits
pour la Hongrie.

me ! » Quelle certitude de son bonheur
é te mei et quelle touchante promesse ! Pour
qu'elle pense à nous dan?, sa pluie de roses,
contrib u ons selon nos moyens au parachè-
vement de son sanctuaire à Noès et nou s
aurons certainem ent part aux petits plai-
sirs qu 'elle réserve à ceux qu 'elle aime.

Voici une nouvelle liste de dons en sa
faveur :

M. Je Rd cure Heymoz, fr. 400.— ; M. Bli-
sée Boiiivin , Hótd du Colf, 250.— ; Anony-
me en reconnaissance , L00.— ; M. Mudry,
Alpinia, 40.—; Anon. 40; Anon., Bramois, 25;
Mme Jos. Kuntschen-de Kalbermatten , Sion,
20.— ; Cte de e. II e 865, Sion, 15.— ; Rd
cure Maytain , Hérémence, 10.— ; Anonyme
par Je Rd cure de Gròne, 10.— ; Anonyime,
Anchette, 10.— ; Jean Mariéthoz, secrétaire.

Au soufflé de l'oura&an
NEW-YORK, 27 février. (D. N. B.) —

Les recherchea entreprisea au eujet du
vapeur Blairgowrie ont été auspenduee.
Le bateau doit avoir chaviré avec un
équipage de 25 hommee.

LA ROCHE-SUR-RION, 27 février. —
(Havae.) — On craint que le vapeur
« Jeanne d'Are » dont on eat aane nou-
vellea depuis vendredi ne ae soit perdu
corpe et bien avec 4 hommea d'équipage
au coura de la tempète qui aévit eur
l'Océan.

LA ROCHELLE, 27 février. (Havas.)
— Soua la violence du vent , la plupart
des navires amarrés . dana le basain ont
rompu leure amarree et, partant à la de-
rive, ee eont détériorèe en venant heur-
ter lee quaie.

LA PALLICE, 27 février. (Havaa.) —
La tempète a cauaé des dégàte aux uei-
nee et aux habitatione, dégàts tele qu'on
n 'en connut jamaie de eemblables.

Le umiliai volai! les satotfes
ZURICH, 27 février. (Ag.) — Le Tri-

bunal cantonal a condamné un voyageur
à huit moie de maieon de correction et à
deux ana de privation dea droita civi-
ques pour escroquerie a'élevant à 800 fr.
Cet individu était auparavant conducteur
dea C. F. F. Pendant aon aervice, il vola
à une dame voyageant en seconde clas-
se une somme de 3000 franca contenue
dans aa aacoche. Il fut auseitót chasaé
des C. F. F. et fut condamné par la Cour
pénale de Lucerne à huit moia de maiaon
de travail avec aurais. Sa nouvelle pro-
fesaion de voyageur à la commieeion ne
lui ayant paa procure de l'argent, il re-
commenga, neuf jours aprèa aa condam -
nation aveo euraie à voler dea aace à
mains dana dea traina en gare de Zu-
rich. Il va màintenant devoir purger 16
mois de maison de travail.

Incendies
NAPLES, 27 février. (Ag.) — Un in-

cendie a édaté pour dea cauaea indéter-
minéee dana le palaia du commandement
du corps d'armée de Naples. Le prince de
Piémont eat arrive aur lea lieux à mi-
nuit. Aprèe une demi-heure d'efforts , le
siniatre était maitriaé. Les dégàts ne aont
paa importante.

NEUSTRELITZ (Mecklembourg) , 27
février. (D. N. B.) — A Neetzka 500
moutona et quantitéa de poulee et de pi-
geona ont péri dans un incendie. Cinq
bàtiments ont été complètement détruits.

