
Et après ?
Berne, le ler mars.

L'interpreta tion des résultats du
scrutin de dimanche passe a donine
lieu à des commentaires si contradic-
toires dans Oes journaux de la Suisse
abemande qu 'il n'est pas facile d'y
voir clair.

Toute la presse nationale est unani-
me pourtant à remarquer que la ma-
jorité de 77 ,000 voix gràce à laquelle
la réforme iniiitaire a passe, n'est pas
imposante. Ce qui est hnposant, c'est
le chiffre élevé tìes voix de la minori-
le. Certains observateurs, en general
bien avertis, s'en inquiètent énormé-
ment. Us y voient de fàoheux présa-
ges pour l'avenir du pays et d'abord
pour les prochaines votations. D'au-
tres au contraire semblent rassérénés
par le scrutin de dimanche.

Uo journal bernois a fait dans son
¦commentaire une constatation qui
nous parait juste : « Meme un projet
federai, a-t-il dit, qui n'est pas hypo-
théqué par toutes les questions éco-
nomiques, ne peut plus ètre sauvé par
les seules forces bourgeoises ; il lui
faut l'appui des Gauches » . Mais un
autre journal, d'un tout autre bord, il
est vrai, quoique aussi bourgeois, a dit
quelque chose qui ne nous semble pas
faux non plus : « 506,509 Confédérés
ont proclamé l'amère nécessité d'ètre
prèt à la défense du territoire tandis
¦que 430,000 ont protesté contre le fait
¦qu'on puisse au beau milieu du ving-
tième siècle ne penser encore qu'à ce-
la. Ces deux imposantes fractions ne
se contredisent qu'en apparence. Ali
sens profond elles se complètent de-
vant le monde en une expression con-
forme à l'ensemble du peuple suis-
se » .

En d'autres termes, pour l'un l'idéal
eùt été que la réforme militaire recueil-
Mt sinon tous les suffrages suisses, du
moins tous ceux des bourgeois. Pour
l'autre, les chiffres de dimanche ne
ìaissent rien à désirer. Ils signifient
qu'un « bon esprit » règne chez nous.
Un peu plus de voix affirmatives et
nous eussions passe aux yeux de l'é-
tranger pour un peuple qui suit Je sii-
iage de l'hitlérisme. Et à l'intérieur
aussi, on eùt été autorisé à craindre
pour notre démocratie.

Ce dernier point de vue aurait peut-
étre été celui de toute la presse natio-
naie si l'on ne vivait pas en pleine cri-
se économique, si celle-ci n'avait pas
joué un ròle immense dans le scru-
tin de dimanche et si la consultation
populaire sur l'initiative de crise n 'é-
tait pas là, devant nous, pour nous
rappeler au sens des réalités.

Si l'on admet que le résullat du
scrutin de dimanche n'est ;pas l'expres-
sion d'un militarisme à la prussienne,
il reste encore à prouver que le nazis-
mo économique ne fleurit pas non plus
dans notre pays. Puisse cette preuve
•étre faite le 2 juin . !

En attendant il faudrai t étre aveu-
gle pour ne pas voir de fàcheux symp-
tòmes dans le vote massif de certaines
campagnes contre le projet militaire.
Ainsi deu x des districts argoviens qui
l'ont rejeté constituent un des fiefs du
Dr Muller, ce démagogue mi Fuhrer
mi-prophète qui a déjà soci ali.sé un
nombre incroyable de paysans ber-
nois. Ainsi deux demi-cantons : Ap-
penzell Rh . Ext . et Bàie-Campagne, se
montrent dans le scrutin de dimanche
beaucoup plus entamés qu'on ne le

• ••
pensait par les absurdes théoriès de la
monnaie (franche.

On a bien relevé, notamment dans
la presse catholique, que panni les
paysans qui ont repoussé la loi militai-
re nombreux sont ceux qui ont vote
contre Berne par système et se retrou-
veront le 2 juin au camp des fédéralis-
tes, au nombre des adversaires de l'i-
nitiative de crise. C'est en effet , une
lumière. Mais toutes les dernières vo-
tations fédérales fouirnissent deux chif-
fres qui se tiennent d'assez près. Si les
voix perdues ici se re trouvent là , les
voix gagnées ici peuvent aussi bien se
reperdre là. Qu'on songe aux syndica-
listes auxquels la loi Minger est rede-
vable, parait-il, d'avoir été adoptée. En
juin , ils seront bel et bien de l'autre
coté.

Celui qui se sera livré à ces considé-
rations somme toute peu réjouissantes
aura quelque peine à comprendre que
le Conseil federai ait déduit de celles
qu 'il a faites mardi sur le mème sujel ,
qu 'il était peut-ètre temps de parler
au peuple suisse d'un impòt foderai
sur les successions. Après l'impót sur
les vins, l'affaire Wille, le faux-départ
de M Schulthess, on finirà par croire
que nos hommes d'Etat concoivent la
politique comme l'art de commettre
des impairs. Et pourtaul, il n 'en fau-
drait pas énormément, il suffirait peut-
élre de quelques gestes de leur part ,
de .quelques actes qui les montrent ré-
solUs à sortir de l'ambiance poussié-
reuse du socialisme et de l' administra-
tion, pour qu 'ils aient les trois quarts
du pays derrière eux.

L. I)

De lini due. remarquables
rapportées par Messire dande flaton

Le brave chroniqueur parai t s'ètre assi-dùrnent occupé des phénomènes naturelsQui ébahissent ses parois s.iens. Les éclipsesn 'ont pas échappé à ses fremanques. Ainsj , ilnote que le 18 ou 20 avril 1567, il y eut enplein midi , par un temps beau et serein , uneéeflipse de sodeill qui dura deux heures. « Le
soleil donna sa clarté si palle ique rien
plus, et sembloit la ditte ciarle passer par
«'ombre des ténèbres qui fut ung présage
du malhe ur proche qui adv in t en France
par guerres cLviler, » Après avoir note ie
phénomène salaire, notre Haton revien t sur
un événement antérieur qmì eut nieu ver.- JaMadeiletae. :La veille dn 22 juill et, te soleilqui s'était lieve beau et cair, resta tei jus-
que s vers midi. Alors il devint si pal e etsi bilame qu 'on put te contampler aisément
sans en affecter la vue : il paraissait !a
moitié plus gran d que de coutume. Le phé-
nomène dura jusqu 'au Jendemain à midi par
un temps toujours serein. Naturellement.
Ies gens en furent motilt ébahis et r.e de-
niundèrant ce que cella poiuvait bien signi-
fier ; pour sur un grand un adiieur tout pro-
che. Haton aiooite pou r son compte : <¦¦ sem-
bloit a voir que ce grand corps còleste('eust malade em soiy et de soy mal sa in ! »

bn 1577, ce fut autre chose : une éto'.Ie
fut vue en plein jour k Paris. Etonnemment
generali , aussi bien du roi que de ses su-
j ets, d'an bant pdus que c'était pendan t uneprocession où ile roi et sa famille figuraiént
en bonne place avec un cierge à la main.
L'étonneimen.t était d'autant pJus grand que
le cie l était libre de tout nuage , puiì , J'é-
•trille sembdait suivre il'astre du j our à fai-
bi'e distance . « Les philosophes et gens ex-
périmeiitez se tourmentèrent en ieur es-
p li t ,  que pouvoit présager ceste vision ex-
it-a ard in a ir e ». Pour une fois , ils con^hirent
à un événement heureux pour le roi : ce
qui advint par la suite aux batailles de Jar-
nac et de Moncontour ! Pour commencer ,
Sa iMaj esté terrestre fut comparée à l'étoi'.e
qui suivait 1e soleil , figure par ile St-Sa-
cremen t que :le roi suivait en procession !

'Déjà. au mois de j anvier de 1576. par un
temps de grand vent et de pluie, entrecou-
pé de clialeurs presque estivale;, des gens
déclarèrent avoir vu dans le eie] « i' effi gie
de .trois hommes qui se combattaient avec
des épées flaimboyantes. Haton ne vit pas
'e phénomène de ses yeux , mai: « ay ant
oui tant de personnes dire qu ediles 3'avoient
veu, d'ay mis par escrit. »

ha 1572, ce fut une autre affaire , et tou-
j ours au mois de ianvier. C'était vers da

«in* du il5 * Jors m estami mi lune ni crois-
sant » Uà naiit fut édarrée d'une clarté Sì
grand© que détait Aitasi la pleine Urne et
qu 'on aurait pu conoìaìtre et compier de
l'argent. Catte cflar.té dura de dix heures du
soir à minuit. Comme touiours, ii y eut des
gens pour voir plus qu 'id y avait. « Ils vei-
arent deux troupes dThòmmes en assez grand
nombre, fiers, et oirgueiJJeux , ime troupe
comme d'anatre, de chacune desquelles sor-
tit. ung nomine qui b&idlèreint comb.it l' ung
contre d raultre, les autres lles regardans ,
lesquels à Ja ita se anélèrent ensembli et
en peu de temps se évanouyrent... » Haton
e\t cette fois d'avis que cette vision annon-
ca le massacre de la St-Barthélemy, qui
6,'divint en aout suivant. Enfin, vers la fin
octobre 1582, um diragon de feu app arut
dans le ciel... Le chroniqueur n 'épidogue pas
sur ce fait.