Avalanche meurtrière en Savoie

Nendaz, 10.—; E. Bonvin-Mdly, Sion, 10.—;
Terretaz, nég., Levron, 10.— ; Anonyme,
Vissoie, 7.— ; Jos. ZurMerey, Rd cure, Cha-
lais , 5.— ; M. Pont, Qharrat, 5.— ; Anony-
me, 5.— ; Anonyme, Noès, 5.— ; Anonym e,
Flanthey, 5.— ; Anonymes, StiLéonard,
5.— ; Rey Emile, Lens, 5.— ; Anonyme,
Chippis, 5.— ; Anonyme, Lens, 5.— ; Mar-
tin Zeruiatten, St-iLéonard, 5.— ; Anonyme,
Vionnaz, 5.— ; Anonyme, Pinsec, 5.— ;
Anonyme par Je Rd dine Mudry, Orsj è res,
2.— ; Anonyme, Vissoie, 2.— ; Anonyme,
St-iLéonard, 2.— ; Besson Francois, Chaii-
ly, 1.50 ; Anonyme, Brigue, 1.—, (à suivre).

Uh merci reconnaissant à tous les bien-
faiteurs. Compte de chèques II e 679, égli-
se de Noés.

L. M.

¦ m.X »» 

Une avalanche meoiiiièie OD .noie
Troia jeunes gens tués

ALBERTVILLE, 27 février. (Havae.)
— Quatre jeunee gene originaires de Lil-
le, qui étaient partie mardi en excuraion
du village de Tignea, pour franchir le
col de Tauvier, ont été pria dans une
tourmente de neige. Un eeul d'entre eux
a pu se dégager et eet deeeendu juequ'à
un hotel proche, où il a donne l'alarme-.
Dee équipee de eecoure, composées de
tous lee habitante du village de Tignea
et de nombreux touristea qui aont dana
la région, ae aont efforcées de retrouver
lea troia diaparua , maia leurs recherchea
sont demeuréee vainee juequ'ici. On a
tout juate retrouvé un bàton.

ALBERTVILLE, 27 février. (Havaa.)
— La caravanè qui a'était formée pour
découvrir lea victimea de l'avalanche qui
a'eat produite prèa du lac de Tignea a
trouve lea cadavres dee troie jeunea
gene qui ont étó tués dane l'accident.
Deux de ceux-ci aont originairea de Lil-
le, le troiaième de Paria.

Mort étrange
LONDRES, 27 février. (Havas.) — Le

soldat Baker, du bataillon dea Welah
Guarda a été retrouvé mercredi matin à
l'intérieur de la banque d'Angleterre, où
il avait aaauré la garde de nuit avec un
détachement de eon régiment, tue d'une
balle de fueil dana la tète. La police et
lea autoritéa militairee enquètent active-
ment afin de découvrir lea cauaea de cet-
te mort étrange.

Les journaux de l'après-midi consa-
crent de longuéa colonnes aux circona-
tancea dana leequellee a été trouve le
cadavre. L'hypothèae d'un auicide eat
écartée. Le mystère -reste donc entier. On
rappelle que depuia plua d'un demi-aiècle
une garde nocturne eat attribuée au
grand établieeement financier.

Le volcan cuba in
LA HAVANE, 27 février. (Havaa.) —

Différents bruite circulent, eelon lesquela
le préaident Mendieta démiaaionnerai t
prochainement et eerait remplacé par une
dictature.

De source bien informée, on dit que
les Eta ts-Unia e'oppòaeraient à l'établia-
aement d'une dictature à Cuba, à moina
que lea paye de l'Amérique latine jugent
que c'eet le eeul moyen de rétablir l'or-
dre dane le paya.

D'autre part, certaine milieux croient
que lee Etata-Unia continueraient leur po-
litique de non intervention, ee conten-
tant d'évacuer lea Américaine étrangère
si néceaaaire.

Los agresseurs do un aiiis
BERNE, 27 février. (Ag.) — Les deux

individua qui avaient attaque prèa de
Bienne un chauffeur de taxi qui lea con-
duiaait de Berne à Bienne ont été arrètée
dana la ville federale où ila ont leur do-
micile. L'un d'eux eat marie. Le juge
d'inatruction de Nidau a demandò que
lea deux bandita .soient tranaférée dane
cette localité.

Londres proteste
LONDRES, 27 février. (Havae.) — On

apprend que l'ambaaaadeur de Grande-
Bretagne à Rome a proteaté auprèa du
gouvernement italien contre lea restric-
tione relativea aux importationa étrangò-
ree dana la péninsule. A la auite de cet-
te démarche le miniatre dea affairea
étrangèree d'Italie a procède à un nouvel
examen de la queation.

fenile explosion ì isti

r .

Une trentaine de morts — 300 blessés
MOSCOU, 27 février. (D. N. B.) — Une.

formidable exploaion a'eat produite à la
fabrique de crayona Kraeain ; elle a fait
jusqu'iei 29 tuéa. On compte en outre
800 ouvrière plue ou moine grièvement
bleeeés. Lee travaux d'extinction ont du-
re troie heuree.

MOSCOU, 27 février. (Reuter.) — C'est
l'exploeion d'un compreeaeur d'air d'une
violence telle qu'un tube, arrachó de. ce
compreeaeur, traveraa troie étages de
l'ueine, qui a caueé la mort dee 29 ou-
vrière et ouvrières. Cette exploeion fut
bientòt suivie d'un incendie qui, malgré
le raeeemblemafit rapide eur lee lieux de
toue les pompiere de la ville avec un ma-
tériel appropriò, a détruit la fabrique el-'
le-mème et deux immeublee voieins. 800
pereonnee environ eouffrent de blessures
plus ou moine gravee. 25 voituree d'am-
bulance ont immédiatement transporté
dana lea differente hópitaux lee morts ot
lee bleaeée gravee.

Le commiseaire du peuple à rintèrieur
a ordonné une enquète eévère eur lea
cauees de l'exploeion et un comité spe-
cial a été conetituó afin de recueillir Jes
souscriptione en faveur dea famillea des
victimee.

MOSCOU, 27 février. — Le procuretu.
general a dècerne dee mandats d'arre.
contre huit employéa de la fabrique de
crayona où s'eat produite l'explosion.
L'accident eat dù à l'imprévoyance et ài
la négligence d'un aurveillant. Selon da
récentea nouvellee on aurait découvert
quatre nouveaux morte.

Pouvoirs spéciaux
BRUXELLES, 27 février. (Havaa.). —.

Le Conseil dea miniatree a décide de de-
mander au Parlement la prolongation
dea pouvoire epéciaux limitée à 3 mois et
a enviaagé dee meeuree urgentes relati-
ves au redresaement économique et fi-
nancier.

Les faux Millet
FONTAINEBLEAU, 27 février. (Ha-

vae.) — Jean Charlee Millet et Cazot in-
culpée dans l'affaire des faux tableaux
Millet ont été condamnés chacun à six
mois de priaon et 500 franca d'amende.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les rencontres Intercantonales
en Valais

Dans sa dernière séance, le Comité cen-
trai de J'A. C. V. F. a décide que les matcln
intercantonaux auront lieu comme suit :

è Monthey : Vand-VaJais
à St-Maurice : Savoie-Valais
à Marti _ ny : Neuchàteil-Valais.
De plus, il est prévu un iquatrième match,

mais l'adversaire n'est pas encore désigné
— peut-ètre sera-oe une bonne équipe de
Ligue Na tionaJe — qui r,e j ouera à Sion.

Aucune date précise n'a encore pu étre
retenue, mais il est à prévoir que le cou-
rant de mai sera le plus favorable à ce
genre de rencontres.

B 1 B L I 0 G R A P H I E
LES ANNALES. — Le vote des Femmes,

par Yvonne Sarcey ; Souvenirs sur Leno-
tré, par Vandérem ; l'histoire du « Times »,
par Armand Pienhal ; de passjonnants do-
cuments sur Ja Légion étrangère ; des pa-
piers inédits de Ludovic Halévy, tels sont
quelques-ouis des éléments du numero des
« AnnaJesi » du 25 février. Les e Annales »,
dans Jeur formule nouvelle, connaissent la
grande vogue. Partout : 2 francs.