D'un grand hyver
Messire Haton faisait grand cas des dif-

férentes raisons, selon comment ailes se
présentaient : y avait-il quelique partieula-
rité saiMante, il n'oubUiait oncques de la
noter. Ce fut le cas pour He tenrilble hiver
de 1564, temps de cramine épouvantable si
Óamais iJ en fut. Haton est méticuieux : il
n 'omet r ien de ce qui peut donner de I'in-
térèt à son suj et , avan t, pendant et après :
il me lui manqua que des ins,trumenti mé-
téorologiques, pour eri faire de modèle du
parfait observateur ! Dans le cas qui nous
occupé, ili eommence p air dire que l'année
fut assez prodigue des biens de la terre ,
malgré ila pluviosité du printemps et de l'é-
tìé, mais des moissons furent difficiles Jes
céréades menacant de geirmer dans les
champs, de sorte que , en Brie et en Cham-
pagne, des campagnards trop peu diligents
à rentrer leurs (récoltes, « mangèient de
pauvre pain toute J'année ». L'automne fut
meiildeur et donna de toOnnes vendanges et
'.'hiver fut fort bénin 'jusiqu''à la St-Thomas
{21 décambre). Le 20, le temps, asóez beau
jusqu'adors, se tourna en pluie, pui s en nei-
ge. Cellle-ci tomba toute la nuit de teMe fa-
con que , au metta du .21, 'il y en eut un pied
de .roi et plus. Avec la neige arriva une bi-
se violente, ou « Jiaut gallarne » qui amena
un froid des plus rigoureux. Les rivières
furent gelées ià une grande épai;~,seur et
maigné le froid , da neige continua de tom-
ber, jour et nuit. La chute totale fut de
deus pieds et plhis, puis le temps s'éc'.air-
cit. JL fit si froid que d'eau et de vin gelè-
irtnt dans les maisonsnnadgré-da cha'leur des
foumeaux. Laisrons ici da parole au chroni-
queur , ce sera d'autant pdus savoureux.

« ... en ma maison mesme une fois , ae pot
de fer au feu , je vis bou llir devant 'la gia-
ce à da queue du couvercle ou couverceau
qui fle couvroit, qui s'estant prin se de l'eau e
qu 'engendre la fumèe d'un pot qui boust de-
vant ile feu. Toutes Jes nuietz et matins,
qncnd toutes personnes se devoien t de leur
lict. da giace estoit prtase sur Je drap de
dessus , de d' eau 'qu 'engendroit Je vent et
alaine de peirsonj ies couchéesi dedans Je
lict. Id n 'y avoit cave, tant feust-elie bien
estouppée, si alile n'estoit creusé eie dix à
douze marches en bas, où le vin ne ge'last
dans lles tonneaux , si J'on ine faisoit iit! feu
de charboTi ou au'ltre matière pour d'empes-
cher. ¦» Le vin gela quand marne dans les
meilleurs ce'Kliars, ià tei point qu 'id faMut
prendr e des broches rougies au feu pour Je
tirer des queue s ou tonneaux. Un pintier
de Pirovins qui alla chercher du vin k Cha-
linustre-le-grand , ne trouva rien de mieux
à faire que de Je transporter dans des sacs,
les fusites ayan t sauté sur de chariot . Id
arriva chez Bui sans en perdre une goutte...
pardon , un morceau. 11 se trouva plus de
cent personnes p our voir décharger ce vin ,
cliose que personne n 'avait oncques vu de
sa vie. Les 23 et 24 furent excesshement
froids , ainsi que la nuit de Noed, mais le
paroxysme du gel fut atteint Ile j our des In-
nocent s (28). Ce ij our-lià, vignes et arbres
furent gaiés et écdatèremt. Beaucoup de
gens qui circuil -aient en campagne eurent les
mains , de nez ou des oreildes gelés « et fusi
celuy heureux qui m'eust que faire d'aliar
dans, 'les ohaimps ce j our-dà ». On trouva
ensuit e plusieurs cadavres dTiommos gelés
en camp agne. « Les crestes des cocqs et
des pouliles fur ent gedez et tambòrent de
dessus leurs testes quelques ' j ours aprez ».
Les animaux domestiques en parturition
perdirent il eur s petits dès ila naissamee, tels
les moutons , et... « des couchorrs des, truyes
qui couchonnoient ». Du premier au cinq
j anvier 1565, le temps se rad oucit et tour-
na en p luie , après quoi Jes froids reprirent
avec da mème rigueur qu 'aiuparavant et du-
rèrent trois semaines. Le temps tourna en
tounniente, vsi bien que des neiges, chassées
de part et d'autre , atteignirent en certains
endiroits six pied s de haut . Les blés de la
Brie furent entièr ement perdus. Un radou-
cissement de la temperature , avec pluie
douce eut dieu Ile 28 j anvier , puh Je froid
ireprit de plus belle et dura j usqu 'au 25 fé-
vrier. Le bois de chauffage était devenu
quas -,1 introuvable et il se trouva des gens
pour demolir Jeur mobilier afta d'avoir de
quo i se chaiuffer et faire cuire leurs ali-
ments. « Et Dieu scait combien les pauvres
gens des viMes et des villages endurèrent
de la morfonture ; da pluspair t demo»rèrent
dedans iles lietz , sans se lever que pour
manger une fois en vingt quatre heure ».
Les rivières gelées, endommagèrent gran-
dement des ponts par da masse de giace qui
se lieta contr 'eiux.

La fonte des neiges et ile retour de la
chaleur amenèrent des inondations, dont la
ville de Provins eut particudièrement à souf-
frir. L'eau, entrée par les canaux et les
oréneaux des imurarlles, envahit fla viUe, pe-
netra dans Jes maisons et les égdises. jus-
q-u'ià 3, 4 et 5 pieds de hauteur , irenversa
phisieurs maisons, emporta des meublé;,
dépava des rues et deterrà des morts, etc. Pbanoacie-Oiog. BERTRAND, St-Maarite

On l'a compris et on a inventò un eystè-
me d'éducation qui comporte dee leeoni
et des expériences qu'il n'est pas exagéré
de qualifierde répugnantes. C'est au point
que, dans ce pays où règne la terreur,
les pères de famille se sont révoltés et
ont fini par obtenir le départ du minis-
tre de l'instruction publique.

Et tant d'autres vexations et oppres-
sione.

Mais, dira-t-on, comment un peuple ain-
si froissé dans ses convictions les più
chères peut-il supporter pareille opprea-
sion ? La réponse se trouve dans l'histoi-
re de toutes les tyrannies. Il n'est pa«
toujours vrai qu'un peuple n'ait que le
gouvernement qu'il mérite. La force a
raison de l'enthousiasme. Déjà, plusieurs
fois des soulèvements ont agite le Me-
xique. Ils étaient sincères. Ile étaient ar-
dente. Et pourtant ils ont échoué. Allons-
nous voir de nouveau le dégoùt soulever
un peuple qui mente mieux et qui a le
droit de vivre selon ses croyancos les
plus sacrées ? Il semble que l'année 1934
ait renforcé l'opposition aussi bien sur le
terrain léga! que sur celui de la révolte
armée. Le mouvement serait particulière-
ment sérieux dans quinze Etats. Mais
quelle est son ' ampleur ? Quelles aont ses
ressources et ses positions ? Comment
va-t-il se développer, s'il se développe ?
Sur ces points encore plus que sur les
autres, il est difficile à travers les nou-
velles isolées et contradictoires, do se
former une opinion. Il y a pourtant quel -
que chose de sur, c'est que le moment
semble venu pour les catholiques de s'u-
nir à la croisade entreprise par les Che-
valiers de Colomb, aux Etats-Unis et
d'adopter leurs deux premiers acticles :
prier pour que la terreur cesse au Mexi-
que ; faire le possible pour que eoit con-
nue, c'eet-à-dire stigmatisée cette persé-
cution inqualifiable. Ce serait mème tout

Ce n'est qu 'à d'anrirvée du printemps qu 'on
s'apercut de toute d'étendue du désacitre. Il
fallut irelabourer et ré ensemencer les
champs. Les vignes seules qui furent ta il-
diées par le pied dormèrent ensmite un peu
de irécodte. Noyers, cerisierr, et pruniers
produisirent si peu que rien.

Messire Haton termine son irecit en di-
sant que pour irencontrer parerle éroidure,
id faut remonter à 1480 : « comme l'ai ouy
dire à quelques anciens, qui disoient estre
nez de cet am là. »

Alplnus.

Le Mexique va-t-il
se soulever de dégoùt ?
Nous sommes loin du Mexique. Et l'or-

ganisation complexe de ces Etats qui se
régissent chacun selon leurs lois propres
ajoute encore à la confusion qui se crée
si aisément dans les esprits. Nous cro-
yons facilement que les détails inquié-
tants parvenus jusqu'à nous ne sont en
somme que des faits isolés dus à dee ad-
ministrations qui ne représentent pas l'en-
semble d'un grand pays. Et puis, la per-
sécution revèt un tei caractère d'achar -
nement, de mépris de la dignité humaine
que nos esprits naturellement équilibrés
hésitent avant de croire... Les voxationt-
que nous connaissons, que nous pouvons
imaginer ne sauraient pousser si avant. Il
y a des choses qui paraissent impossibles
à nos àmes de oivilisés.

Et pourtant...
Qu'on se représente, pour fixer les

idées, une étendue de 700,000 kilomètres
carrés. C'est l'Etat de Durango . Eh bien!
cet immense territoire ne possòde que
deux prètres pour assurer la vie reli gieu-
se à près de 500,000 habitants.

Et il y a pire, puisque quatorze Etats
sont privés de tout ministère ecclésiasti-
que, que pour 6,000,000 d'hommes répar-
tis sur 1,500,000 kilomètres carrés aucun
prètre n'est autorisé, et qu'une population
totale de 15,000,000 habitants n'a à sa
disposition, en tout et pour tout, que 333
prètres.

Or, voilà ce qui est monstrueux, cette
population est catholique dans la propor-
tion de 90 %, et ce ne sont pas los prè-
tres qui manquent. Seulement, il y a un
gouvernement, établi en principe comme
tous les gouvernements pour servir le
peuple, qui prend ces ministres du eulte
et les arraché à ces fidèles qui les récla-
ment. Il eet vrai que ce gouvernement
est socialiste, qu'il est issu de la Revolu-
tion et qu'il prétend agir dans I'intérèt
de cette population qu'il s'est donne pour
tàche de « défanatiser ». Il veut la ren-
dre heureùse, au besoin malgré elle, et
puisqu'elle resiste à ses bonnes intentions
il use de violence.