RADIO PROGf.Afólf*.E
Jeudi 28 février. — 7 h. Gymnastique pr

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles,. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Pr
madame. 18 h. 30 Le coin des bridgeurs. 18
h. 45 Le rail et la région de Villars-Ghesiè-
res^Bretaye. 19 h. Le .Quart d'heure du
violonceHhte. 19 ti. 15 Arthur Honegger et
son ceuvre. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Recital de piano. 20 h. 25 L'epopèe finnoise.
Le Kalevala. « Falstaiftf », de Verdi. 21 h. 30
Dernières nouvelle;. 22 h. 35 Les travaux
de la S. d. N.



Des insomnies ?
Mettea-vous ay CAPI NA€ sans caféine

Grand concours de pn x

LUCIEN BERTUCHOZ

Camion Renault 21 tonnes

.. des palpitatici» ?

0BB15SI SOMISTIBiE ItUSSBDiD
d'une valeur de plus de 2500 francs
Nous avons préparé pour nos chères ménagères, une surprise sous forme de concours.
Question : Combien de livres de graisse comestible NUSSGOLD seront vendiues par la faibrique
du ler janvier au 30 avril 1935 ? (La vente de l'année dernière a été de 300641 livres pendant
le méme délai.) «
Solution: La solution ooit ètre mentionnée au dos d'une étiquctte Nussgold avec l'adresse exac-
te du participant. Il ne peut ètre indique qu'une sedie solution sur une étiquette. Chaque parti-
cipant peut envoyer plusieurs solutions, mais il n'a droit qu'à un seul prix pour autant que
l'une ou l'autre de ses solutions soit juste. Toutes les solution, seront adressées par lettre affran-
chie de 20 et. à la Maison Gattiker et Cie, S. À., « Concours de prix » , Rapperswil 9, et devront
Ètre en leur possession jusqu'au 30 avril 1935.
Prix: Les prix suivants sont fixés pour les solutions justes :
ler prix 1 à fr. 500.—
2e prix 1 à fr. 250.—
Se prix 2 à fr. 100.— chacun
4e prix 15 à fr. 20.— chacun
5e prix 80 à fr. 10.— chacun
6e prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20

Règles: Chaque personne peut participer à ce concours, à l'exception du personnel de la Mai-
son Gattiker et Cie.
Les solutions peuvent seulement ètre notées sur une étiquette Nussgold avec l'adresse exacte du
participant.
S'abstenir de toute correspondance.
Si plusieurs solutions sont pareilles, celles qui arriveront les premières auront la préférence.
La distribution des prix, la publication du nombre de solutions justes et des gagnants des 4 pre-
miers prix auront lieu à fin mai 1935.
Chaque personne prenant part au concours est auromatiquement d'accord avec les conditions
imposées par la Maison Gattiker et Cie, et avec ses décisions.
- NUSSGOLD - la honne graisse co-mestiibl© «vec 15 % de beurre fondu est eu vente dans tous
les meilleurs magasins d'alimentation.
G i7 s F S. A. GATTIKER & Cie, RAPPERSWIL 9

E-9f*_| ¦_¦ ¦¦ I_!__llll_ì__ll-'3l à l'état de neuf , 17 CV., freins sur les 4 roues, pneus
n " mmW mm m mmwWmmmm n B^_W mm ^^nn neufs, grand pont avec cabine, vendu avec garantie Fr.

Iftli« travMtiR A lnnar . 1,900.—. Ambulance Unie, 14 GV. en parfait étatJOUS travesti-a ÌOUW. d'entretien et de marche, conviendrait pour infirmerie
Simone, CoQture, Martigny, AvenUB du lia  de campagne, à enlever de suite pour fr. 1,400.—.

St-Bemard. Garage Bei-Air Métropole , Lausanne. Tel. 3i.53i.

CASINO ÉTOILE fr itì_^Martigny 7̂ M §̂
CARNAVAL. 1 S3S **¦***-*

Dimanche 3 et Mardi gras 5 mars

__lsn._si.-es
et grand concours de masqués organisés par

THarmonie municipale

Orchestre ler ordre

Voir plus amples renseignements dans Ies com-
muniqué. et sur les affiches.

— Cette nouvelle te laissé réveuse, heim,?
dit-il. J'avoue ¦qu 'elle <m'a quelque peu éton-
né moHmème...

EHe réptkma avec modestie :
— J«e suis s_rprrse, en e-ffet, qu 'un j eu-

ne homme si riche songe a une jeune filile
sans ifortune , qui travaillé méme pour ga-
gner sa vie...

— Tu interprètes mal ma pensée, inter-
irompit M. Villeroy. Tu es, certes, assez
séduisante pour qu'on s'éprenne de toi et
qu'on t'épouse sans dot. ili y a encore, heu-
(rensement, des étres déslntéressiés pon r
lesquels dia droiture, les qualités du cceur
et de d'esprit, lointes à la beauté physique,
vaient mieux .que la [fortune. Je m'étonne
seulement un peu, de J'avoue, que René
Mansoy compte parmi oes étres-là.

— Alors, nous pe-sons de méme, dit-eWe
vivement. Ce... projet n'est peut-ètre pas
sérieux.

M. Villeroy faésita un instant puis répon-
dit d'une voix ferme :

— Le ton de la lettre que ce jeune hom-
me ime ifalt adresser, par une lamie qui
nous esit commune, semblle prouver qu'il ne
s'agit pas 4à d'un simple caprice. U te ifaut
donc, mon enfant , examiner la chose com-

SAILLON
Le soussigné vendra à l'enchère le diman-

che 3 mars à 13 heures, au Café de la Place,
propriété de 8500 m2, sous le village, terrain
pour toutes cultures.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confeclions
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-TafIleur
Rue de Conthey. Téléphone Syo

me elile mérite de J étre, ititerroger ton
cceur... tCe mariage...

Elle plongea ses yeux dairs et francs
dans ies tyeux de son oncle.

— Ah ! ifit-elile en- rian t, redevenue muti-
ne, tu es donc si presse de me miarier , on-
cle Paul ? Mon cceur se contente très bien
des quelques alffeetions qui l'emplissent.
Puis... j'ai bien le temps... Je suis j eune.

11 enveloppa Lucile de son regard. Bile
était debout devant Jui. Sa silhouette ele-
gante, longue et fine, se détachait sur le
pan de verdure et de cieli qu 'encadrait l'ou-
verture de Ja fenètre. Elle respJendissait, en
effet, de jeunesse, avec ses j oues fra iches
et duvetées, son teint cihaud de brune , nes
lèvres rouges entr'ouvertes sur des dents
très blanches, ses yeux bleus tout remoli?
de certe Jumière intérieure qui est Oe reflet
d'une àme pure et cette ardeur vitale qui
se traduisait, iruaftgré eie, par ses gestes
vifs.

— Tu es très ijeune, en eiSfet, dit-il , mais
tu es sérieuse aussi , plus qu 'on ne J'est ,
d'ordinaire, a ton àge. Tu t'es trouvée aux
prises avec Jes difficultés matérielles de
l'existence... Cela mQrit l 'àme... C'est en
toute coreUance, ma petite, que ie te cou-

fr. 500
fr. 250
fr. 200
fr. 300
fr. 800
fr. 600
fr. 2650

seilJerais de fonder un ifoyer , certain que brise apportai! du dehors,- avec Ile parfum
tu remplirais Joyialement, et sans faiblir les des roses, de vagues bruit s champètres : pé-
grands devoirs qui sont ceux de la femme. piements d'oiseaux dans Jes arb res, mur-

EJIle reprit, émue, sans vouloir He para?- mure de ila cascade mumiseule au barrage
tre : du moulin proche. Lucile interrompit sou-