On a confisqu é les églises pour en fai-
re des musées, des bibliothèques. Et un
dééret a établi que toute maison parti-
culière où s'abriterait le eulte catholique
serait confisquée au mème titre. Il est
juste de remarquer d'ailleurs que les mai-
tres de l'heure tiennent la balance égale
entre toutes les religions. Mais, comme
le catholicisme atteint la grande majo-
rité de la population , il est le premier à
bénéficier des mesures administratives !

...C'est peut-ètre sur le statut sco-
laire qu'ont porte les efforts les plus
acharnés, s'il eet possible de peser la
baine et d'assigner des degres à la mal-
faisance. Sur ce domaine, en tous cas,
les ruines sont irréparables. Il ne s'agit
pas ici de neutralité plus ou moins hy-
pocrite. La moèlle du système est l'irré-
ligion. Le but : la disparition de toutes
préoccupations autres que celles des sa-
tisfactions immédiates. Le moyen : l'in-
eulte la plus grossière, proférée contre
Dieu , la Bible, les Sacrements, le clergé.
Discours, chants, gravures, tout est mis
en oeuvre. II semblerait, qu'on ne puisse
descendre plus bas ? Dans la baine, peut-
ètre. Mais on peut encore s'enfoncer dans
l'abjection. Il est grave, evidemment , de
gàter les esprits et de pétrir d'idées favs-
ses de jeunes cerveaux. C'est n:.u injus-
tice qu'aucune aberration ne peut justi-
fier. Mais peut-ètre en revoit-on encore
un redressement possible si les àmes res-
tent droites , si les moeurs restent pures.

Contre l'anemie : Elisir ferruginei», le fi
2 fr. 50, la cure de 3, 7 fr. Pilules lerrugl-
neuses, la boite 2 fr. 50, la cure de 3, 7 fr ,
Vin fortillant Bovamyl au Malaga, le litre
6 tr. Etìet rapide garanti.

à l'honneur de l'humanité si le plus grana
nombre d'hommee possible protestaient
contre ce retour au regime de la violence
et ce défi jeté à la civilisation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦un»
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Vendredi soir, un mouvement séditieux

s'est produit à l'Arsenal, à Athènes, sous
la direction d'officiers partisans du g6~
néral Plastiras, mais il a été reprimo. Le
gouvernement est maitre de la situation
dans tout le pays, où le calme est parfait.

Le mouvement était prépare de longue
main et devait coincider avec une tenta-
tive de soulèvement des troupes de la
garnison d'Athènes, et probablement
aussi d'autres villes.

A Athènes, les officiers séditieux ne
sont parvenus à soulever aucune unite
et Jes troupes sont restées fidèles au gou-
vernement. Après une fusillade qui dura
jusqu'à une heure et demie du matin, les
séditieux ont capitulé.

Les troupes gouvernementales conti-
nuent à occuper les points stratégiques
de la ville, les principaux ministères et
l'immeuble des télégraphes, mais le mou-
vement est définitivement reprimo.

Le bruit a couru qu'un mouvement
analogue avait éclaté également à Salo-
nique, mais il est dementi de source of-
ficielle.

Gràce aux mesures prises, la reddition
de l'arsenal et des naviree qui ee trou-
vent aux mains des séditieux est immi-
nente.

Deux destroyers se sont déjà rendus.
Après un court moment d'inquiétnde

provoqué par la fusillade, la population
a retrouve son calme et dans la soirée la
ville a repris son aspect ordinaire.

Hix il k la riffle
Un drame de la misere s'est écroulé

dans des eonditions particulièrement
émouvantes, à Lyon.

Depuis plusieurs années, M. et Mme
Goby, àgés tous deux de 53 ans, demeu-
rant dans le quartier de la Guilh'tière ,
exploitaìent une petite manufacturo de
scies à métaux et à boie, mais depuis
deux ans, les affaires allaient de plus en
plus mal et M. Goby se vit acculé à la
faillite.

Hier, des voisins entendirent une de-



tonation dans l'appartement des manu-
facturiei'S et virent ce dernier s'enfuir de
chez lui précipitamment. Pressentant un
malheur, les voisins firent enfoncer la
porte de la chambre à coucher, où un
spectacle affreux 'e'offrit à leure y?ux :
Mme Goby était étendue sur le lit, on-
sanglantée. La malheureuse, qui avait
cessò de vivre, avait recu une baile do
revolver en plein front.

Près du cadavre, on découvrit une let-
tre qui disait : « Je suis ruiné, je n'ai pas
le courage de survivre ot j e préfère en-
trainer avec moi ma pauvre femme ai-
mée ».

Une heure plus tard , on apprenait que
M. Goby avait mis fin à ses jv -urs. il était
alle e'étendre eur la tombe de see pa-
rente, au cimetière de la Guillotiòre, et
s'était tire une balle dans la tempe. .

A qui l'enfant ?
A Paris, la première Chambre de la

Cour a rendu eon arrèt dans le prorcs
qui opposait les exécuteurs testamentai-
ras de Max Linder et Mme Peters, mère
de la femme de Max Linder. La C.iur de-
vait dire à qui devait appartenu la garde
do la fille de l'artiste, Maud Lydie Leu-
vielie, fillette qui fut laissée par les époux
Linder, après leur doublé suicida. Le tes-
tament de Max Linder, spécifiait expres-
sément que Maud Lydie Linder devait
ètre laissée aux soins du frère du testa-
teur, M. Maurice Leuvielle. Lo Tribunal
civil decida que ce testament était vala-
ble, mais Mme Peters demanda que le
testament fùt déelaré nul pour cause d'in-
sanite d'eeprit de Max Linder, au moment
où il le rédigea. Mme Peters fut débou-
tée de sa requète en 1931. C'est contre
ce second jugement qu'elle interjeta ap-
pel. La Cour a, hier après-midi, confi r-
mó le jugement du Tribunal proelamant
que les volontés testamentaires de Max
Linder doivent étre xespectées.

NOUVELLESJÌDISSES
La tragèdie de Lausen
On donne les précisions suivantes sur

la fin tragique et volontaire de Karl
Grieder et d'Antoinette Jory, qui se sont
précipités d'un avion à Lausen , Bàie-
Campagne.

Les deux passagers s'étaient présentes
à l'aérodrome de Bàie vers 16 h. 30 ot,
après avoir payé le prix de l'excursion
qu'ils venaient de commander, ils prirent
place dans l'avion qui decolla à 17 heu-
res. Au moment où l'avion passait au-
dessus de Lausen, à une altitude de 600
mètres, M. Grieder interpella le piiote, et
au mème moment, sa compagno avait
réussi à ouvrir la porte et à sauter dans
le vide ; instantanément et sans ajouter
un mot, il prit le mème chemin avec une
telle rapidité que le piiote n'eut pas le
temps de faire un mouvement pour l'en
empècher.

M. Grieder, jeune homme de 25 à 27
ans, avait forme des projets de mariage
avec son amie, Mlle J8ry -, à .:0té de ses
fonctions scolaires, il gérait les fonds de
la caisse de retraite, et on avait décou-
vert qu'il y avait commis des irrégula-
rités qui seraient la cause de ce doublé
suicide.

Un cheval s'emballe

Hier après-midi, vers 15 heures, un
char attelé d'un cheval, conduit par M.
Broenimann, de Noville, accompagné de
M.: Pignat, de Noville également, qui ren-
trait du marche de Montreux, a croisé,
entre le pont de la Tinière et le café du
Nord, à Villeneuve, un gros camion de la
Maison Francey, a Clarens. Le cheval
prit peur et s'emballa. A cinquante mè-
tres plus loin, le char vint buter contre
un mur en saillie, qui longe le bàtiment
du café du Nord. Les traits sautèrent et,
tandis que la bète oontinuait sa course
folle sur la route, des témoins s'empres-
sèrent auprès d'un des occupants du
char, M. Pignat, qui , sous le choc, avait
été projete sur la chaussée. M. le Dr
Jean-Mairet, de Villeneuve, mandò de
suite, donna les premiers soins au blessé,
dont l'état est assez grave.

Le cheval a été arrèté 600 mètres plus
loin, aù milieu de la Grànd'Rue, sans eau
ser, fort heureusement, de dégàts.

L'affaire de chantaèe
M. le juge d'instruction Foèx, de Genè-

ve a entendu hier matin le jeune negre
Hiltan Renaud, que les autorités vaudoi-
ses avaient remis à la police genevoise
jeudi après-midi, commé nous l'avons re-
laté hier.

La jeune recrue, qui était encore en
uniforme, a confirm é entièrement les dé-
clarations faites lors de l'interrogatoire
subi à l'hópital de Lausanne.

Le filou déclara qu'il avait propose à
spn onde et à sa tante, M. et Mme K., de
ne pas payer la facture que Unir avait

adressée Mme Rossier-Martin, sage-fem-
me, mais de la faire chanter. Ceux-ci
àyant refusò tout net d'entrer lans une
pareille combinaison, Renaud " s'adressa
alors à ses amis William et Albert Des-
plands qui acceptèrent de tenter le coup.

On sait comment les deux frères s'ar-
rangèront à tromper le negre qui devait
entrer en caserne le 20 février, et lui di-
reni que l'opération n'avait pas réussi et
qu'elle n'avait rapportò qu'une reconnais-
sance de dette de 5000 francs, payable au
mois de septembre seulement.

Tout cela , Hiltan Renaud le raconta
sans cacher sa colere d'avoir óté « rou-
lé » à son tour par de trop astucieux ca-
marades.

Après quoi , il fut reconduit dans sa
cellule.

Sur cette affaire s'en greffe, hélas !
une autre, pas très reluisante pour la sa-
ge-femme.

LA RÉGION
La balade des bas de soie !

Dans sa dernière audience, le tribunal
correctionnel de St-Julien (Haute-òavoie)
a rendu son jugement dans l'affaire de
contrebande suivante : le 22 mai 1934,
Mlle Grebler, employée aux etablisse-
ments Maxa, à Genève, déclarait au bu-
reau fiscal de la zone franche de Saint-
Julien, 50 douzaines de bas de soie arti-
ficielle d'une valeur de 6000 francs , à
destination d'un nommé A., de Lathoy,
marchandise qu'elle déposait ensuite au
domicile de ce dernier en disant qu'une
personne, qu'elle ne designali pas, devait
venir en prendre livraison. Peu après, en
effet , le colis était retiré par M. Augusto
Hirschy, fermier à Collonges-sous-Salève,
qui le mème jour l'emportait par le bu
reau douanier d'Etrembières-route, dans
sa camionnette où il l'avait dissimulé
dans un sac parmi des caisses vides.

Le lendemain, le colis était expédie de
la gare d'Annemasse par le nommé An-
gel Toletti, mécanicien dans cette ville,
à une adresse fictive à Lyon, sous la
fausse dénomination de housses d'auto-
mobiles.

Le nommé Louis Augsburger, sans pro-
fession et sans domicile fixe, avait char-
ge M. Hirschy de passer le colis et de l'a-
cheminer sur Lyon moyennant rétribu-
tion. Finalement, les bas furent saisis à
la gare de cotte ville et Mlle Grebler et
les nommés Hirschy, Toletti et Augsbur-
ger poursuivis pour contrebande.

A l'audience, le tribunal a prononcé
l'acquittement de Mlle Grebler et de To-
letti. Il a condamné Hirschy à un mois
de prison avec sursis et Augsburger, par
défaut, à trois mois de prison. Tous oeux
sont en outre condamnés solidairement
au paiement des amendes requises par
l'administration des douanes.

NODVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
Séance de relevée du mercredi ler mars
Après J'apped nominai , reprise de Ja dis-

cussion sur la
Réorganisation administratlve et le budget

Département torestier
Proposition 48. — iLe Conseil d'Etat est

invite à étud ier la possibilité de réduire
dans une forte proportion le n ombre des
inspecteurs forestiers„ camme mesure imme-
diate, da repourvue du poste de forestier
cantonal devra en tous cas ètre faite sans
augmentation diu n ombre des, inspecteurs
encore actuellement en fonct ion. .(Acceptée).

Proposition 49. — Suppression des indem-
nités pour location des bureaux des inspec-
teurs. (Acceptée).

Proposition 50. — Le Conseil d'Etat est
invi te à examiner dam s sjon ensemble la
question de l' action de secours aux chemins
de fer secondaires. (Acceptée).

Le budget du iDépairtemeiit forestier est
vote.

M. Lorétan, chef de ce Département tient
à fair e observe r que Berne n 'adimettra ja-
mais qu'on supprime le poste de forestier
can ton ad.

M. Praz propose de réduire déjà cette an-
née, tout de suite mème. de 10 à 9 le nom-
bre d'arrondissements forestiers.

M. Rebord , député socialiste , de Bover-
nier , propose de revenir k l'ancien estè-
rne de six a.rrondissements.

M. Lorétan réplique qu 'il est aussi aniline
des mèmes sentiments d'economie. Il est
d'accord de réduire à 9 s.'il peut avoir l'as-
sentimeint de Berne, mais id ne faut pas :>n-
bilier que Berne est opposiée k de semblables
mesures et qiu 'edle pounrait bien irefuse r les
subventions, comme cela s'est déj à produit.

M. Praz , tenace, maintient sa proposition.
M. Métry intenvient longuement et M.

Schnyder doit dire que c'est naiwant de dis-
cuter aussi longtemps pour une question
pareilde.

'La proposition de la commission l'empor-
te sur edile de M. Kebord. M. Piraz renon-
cé à da sienne après explications.
Nomination de la commission des iinances

M. Evéquoz propose, aifin de terminer de-
main la session , de laisser ce soin au bu-
reau.

IM. Métry développe un point de vue di-
vergent et M. Pétrlg, à son tour , un autre
puis c'est IM. Scnrbter. Ces MM. du Baut-

ViaJais, ici nous donnent de certe facon un
exemple s.ignrficatif de deurs petites rancu-
nes politiques.

Cm entend alors M. Kampfen tonitruer et
pairler de discussions sades, vaines, et poli-
tiques ! i(sic !)

L'assemblée fait entendre des, murniures
désapprobateurs.

M. Evéquoz, pair une intervention pleine
de sagesse callme ces divalliteli personnelles,
sa proposition de confier cette nomination
au bureau est acceptiée.

Cette la tmosphère ehargée s'étant dissi-
pée, on reprend da discussion de

Réorganisation et budget
Propositions des experts
Propositions générales

Proposition 51. — Réocganisation de la
comptabilité et du contróle. — a) le Dépar-
tement des finances est invite à fair e des
propositions au Conseil d'Etat en vue de Ja
réorganisation de la comptabilité damandée
par les experts-, tant en ce qui concerne
Tadminis tra tion centrale que des divers éta-
bdisseanents de d 'Eta t ; b) le Conseil d'E ta t
est invite, sur Ja base des propositions de
la Commission à présenter au Grand Con-
seil pour Ja session prorogée, un nouveau
règlement fixant Ja r-épartition des tàches,
entre des divers départements et insfituant
le contróle f mandar réolaimé par les ex-
perts.

Proposition 52. — Le contiróJe financier se-
ra organisé sur des bas.es suivantes :

Le Département des Finances est cJiargé:
a) de .la tenue de Ila comptabilité de l'E-

tat et de d'organisation de celle des divers
etablissements ;

b) du contróle de S'utilisation régiemen-
taire des créd its accordés ;

e) de viser les bons signes par iles divers
chefs de département , aucun pavement ne
pouvant se fair e sans ce visa ;

d) de la revision de tous comptes, pièces
comptabJes et inventaires, et de ila surveil-
lance du mode de coanptab idisation des re-
cettes et dépenses,. Pour les Caisses spécia-
les, J'cncaisse pourr a égadement étre sou-
mise à vérification.

Toutes décisions des autorités canton ales
ou fédérades, en reilations avec de budget et
les comptes ou ayant une portée financière
seront communiquées par Ja Chance'lderie
au Département des Finances.

Les différend s que soulèveirait le contróle
financier seront tranches par de Cbnseil
d'Etat.

Universalité du budget
Proposition 53. — La Commission cons-

tate avec satisfaction que Je ConseiJ d'Etat
a admis de principe de l'universalité du bud-
get et en a prévu d'application déjà pour le
budget 1935 ; qu 'il a également donne suite
à da prop osition des experts, d'ouvrir un
compte « Dépenses à amortir » avec pian
d'amortissement.

Proposition 54. — Le Conseil d'Etat est
invite k présenter avec de budget annued le
pirogramme ides travaux qu 'il compte exé-
cuter et des dépensies y redatives à effec-
tuer au cours de l'exercice ; il devo égade-
ment indique r Jes emprunts destinés à cou-
vrir ces dépenses et Jes montants encore
disponibfles sur ces emprunts.

Equilibra budgétaire
Proposition 55. — L'équilibire budgétaire

devra etre atteint aussi vite que possible et
au pJus tard pour de budget 1937.

Proposition 56. — La Cainmissj on rappel-
le sa demande antérieure au Conseil d'Etat
d'un nouveau projet de règlement concer-
nant les conditions d'engagement des fonc-
t ionnaires et employé s de ilTEtat.

Proposition 57. — De nouveaux impòts
ne pourron t ótre envisagés, qu 'après que les
compiressions de dépenses estimées néces-
saires auront été opérées.

Autres propositions
Proposition 58. — Le Conseil d'Etat est

invite à présenter au Grand Conseil un rap-
port sur da situation (financière de d'Eta t et
des communes, et sur la ir épartition enti e
eux des recettes et des. dépenses.

Proposition 59. — Les divers chefs de
dépai tement sont invités , sur da base des
piopositioiu, de la Commission, k présenter
un proj et de répartition de trava il! au sein
de deur dépairtement respectif eu tadiq'Uan t
le nombre des chefs de service et empiloyés
nécessaires ià Ieur cJasseinent.

Proposition 60. — Indication du tra i te-
ment dan s une seule irubrique du budget et
du compte, tous émod union ts accessoireo
étan t supprimés.

Adoptées.

Comme da lecture du protocole et Tapp e1
nominai! sont supprtaiés Ila Haute Assem-
blée peu t abonder dès l'ouverture ile pre-
mier obij-e t à d'ordre du j our.

Vu l'absence de M. Delacoste Ja séance
se déroulera sous la

Présidence de M. le Dr Petrig,
ler vice-président

qui invite (MM. Ses députés à se conformer
à da nouvelle réglementation consistant à
signer l'acte 'de présence, des listes de si-
gnatures étan t retirées après 10 heures.

Réduction des traitements
Rapporteurs : MM. E. Bourdin et Th.