—- Mon bon oncle, tu me fais de bien bel- dain son geste machina! et s'approcha de la
les phrases audound'hui. Mais ce que , par fenètre pour eoniempder Je pare,
délicafesse, tu ne veux pas ajo uter, c'est M. Villeroy, alors, se leva, alla vers elle
ceci, n'est-ce pas : qu 'une «cune fille pau- et to' Prit le Mafai s d'un mouvement affec-
vre — disons Je anot — ne doit pas, en ma- tueux :
fière de mariage, se montrer difficile. Qui — Lucile, dit-il , — et il y avait comme
sait si cette « occasion » se représentera une fiamme d'ongueil dans son regard, —•
(jamais. Pourtant,
toute ana pensée
vre _ et trava_ler toujours , s il le faut , que
d'accepter un mariage vers ilequel me gui-
derai! seulement Je désir d'une vie facile ,
ie goùt du confort ou du luxe. Elle ajouta
sur un ton plus bas, et camme si elle hé-
sitait à fa ire cet aveu : J'ambitionne autre
chose, mon onde... tu vias peut-étre me
trouver bien exigeantc... ou bien sotte...
tant pis... je n 'épousera i ijamais quelqu 'un
que ij e n 'aime pas et René Mansoy...

Elle avait croisé ses bras derrière son
dos et, de la pointe du pied tragait des
ronds sur He tapis que son regard fixai t  obs-
tinémient. il y eut un instant de silence. La

A vendre 4000 pieds de
vieux

FUIVIIER
de paille, à la Ferme Mercier,
St-Triphon-Gare.

S'adresser au Café des
Messageries, Aigle.

Boreau è Ptaii
Pour hòtels et divers

LìHIMEI DE lira
Tel. 202. R. Métralller

Carnaval à Martigny
3 et 5 mars 1935

Grand [ertene ùoiiip
Nombreux groupes, chars, autos

Grande bataille de confettis
Attractions Attractions

G-MI-VilL
Kluser-Hòtels - Martigny
A l'occasion du Carnaval, diner à prix special, dimanche
et mardi-gras, à il h. 3o. — Prière de s'inserire et de

consulter le menu, un vrai régal.

A_.oancs~vou» au -NOUV/à i-*._ST_.

Un nouveau cours
d ' Accordéon
^^^^^^^^^^^^_^^^_^ sera donne prochaine-

pP̂ T"̂ m J st-Maurice

déon pendant le cours.
S'inserire à la Librairie St-Augustin , Télé-

phone 23, à St-Maurice ou à la Maison FGETISCH
Frères S. A., Vevey, Téléphone No 8-

Jusqu'au 15 mars prochain , nous offrons :

Un beau Cadeau
à tout acheteur des mobiliers suivants :

1. Mobilier de 13 pièces de Fr. 390.— . Ca-
deau : 1 table à ouvrage bois dur.

2. 1 chambre à coucher bois dur de Fr.
495*— . Cadeau : 2 chaises rembourrées ve-
lours.

3. 1 salle à manger polie 8 pièces de Fr.
530.— . Cadeau : 1 fauteuil velours.

4. 1 chambre à coucher bouleau polie de Fr.
775.—. Cadeau : 1 superbe fauteuil moderne.

5. Pour 1 achat de Fr. 1,300.—. Cadeau : 1
conche moderne velours matelas pliant.

Les cadeaux ci-dessus pourront étre rem-
placés au choix des clients, par un bel assor-
timent de lingerie d'une valeur equivalente.

Recordon Meubles - Lausanne
Place du Tunnel 12 Téléphone 27.581

id (fa-ut «que ie ite dise
ie prétfòre ètre « pau-

Les Engrais de Martigny
d'anclenno renommée sont vendus en Valais par la

A vendre ou à louer le

A louer

Je cherche

Imprimerle Rhodanlque

Fédération valaisanne des producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contróles par les établissements fédéraux de chimie agricole

1 mobilier
375 Ir.

i grand lit 2 pi. avec literie
soignée, l table de nuit, l
lavabo et giace, l commode
ou armoire, l table de milieu,
1 tapis moquette, l divan
moquette, chaises assorties,
l table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

K. Fessler. Av. Frano*
6. Lais-nne. Te,. 31.761.

(Oa peut visiter ile di-
manche sur rendez-vous).

i n i
à Sierre avec deux appar-
tements et belles caves.

Adresser offres par écrit à
la Papeterie Tabin, Sierre.

expérimentée, faisant travaux
de maison , et

.sue de iure
sachant coudre et repasser,
sérieuse et de toute morali-
té, sont demandées dans mé-
nage très soigné de 3 à 4
personnes.