Schnyder.
Voici des bases de réduction proposées

par Ila commission :
a) Pour des membres dui Conseil d'Etat :

1000 fr. net avec aldooation famrJiale ;
b) pour ile ipersonnie;! de l'administ ration

centrale : 10 % net ;
e) professeurs des icoUèges de Sion et

Brigue 8 % avec alllocation faim iliade ;
d) personne! enseignant primaire : main-

tien du décret y rediatif du 7 fév.rier 1934 (le
mtaimuim toutefois étant porte de 1200 à
800) ;

e) personnel judiciaire : maintien du dé-
cret d»8 février 1934. Ili est à note r que ce
perrsonneJ ne béméificie pas, de caisse de re-
traite ni d'aillocation de fannild e ;

if) gendarmerie et personne] pénitentiai-
ìe : maintien dai décret du 8 février 1934. ;

g) personnel des arsenaux , surveiMants
des routes, agents-voyers , etc., 6 % net ;

h) autre pemsonnel extérieur , archéoJogue,
archiviste cantonaJ , etc... 10 % net .

La Comimission coiidlut en pirécisant
bien des diMérences iqu 'dle fait pour da ca-
tégorie du personned enseigmant qui ne
fomotionne que 6 à 7 mois par an.

Bidè rappeflle que d'institiu teur touche des
traltemeiits infòrieuns k ceux des, autres
fonotionmakes de l'Etat et qu 'il a été tenu

compte d'autre part, de circonstances spé-
ciades dans lesqueddes se trouvent certaines
catégories de fonctionnaires qui ne sont
pas au .bénéfice d'addocations de famille et
de caisse de retraite.

M. Dellberg ourvre da discussion et sou-
tient da tihèse de la défense des sadaires. Se-
lon l'orateur socialiste, il y a deux grandes
questions ou plutòt deux conceptions diffé-
rentes qui se heurtenf. Nou s, avons la crise
et ses efifets auxqueds on veut remédier par
le système de d'iniflation ou de Ja déflation.
M. Detto erg estime que cette dernière mé-
thode soit , celle que M. Escher a adoptée,
n 'est pas, la henne. M. Flandin , en France, a
dà anréter la baisse des prix et Roosevelt
cn Amérique. L'orateur tient à prouver
l'erreur de Ja défilation. IJ proteste contre
la nouvelle échelle de traitements établie
addéguant aussi qu 'elle n'est pas .rógudière.
n 'iétant pas accompagnée du 'message du
Conseil dEtat.

U soutient que d'indice du coùt de da vie
ne permei pas encore d'adopter la baisse
proj etée et prétend aussi que M. Escher
iui-méme n'a pas toujour s défendu la thèse
qu 'id défend aujourd'hui .

Les, tra i tememts de 4000 fr. et en dessous
ne devraient pas étre toucliés, des salaires
senvis en Valais étant , dit-il , des plus bas.
I! propose le renvoi du projet en novem-
bre parce qu 'il iy voit une injus.tice orlante ;
on ne peut assainir da situation actuelle sur
le dos des petits dont on n 'a pas le droit
de réduire des sadaires.

M. Escher ne veut pas, provoquer une
discussion économique tendant k faire le
procès des deux méthodes en opposition,
l'inflaticm ou la déflation.

Ce que d'Etat a fait , il Ta fait sur un or-
dre du Girand Conseil qui a expriimé lui-
méme son intention de taire réduire Jes sa-
laires dans un but general d'arriver à des
économies et tendre à Téquiiibre budgétai-
re. En conséquence le Conseil d'Etat, sur
Tinv itation formel le qui dui'était ainsi faite,
a été obligé de présenter de projet. Fau-
drait-id donc revenir auiiourd'hui sur tout
cela, parce que M. Dellberg le demande et
renoncer à toute idée de réduction des, sa-
laires des fonctionnaire s de J'Etat ainsi qu'à
tout autre projet d'economie ? Le pirobdè-
me est Uà et le Grand Conseil, encore au-
j ourd'hui, aurait  ià se prononcer sur cette
question de ifond.

M. Troillet interprete da proposition de
M. Ddldberg en ce sens qu 'edle n 'est pas
absolument'formelle et qu'ellle cherche à ou-
vrir la discussion pour que chaque député
puiss.e. encore émettre son point de vue.

Le Consei l d'Etat , certes , a accepté avec
plaisir Ile voeu exprimé par le Grand Con-
sci!. 'Id est évident que si des conditions de
orise cdxangent, on pourra toujours revenir
et adopter des sallaires conformément au
coùt de da vie.

Cn demande un sacr ifice considérable
aux emp'loyés de d'Etat , CM c'est environ
&0.000 fr. qu 'on cherche à obtenir d'eux par
la réduction proj etée.

Dans le public, on a tendance k critiquer
les fonctionnaires mais M. Troille t attire
l'attention sur rinihistice qu 'il y a à géné-
iradiser ces critiques car le personnel de d'E-
tat dans son ensemble inerite des éloges.

Le rapport Oetiker à cet égard consti-
tué un certificat de haute valeur. Il dit no-
tamment que de personne! est à da hauteur
de sa tàclie, dévoué et consciencieux.

M. Troillet ne s'oppose pas à la réduc-
tion puisque les intéressés eux-mèmes sont
prèts à accepter ce sacrifice considerarle.

Considérable, en effet, ajoute de chef du
Département, car il 'représente 12 % de
moyenne, toutefois ce 12 % est amélioré
pour ceux qui recoivent les alocations fa-
miliades.

Dans l'ind ustrie privée d'ailleurs , on paie
mème mieux quia d'Etat et M. Troillet cite
une mudtitude de cas d'employés privés
(chauffeurs, mécaniciens, plombiers, etc.)
touchant des sadaires supérieurs à 6000 fr.

M. Troillet cite-*des opinions qualifiées
sur cette delicate et difficil e question.

Personne n'est mieux pdacé qu 'un chei
pour ce taire. En temminant il espère que
les employés accepteront de sacrifice qu 'on
leur demande pour le pays, contribuant ata-
sà par deur dange. part à réaliser de program-
me de iredressement (financier.

M. Guntern er,t d'accord avec Jes opinions
de M. TroilJet ; toutefois il estime que la
Commission a exagéré dans la baisse des
sadaires des employés de d'Etat.

M. Clavien déclare que ce son t ceux-là
mème qui emp'.oient du personnel qui doi-
vent étre ià méme de juge r des capaci tés de
leurs su'balteriies. Le Grand Conseil devrait
fixe r Je chiffre d'économies à ,réa)liser, quit-
te ensuite entre des memibres des, différents
Départements à senteirdre pour da distri-
bution 'dai ch iiffre d''économies exigé. MM.
Bacher et Mathieu émetten t aussi Jeur avis.

La proposition du Conseil d'E ta t et de la
Commission est acceptée à une forte maj o-
rité .

Gn discute ensuite Je .règlement concer-
nant l'engagement des fonctionnaires (du-
,rée de leur travati , congés, maladies , ser-
vice imil itaire , traitement, class.if Ica tion.
etc.)

Ils sont divisés en 8 iriasses d'après 1 e-
clielle suivante :

lère classe : i2l!00 là 3000 ; 2ime classe :
2700 à 3600 ; 3nie edasse : 3300 à 4500 ; 4me
classe : 3900 k 5250 ; 5me cSasse : 4500 à
6000 ; Gme classe : 3100 à 6600 ; 7nie citas-
se : 5700 là 7200 ; 8mie dlasse : 6300 à 8000.

En s.us du traiternent, da Caisse d'Etat
verserà aux fonctionnaires et employés
mariés, une allocation mensuale de fr. 10.—
pa.- enfan t en dessous de 18 ans.

M. Dellberg intenvient k propos de cette
échelle. M. de Torrente lui répond.

Le .règlement est adopté après que M.
Escher eùt donne lles explications deman-
dées par IM. Dedlb erg.

M. Thomas ivien t défendre le personnel
enseignant, les instituteurs et institutrices ,
les meilleurs senviteurs, du Vdlais, décla-
re-t-id .

On a touj ours vouJu amoindirir la situa-
tio n du corps enseignan t ; il rappelle que
da 'loi a été votée en 1929 et que nonobs-
tant on vient déijià change r cette doi.

On ne rencontre qu'en Valais, où de ré-
gent ne sioit pas mieux payé qu 'un emplo-
yé de la 'voie ferree ou un ifromager ! Il
accepté toutefois la proposition de da Com-
mission ià condition expresse que ce soit le
summun et da dernière fois. qu 'on vienne di-
minuer des sadaire s des, .régents.

M. de Torrente Je rassure sur ses appré-
henslons.

Les deux règlements sont acceptés (fonc-
tionnaires classes et non classes).

Décret sur l'état-civil
ti y a un petit malentendu quant à la pro-

céduire pour da discussion de d'objet ci-des-
sus. La chose prend une meilleure tournu-
re après expflicafion donnée par M: TroUlet.

Dn deuxième malentenidiu sungit. M. Ed!
Giroud déclare ne pouvoir accepter une
proposition sondisant fatte par M. Troillet
tendant ià mettre à da charge des commu-
nes un poste de 17,000 firancs représentant
la part de l'Etat aux traitements des offi-
ciers d'état cirvii.

M. Gir oud qui a compris ila chose idans
cet ordre d'idée s'ins,urge donc contre ce
qu 'il appell e « passer fle fardeau dai contri-
buable cantonal sur de contribuable com-
munal! ». Le canton , aj oute-t-il dispose de
ressources pdus variées que les communes

M. Troillet tient à rectifier la déclaration
ile M. Giroud. D'enquète faite , 0 irésiulte que
les communes pergorvent environ 6 milllions
100 fr. au moyen des impòts tandir, que lles
ressources de ll'Etat ià cet égard n'attei-
gnent que 3 millions 100,000 tr. environ. En
outre , si l'on prend des charges de d'Etat et
celles des communes, on peut constater, par
contre, que les charges de ces dernières
sont moindres : d'Etat a des charges multi-
ples et écrasantes .(salaires des instituteurs ,
service des routes, etc, etc.)

M. Kuntschen ajoute aussi que si une tol-
de proposition était faite de da pairt de l'E-
tat , elle serait ifldogique, car IlEtat nommant
les officier s dEta t civil doit aussi apporter
son obole pour de paiement de ces fonc-
tionnaires...

... Mais comme nous l'avons dit plus
haut , ii n 'y était pas question de da pari
du Conseil d'Etat.

M. Couchepin, fidèle a ses chères habitu-
des, ten te de piacer ici son grain de sei en
vrai amoureux de d'ironie facile et M. Troil-
let rétorque que la Haute Assemblée s'est
très bien rendu compte que d'intention du
Conseil d'Eta t n 'était pas de se décharger
de sa part du paiement des, officiers d'état
civil puisqu 'id n 'a pas demande k la Com-
mission de rétablir d'article 2 y relatif , ar-
ticl e qui avait été supprime par la Commis-
sion.
• Ces mises au point obtenues on adopté
ce décret en premiers, et seconds 'débats.

On attaqué la finalle du
Budget

Employés de la Banque cantonale
A propos des traitements des employés

de da Banque cantonade , M. Abel Delaloye
fait ressortir la différence existant entre
ceux-ci et Jes e'mpfloyés de l'Etat dont Jes
conditions, ne sont pas du tout des mémes.
Sur la qoiestion de Ila réduction il répond
qu 'il est d'accord de J'éJuder mais s'il y a
revision , celde-ci ne serait acceptée qu'a-
près étude complète du projet.

M. de Stockalper fait aoissi part de son
opinion sur cette question.

A propos, du poste figurant sous la ru-
briqoie

Chemin de fer de la Furka
M. Delberg intemvient pour critiquer l'ad-

ministration de cette digne.
Sur de méme sujet , M. de Stockalper rap-

peflde une intervention de M. Morand eoi
mai 1932, sauf erreur , où le député de Mar-
ti'guy-Vilde avait dénoncé Ja responsabilité
encourue par les membres du Conseil d'E-
tat et fait tasérer des réserves.

iLa question représente ain enj eu de 175
mille francs auxquels on doit aj outer Jes
intéréts dépassant 55,000 francs.

M. Escher réplique aux critiques de M.
Dedlberg, critiques entendues depuis dea
années déjà et invite M. Dedlberg à se ren-
dre compte que tout ce qu 'I a soulevé est
connu.

Répondant k M. de Stockadper il déclare
que .la question rfait d' obje t d'un procès ac-
tuellement en cours.

'M. Dellberg tient « mordicus » à prendre
une troisième fois, la paroffe. M. Petrig, pré-
sident , lui fait iremarquer qoi'M regrette de
ne pouvoir déroger au règlement. Cela de-
vient éti angeiment comique...

Ftaadement, M. Dellberg se dirige vers
le pupitre du Conseil dEtat dire à M. Es-
cher ce qui dui t ien t tant à coeur...

M. Clouclhepin fait encore une mise au
poin t prouvan t que Je reproche qu'avait
fait M. Dedlberg vis^à-vis de M. 'Marguerat,
dweeteur de ila ligne, est inj ustifié.

M. Dedlberg annoncé qu 'il ne voterà pas»
le budget pour diverses raisons k dui , qu'id!
se changé natureddement de développer à
nouveau assez longuemen t, .raisons dont
nous ferons gràce à nos decteurs ; cela obili-
ge encore M. Escher, président du Conseil
d'Etat et chef du Département des, Finan-
ces à revenir apporter des expdications gé-
nérales sur notre situation financière.

Après des observations de MM. Fama et
Couchepin et une réponse de M. le conseil-
ler d'Etat Pittelo ud

le budget est vote
On remet à da session de mai da discus-

sion sur lles pétitions et naturalisations et
l'on abordé Je dernier obj et tascrit k d'or-
dre du j our :

Interpellation Maxit
Le député du district de Monthey déve-

loppe son interpedlation déposée au cours
de da première semaine de la session et
qui tend à obtenir des explications sur les
motifs qui ont tacite de Conseil d'Etat en
automne dernier ià porter l'arrèté réduisant
Jes subventions de chómage.

M. Trollet répond à M. Maxit, faisant ju-
dicieusement observer combien en generai
certaines discussions, et inteirpelJations sont
placées sous de signe de la contradiction.

'Nous sommes, deodare M. Troile t dans
cette alternative consj stant, d'une part , à
chercher à .réduire nos dépenses et , d'un
autre coté, nous sommes tous tentés de
faire queilique cliose pour les principale^
victimes de ila cri?,e : Jes ohòmeurs notain-
ment. Or , l'arrèté contre lequel vient tater-
pelJer M. Maxit est précisément da suite lo-
gique des décisions prises par Je Grand
Conseill lui-méme : on ne peut pas dépassier
les chiffres rfixés par celui-ci pour da sub-
vention aux chómeurs. Le Grand Consci! a
exprimé sa volonté dans ce sens, par un
vote catégorique et Je Conseil dEtat n'a
pas le droit de modifier de chiffre qui a été



WLst Grece en ebullition
Fin de la session d'i Grand Conseil Après l'cxultation

vote. Ci'est pourquoi l'arrèté a dù etre dé-
cret» en conséquence. M. Troillet fournit
toutes explications là (Tin terpellant qui se
deodare partiellement satisfait.

Sur ce tìiéme final, M. Petrig, ler vice-
¦présjdent , lève da séance en adressant aux
députés le souhait traditionnel de bon re-
tour dans leur foyer.

* * *
Et nous voici au bout d'une semaine que

nou s pouvons surtout classer comme bonne
pour de pays. pance «qu'edde a vu da iréalisa-
tion d'un bon itràvaid. Semain e calme et
normale, trop cadane et méme trop bonne,
parce qu 'aryant surtout déjoué certains pro-
tiostics, elle ne pourrait peut-étre , .de ce
fait , que contribuer à accentuar certains dé-
Pits. _ -Le Mandement

Son Excellence Monseigneur Victor Bié-
ler, évèque de Sion,.traité dans sa Lettre
Pastorale pour le carème de l'année 1935

• des « Retraites fermées », moyen de sa-
lut efficace entre tous, et qui méne à la
sainteté, en montrant avec clarté et pré-
cision le but, la nature et les fruits.

Tous les fidèles feront leur profit spi-
rituel de ce Message, le 16me que publié
le Pasteur très aimé du Diocèse, et en
tireront les résolutions qu'il impose. Et
personne ne resterà sourd à l'appel si
hautement motivò en faveur de l'édifiea-
tion dans la partie romande du canton
•d'une Maison de retraite.

Pétrole de scbiste
Un ingénieur' chimiste anglais vient de

mettre au point un appareil lui permet-
tant de tirer de tous les schistes argileux
des quantités de pétrole telles que le
prix de revient en serait de beaucoup in-
fórieur à celui importé.

Cet ingénieur, qui vient de breveter
son invention, assuré que les résultats
obtenus, contròlés d'ailleurs par l'Office
des recherches, permettent l'application
ìndustrielle immediate de cette méthode.

« Le procèdo est purement physique. a
déelaré l'ingénieur à un rédacteur de
l'Agence Havas, les schistes employés
sont transformés en liquide distillable à
une certaine temperature fixe, qui ne do-
passe jamais 5000 degrés.

La distillation se poursuit alors par les
roies ordinaires ».

L'expérience a été tentée sur des schis-
tes provenant du département du Var et
a rapportò 315 litres d'essence ordinaire
pour une tonne de matière traitée. Lo
meilleur rendement a étó obtenu avec les
schistes australiens appelés « Torba ni-
¦*e » .

Deux nouveaux barrages
au St-Barthélemy

Nos lecteurs savent qu'à la suite des
Tavages causes en 1930 par le Saint-Bar-
thélemy, des travaux ont été entrepris
au haut des gorges où coule le torrent
pour empècher le retour de nouveaux dé-
gàts. I A projet adopté comportait la cons-
truction au Folliet de huit barrages trans-
versaux.

Il y a lieu de relever que ces huit bar-
rages prévus primitivement ne furent pas
exécutés totalement ; l'on se contenta dus
3 principaux, car le coùt de ceux-ci, par
suite de travaux de fondation tout à fait
spéciaux, permit de se rendre compte que
le programme complet ne pouvait pas
étre exéeuté avec les crédits envisagés
tout d'abord.

Il est maintenant possible, après 3 ans
de constatations suivies, de dire que lea
•barrages exécutés ont rempli complète-
ment la fonction qu 'on en attendali ; des
masses importantes de terrain moiivant
ont óté stabilisées au Folliet. Cependant ,
l'oeuvre n'est pas complètement achevé"
et l'on n'est pas encore à l'abri de nou-
velles coulées d'importance moyenne.

Les mèmes entreprises publiques qui en-
gagèrent les premiers travaux estiment
qu'il est opportun de compiè ter le systè-
me de défense par l'établissement de 2
nouveaux barrages au Folliet , et en ont
ainsi décide. Ces travaux seraient exécu-
tés en 1936, 37 et 38 ; ils sont estimés à
870,000 francs, qui se répartiront donc,
selon des taux fixés, entre les C. F. F.,
le canton du Valais, le canton de Vaud
et la Ville de Lausanne (à cause de ses
installations hydrauliques du Bois-Noir).

Le temps
La situation atmosphérique generale

est encore troublée par l'élargissement
dn grand cyclone du nord-ouest. La ré-
gion des Alpes est encore sous son in-
fluenoe avec uh abaissement de la pres-
Won barométrique. Samedi matin , il a
nei?* jusque dans la plaine. Les régions

de montagne annoncent des chutes de
neige ininterrompues qui sont très impor-
tantes par endroits. Le danger d'avalan-
che > persiste. D'après les bulletins offi-
ciels, on ne peut guère compier sur une
amélioration prochaine de la situation.