Offres avec références et
gages à Mme Ch. Nicollier-
Peter, La Tour-de-Peilz.

jolie chambre
ensoleJJJée. Meublée ou non
Chau-ffage centrai. — S'adì
M. Marcel G randmousin
Martigny.

EPE 11
A vendre HOTEL 70 lits

avec trois chalets. Convien-
drait pour colonies de va-
cances. Prix très avantageux.

S'adr. Etude Michaud, no-
taire, Lausanne.

jeune pile
sérieuse et robuste, pour ai*
der à tous les travaux du r_<é-
nage, de préférence jeune
fille ayant fait l'école ména-
gère. S'adr. sous 777 Poste
restante, Martigny-Ville,

une fiamme d'ongueil dans son regard, —
tu es une ivaillante petite créature. Je suis
fier de toi. Il ajouta en mettant un kaiser
sur sa ijoue : Je te daisse. Dans quelque
teirups, quand tu auras longuement ré-écli',
nous reparierons de tout cela.

U sortit. Lucile étala sur Je vaste bu-
reau ses godete, ses pinceaux, son étoltfe de
soie, puis, toute songeuse, se reanit au tra-
vati.

l'I

'Quelques Jours s'écoulèrent. Un matin,
Lucile se (leva plus tòt que de coutume,
s'habilla napideiment, détj euna non jnodn$, vi-
te, seule dans la vaste salile à manger, :t
sortit de la maison, preste et sans bruit .

11 lui arrivait assez souven t de s.'évader
•itasi, alors que toute sa {amflUe reposait
encore, pour ij-ouir des heures matinales en
pleine liberté. Avec quelle joie elle se gri-
sait de J'air plus ?,ubtil et des féeries en-
sodeiillées dont la nature est prodigue au dé-
but du jou r , pendant Jes mois d'été. Les
moindres choses J'endiantaient : un rayon
de soJeil irisamt sur une fleur , une goutte de
rosee : une écharpe de brume traìnaat sur
ila rivière, l'eau glissant, nonchalante, entre
des némiphars ; la gràce d'uà trembile, le
chant d 'un oiseau , Je voi ifurtif d'un insec-
te, tout eveillait en elle des entìiousiasmes
lyriques. Aussi ces rfugues comptaient-elles
panmi Jes meiiHeurs instants de son s&jour
t\ la Beuvrette...

Au bas du perron, elle resta une minate
indecise. De quel coté diriger ses «as ?.
Vers la vaste forèt pleine d'odeurs trou-
bles et de mystère ? Vers les prés noyés
de soJeil et dont Jes hautes herbes touet-
taient, au passage, ses jambes, de Jeurs ti-
ges moukllées ?

Jeune FILLE
cherche place de cuisinière ,
femme de chambre ou servi-
ce du café. Offres ce ri tes au
Nouvelliste sous A. L. 652.

ORCHESTRE
2-3 musiciens, cherche enga-
gement pour le carnaval.

S'adresser à Gaston DIND ,
Petit-BeaulieuSA, Lausanne.

A vendre un joli

taurillon
prime à l'expertise, ayant
déjà du service.

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

Vous qui alms_ pour
votro bureau, votro
commorce ou votro
étudo do* Empr.mè-
de bon goQf tout OBI
étant modernes. un»
eeule commande è I*
iftiPRÌMERIE
3H0DÀNIQUE
ST-MAURICS
vous eonvalnera qua
oss ateliers sont *
méme de voue don-
ner toute satisfaction

*rfS_\ Baisse
JBLmmmmmm dc Pri*
Tondeuses famille depuis fr.
3.75, 3 coupés 4.50, à nc-
que pour dames dep. 4.7S,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.SO. Gillette 1 20,
lames 18 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «^^de poche, 50 tr^''_ l *̂ _ .ct. Ciseaux p. ^^BiSn^^
dames 85 et. Sécateur acier
X.75, 2.SO. Aiguisage et
réparations. Cataiogue to35
gratis.

ISCHY Ernest, fabricant
PAYERNE, 21.