Plus de nouveaux magasins
L'arrèté concernant l'interdiction d'ou-

vrir de nouveaux Grands Magasins est
en vigueur jusqu'à la fin de 1935. Il a
été étendu aux grandes entreprises de
la branche des denrées alimentaires. Il
peut étre prorogò de deux ans par les
Chambres fédérales. Par la suite, il fau-
drait trouver une réglementation par la
voie de la législation ordinaire. Après
une longue et intéressante discussion, le
Comité centrai de l'Association suisse
des épiciers estime qu'une prorogation de
Parrete federai est souhaitable, mais
dans le sens que l'interdiction d'ouvrir de
nouveaux magasins soit generale. Cotte
interdiction devrait s'appliquer donc aus-
si bien aux commercants eux-mèmes
qu'aux grandes entreprises commerciales.

Une croisière de Pàques vraiment
bon marche

Nous nous permettono de rendre attentifs
nos iecteiurs sur la croisière en Adria tlque
organisée par la Compagnie de Navigation
Paquet avec de concours de Ja Ligue Ma-
ritime et Codoniade francaise, du 17 au 29
avril prochain.

Les prix son t très iréduits et nous, ne
doutons pas que de nombreux Suisses pro-
fifceront de cette occasion unique en se }oi-
gnan t à ce magnitique voyage de Pàques.

Renseignements, auprès des Agents gé-
néraux J. Véron, Grauer .et Cie, Genève, et
toutes des agences de voyages.

Mise en garde
A 'la suite de plusieurs plaintes, an nous

prie de publier de comm'uniqué suivant :
'* La Fabrique d'éohailas « Helvetia » Ca-

mille et Ferdinand Rey, à Massonens , repré-
sentée en Valais, par ila Maison Pfcfferlé
et Cie, à Sion, et ses differenti déposita;-
res, rend a.ttentive son honorable et fidè'.e
clien tèle, ainsi que toutes des parsonnec, in-
téressées, au fait que J'éChaflas ¦« He'lvetia »
qu 'ellle fabrique avec grand succès depuis
de nombreuses années» n'a aucun rapport
avec l'écliailas dit « éidiaflas suisse » que
des contreffacteurs esraient de dancer en
créan t ià dessein une confusion entre ies
deux produits.

L'écheadas «Helvetia» protégé par de Bu-
reau federali des marques de fabrique , se
distingue facilement de tour , produits stmi-
la i res par la marque « iHe&vetia » avec ile
cep de vigne apposée sur chaque paquet.

La fabriqiue (Camille et Ferdinand :Rey, à
Massonens tient là décliner par la présente
publication toute (responsabilité à l'égard
des viticullteurs qui au raient pu étre trom-
pés en achetant d'échadas, idit •« suisse » pour
^échadas « Hedvetia ». EMe saisit cette oc-
casion pour remercier son honorable clien-
tèle de la confianoe qu'ellle dui a touj ours
témoignée. (Communique).

CHALAIS. — Corr. — La nature a
horreur du vide ; notre gent radicale aus
si qui aime à faire parler d'elle. Jugez-
en plutòt : à deux reprises en l'éspace
de huit jours , elle emprunte les colonnes
du « Confédéré »:

C'est d'abord le compte-rendu de la
soirée-choucroute qui sert de prétexte
pour prendre à partie le Président du
parti conservateur, lequel aurait, dit-on ,
— mais que ne dit-on pas ? — denom-
inò ses adversaires politiques « les 105
imbéciles ». Or, en lisant la deuxième
correspondance , on incline à croire que
le dit président incriminò n'avait pas
tout à fait tort , mais voilà... toute vé-
rité n'est pas bonne à dire... !

Pour ne pas déroger à la coutume éta-
blie, après avoir mangé de la choucrou-
te, on mange du cure. Pensez donc ! il y
eut une « première », puis une « deuxiè-
me » dérogation à la sonnerie des clo-
ches lors de l'ensevelissement d' un mem-
bre du parti radicai, comme si l'on pou-
vait rendre responsable le vènere Pasteur
de la paroisse des manquements du niar-
guillier. Monsieur le Correspondant, qui
procédez avec tant de méthode, que ne
parlez-vous d'une « troisième déroga-
tion »: celle que vous faites fin déro-
geànt au bon sens commun ?

ST-MAURICE. — («Comm.) — La Socié-
té de Jeunesse conservatrice donnera son
bai prive de Carnavafl de lund i 4 mars. dès
20 h. 30, à d'Hotel de da 'Dent du Midi.

Les membres passifs de Ila Société sont
cordialement invités à y participer.

Le Comité.

L'Agence J. Véron, Grauer et Cie, à Ge-
nève, Ja plus ancienne agence touristique de
Sui.sse, représentant les quatre plus gran-
des compagnies frangaises , organisé à l'oc-
casion des Fètes de Pàques et de Pente-
còte, une sèrie de circuits et oroisières. en
pàrticulier pour ie Maroc et des lles Cana-
ries, avec des programmes attrayants et
des prix réduits . Ces «voyages, obtiennent
chaque année ain très grand succès et de
nomb-reuses familles suisses ont de}à <utìlisé
ces organisations.

Hofre Service télégraphique et téléphoniuue
Le coup d'Etat grec I Mort de ***** de Berlin i ft?*£is —
La rép ression - Loi maritale

ATHÈNES, 2 mars. (Havas.) — L'ar-
senal de Salonique est actuellement cer-
nè de toutes parts par les troupes goti-
vernementales et la capitulation des sé-
ditieux est une question d'heures.

Les croiseurs « Averoff » et « Helli »
et les destroyers « Psara » et « Leon Ni-
ki » se trouvent toujours aux mains des
séditieux et ont leve l'ancre aux premiè-
res heures de la matinée. On croit qu'ils
se rendent à l'ile de Créte. Le gouver-
neur de la Créte a informe le gouverne-
ment qu 'il prenait des mesures en consé-
quence. Des avions militaires surveillent
les mouvements des susdits navires.

ATHÈNES, 2 mars. (Havas.) — Les
déclarations du ministre de la guerre con-
firment que des avions militaires ont
bombarde les navires séditieux. On igno-
re l'étendue des dommages mais une
bombe lancée par un avion a éclaté sur
le croiseur « Averoff » causant des dé-
gàts importants.

Le ministre de la guerre a ajoute qu'il
ne peut pas affirmer que M. Venizelos
était d'accord avec Ies séditieux et que
revolution des événements l'indiquera. Il
a dit que cette entente semblerait se
confirmer si les navires séditieux se ren-
dent effectivement en Créte.

Le nombre des victimes de la sédition
d'hier est de deux tués et d'une dizaine
de blessés.

ATHÈNES, 2 mars. (Ag.) — Le coup
d'Etat des partisans de Plastiras et de
Venizelos a été etouffé par le gouverne-
ment. A Athènes, l'école des cadets, ain-
si que le régiment de la garde des Ev-
zones, avaient pàssé' ctans le clan révolu-
tionnaire. Vendredi à, 18 heures, les ré-
volutionnaires s'étaient emparés de l'ar-
senal après de violenta combats. Comme
la plupart des officiers de marine étaient
absents, les insurgés purent se rendre
maitres de la flotte et diriger les navi-
res vers Salonique et vers la Créte. Les
batteries còtières recurent l'ordre de di
riger leur tir sur les navires au cas ou
les insurgés ne se rendraient pas. Les
insurgés places sous le commandement
de l'amiral Demestichas et du vice-amiral
Kollialexis ont télégraphié qu'ils résiste-
ront jusqu'au bout.

L'état de siège a été déelaré a Athè-
nes. Les chefs du parti de l'opposition
ont été arrètés. Les services postaux et
téléphoniques sont gardes militairement.
L'école des cadets et les Evzones se sont
rendus au cours de la nuit. Le comman-
dant se serait suicide.

ATHÈNES, 2 mars. (D. N. B.) — Le
gouvernement a decréto la loi martiale.
Selon un communique du ministère de la
guerre quelques soldats et une dizaine
d'insurgés ont été tués. Cinq navires de
guerre sont parvenus à gagner la haute
mer. Un bataillon de la garde républicai-
ne s'est également mutine mais il a ca-
pitale après un vif engagement avec Ies
troupes gouvernementales au cours du-
quel l'artilleri e est intervenue.

L'arsenal de Salamine a été réoccupé
samedi matin par les troupes gouverne-
mentales.

A la suite des mutineries dans la flot-
te, le gouvernement grec, après avoir
proclamé la loi martiale, a fait annoncér
aux mutins qu'ils seraient désormais con-
sidérés comme des pirates et traités com-
me tels.

ATHÈNES, 2 mars. (Ag.) — Quelques
membres de l'arsenal de la marine se
sont révoltés contre le gouvernement.

Selon une dépèche d'Athènes au
« Temps » l'aviation militaire a mis hors
d'état un destroyer qui est remorqué par
un autres des navires en fuite. Les ma-
rins mutins résistent avec energie aux
attaques. Tls ont abattu deux avions.
Jusqu'à maintenant le gouvernement a
mobilisé toute l'aviation et les pilotes ont
recu des ordres de continuer le bombar-
dement des navires mutins jusqu'à leur
soumission ou de les couler.

EDOUARD BONVIN. SIERRE
Téléphone 51.130

La e WlateiikoM- » «cckktits et aatoexftlM

Après l'cxiiltation sarroise

Mort de l'évèque de Berlin
BERLIN, 2 mars. (D. N. B.) — L'évè-

que de Berlin, Mgr Nicolas Bares est mort
vendredi à 22 heures.

(On sait la courageuse attitude de Mgr
Bares en face des attaques du néo-paga-
nisme hitlérien. Ces combats cruels à son
àme ont certainement contribué à sa fin
physique.)

Victoire féministe ?
PARIS, 2 mars. (Havas.) — La Cham-

bre a émis un vote favorable à la parti-
cipation des femmes aux votations.

Le « Matin » se réjouit de ce .vote. « En
obtenant la discussion immediate et un
vote de principe arraché à une majori-
té considérable, les féministes ont rem-
porté une grande victoire. »

Par contre l'« Echo de Paris » écrit :
« Les sénateurs n'examineront mème pas
le contre-projet socialiste. La tentative
faite par les associations féministes pour
obtenir une première application du vote
féminin aux élections municipales de mai
est brisée net. Touf est à recommencer. »

Et le « Petit Journal » tire la moralité
du débat : « Mesdames, dit-il, on vous
craint assez pour ne pas vous accorder
le droit de vote, mème sur une petite
échelle. Mais on vous ,craint trop pour
vouloir paraitre ennemi de votre cause.
Concluez ».

Trafic d'armes
PARIS, 2 mars. (Havas.) — Les doua-

niers frangais ont arrèté hier soir à la
frontière un cyclecar, venant de Belgi-
que, dans le réservoir duquel se trou-
vaient neuf revolvers Parabellum, munis
de crosse, une carabine à repétition. un
revolver de 7 mm. 165 et 4300 cartou-
ches. Le conducteur, qui était accompa-
gné d'un homme qui l'avait quitto un peu
avant, a refusé de révéler l'identité de
son compagnon, mais il a déelaré qu'il
se pourrait qu'il soit Croate.

LILLE, 2 mars. (Havas.) — Les armes
saisies par les douaniers de Baisieux dans
l'automobile de Firmin Detournay, pro-
viennent de la fabrique nationale d'Hers-
tal (Belgique) et le tout représente une
valeur de 25,000 francs.1 e,

Detournay est àgé de 22 ans et exer-
ce le métier de bonnetier à Haurain (Hai-
naut-Belgique). Il a déelaré qu'il avait
charge les armes à Tournai, qu'en lui
avait donne 300 fr. pour sa peine et qu'il
n'en savait pas davantage.

Aujourd'hui Detournay sera transféré
à la gendarmerie de Lannoy. Les servi-
ces des douanes francaises pensent que
c'est là une grosse affaire et qu'on est
peut-ètre sur la piste d'une organisation
internationale. Les mitraillettes saisies
sont à peu près du mème modèle que
l'arme de Kalemen, le meurtrier du roi
Alexandre de Yougoslavie.

„Saar ist deutsch"
GENÈVE, 2 mars. (Ag.) — M. Knox,

président de la commission du gouverne-
ment de la Sarre a fait parvenir au secré-
taire general de la S. d. N. une lettre aux
termes de laquelle il lui fait savoir que
la commission, en arrivant à la fin du
mandat qui lui avait été confié par le
Conseil, tenait à exprimér à celui-ci sa
profonde reconnaissance pour l'appui
bienveillant qu'il n'avait cesse de lui té-
moigner. « Sa reconnaissance s'étend, dit-
il, au comité du Conseil, à son éminent
président le baron AloTsi , ainsi qu'au se-
crétaire general , aux fonctionnaires et
aux différents services du secrétariat de
la S. d. N. »

PARIS, 2 mars. (Havas.) — Les jour-
naux publient de longues dépéches sur
les cérémonies de la réintégration du ter-
ritoire au Reich.

Le « Jour » notamment ..écrit : « La
France n'a aucune raison de s'attrister ou
de bouder devant cette grande journée.
C'est la conclusion logique d'un morceau
d'histoire où, très vite, elle a renoncé à
ètre autre chose qu 'une spectatrice lo-
yale et désintéressée. Nous reconnaissons
volontiers que, dans la journée d'hier,
les chefs du Reich ont évité tout ce qui
eùt pu offusquer la France. Le Dr Frick,
dans la matinée, le Fuhrer lui-mème dans
la soirée, ont , au contraire répété leurs

souhaits de voir la France et l'Allema-i
gne, réconciliées, travailler au salut de
l'Europe. »

BERLIN, 2 mars. (D. N. B.) — Le ba-
ron Aloisi, président de la commission
des trois de la S. d. N. a eu vendredi à
Sarrebruck, un entretien avec un corres-
pondant au cours duquel, il a dit que son
séjour ,en Sarre lui avait fait une très
bonne impression. H a ajoute qu'il avait
été recu chaleureusement par le chance-
lier Hitler et qu'il avait eu l'occasion de
se rendre compte de la profonde vénéra-
tion qu'avait le peuple aliemand pour le
chancelier. Au sujet des conséquences po-
litiques du rattachement de la Sarre au
Reich le baron Aloisi a déelaré qu'il y a
maintenant de fortes tendances en faveur
d'une entente entre les peuples d'Europe.
Ces tendances ont été renforcées par les
résultats réjouissants du plébiscite et par
le rattachement de la Sarre au Reich.

LONDRES, 2 mars. (Havas.) — Le
rattachement pacifique de la Sarre à l'Al-
lemagne, consommé par les manifesta-
tions d'hier, marque pour l'ensemble de
la presse britannique le triomphe de l'es-
prit de la Société des Nations dans là
solution d'un problème européen difficile.

SARREBRUCK, 2 mars. (D. N. B.) —
Le ministre du Reich a nommé président
du gouvernement de la Sarre avec siège
à Sarrebruck, le ministre d'Etat de He.s-
se Jung. Le préfet du Reich en Hesse,
Sprenger assumerà désormais les fonc^
tions de chef du gouvernement de Hesse.

PARIS, 2 mars. (Havas.) — La Léga-
tion de l'Etat libre d'Irlande communi-
que : Certains journaux, en France et en
Belgique s'étant fait l'écho de bruits se-
lon lesquels l'Etat libre d'Irlande ooncé-
dcrait à l'Allemagne des sites en Irlan-
de, destinés à servir de base à l'aviation

. allemande fin temps da ariiflrro . lo- <rnmr«r_-
nement irlandais désire faire savoir que
ces bruits sont absolument dónués de
tout fondement.

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 3 mars. — 9 h. 55 Sonnerie des

cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Gnaano-concert. 12 h. 30 Dernières nouvel-
des. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert.
16 h. 30 « Belsazair n>. 18 h. Gramo-concert.
|18 'h. 20 L'Bvangile aetrouvé. 18 h. 50 Séan-
ce de musique de chambre. 19 h. 30 Pro-
mena de autour du mioro. 19 h. 50 Radio-
chirau>i*iue. 20 h. 10 Recital de chant. 20 h.
30 Introduction. 20 h. 45 « Das Liebesver-
bot » {La Défense d'Aimer), de Richard
Wagner. 22 h. 05 Dernières nouvelles.

Lundi 4 mars. — 7 h. Gymnasti'que. 12 ti.
30 Dernières inouveddes. 12 h. 40 Concert. 16
ti. Concert. il8 ih. Entretien féminin. 18 U.
20 L'heure des enfants. 18 h. 50 Oeuvres
de Massenet. 19 h. 40 La fuimure des iar-
dins. 20 ti. iPréfientation de ¦« La Menes-
tranidie ». 20 fa. 30 Pour de Xme anniver-
saire de (la Société des •énniissions de Genè-
ve. 20 h. 40 Dix années d'activité. 20 a. 50
Dernières nouveddes. 21 h. Concert. 22 h. 10
Les travaux de da S. d. N.

t
Les enfants et parents de

Madame MARIE PUIPPE
née MICHAUD

à Bovernier, ont Oe chagrin de faire part du
décès de deur chère mère', beHe^mère.
grand'mère, soeur, itainte et cousine, ende-
vée à Jeur tendre adìfection de 2 mars, à
d'àge de 87 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sepulture sera célébrée en
l'église de Bovernier, de lundi 4 mars,. à
9 h. 30.

DEFIEZ-VOUS
... des brusqoies changements de temps, si
freKiuents en mars. L'organisme affatoli est
partj culiòrememt sensjbJe à ces brutale s va-
riafions de temperature et il est indispen-
sabile, en cette période de d' année de faire
une cure de désintoxication à l'aide d' un
depurati! efficace tei ique Ja Tisane des
Cjhairtreux de Ourbon , è (base de plantes des
Alpes. Le flacon 4J50. En vente dans, toutes
ies Plianmacies. Représentant exclusif pour
la Suisse UNION ROMANDE et AMANN
S. A., à Lausanne.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nona voyons dans l'obligation de
renvoyer 4 demain ta suite /e notre feuil-
leton.
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Leytron - Avis
Ensuite du décès de M. Maurice ROH, mar-

chand de vins - propriétaire , à Leytron, ses en-
fants et sa veuve ont repris le commerce à
leur nom et feront tout ee qui dépendra d'eux
pour satisfaire leur fidèle et nombreuse clien-
tèle.

Un nouveau cours
d'Accordéon
^^^^^^^^^^^^^^^^ sera donne orochaine-

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

§
hone 23. à St-Maurice ou à la Maison FCETISCH
"réres S. A., Vevey, Téléphone No 8-

a Arrivage d'un convoi de

ff iles et ilei!.Cjr ~^-' de 4 à 5 ans et prochainement
un convoi de j uments ragotes genre Fran-
ches-Montagnes. Marchandise de tout premier
choix.
Pierre Cottagnoud, Vétroz. Tel. 41.220

Ecurie à Sion, en face des écuries militaires.
Méme adresse : une bonne vache laitière à

vendre à choix sur trois. 

' Tour touTàcnat de machine» à tra vai I-
ler le boie visitez les magasins A.
Muller & Cie S. A., Usine à Brougg.

Succursal e do Lausanne
^ 

Machines d'occasion, et machines mo-
) dernes à des prix sans concurrence. fj
| A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
1 Lausanne. Tel. 31.854.

f f ^ w um
5 " J& e + HELVETIA +

Hfe ~H En 6picea creosoti. Long. i.5o m.
<1* VDMK 1̂ 1 Formes carrées ou triangulaires

f ~a» Vr-ri C Les plus robustes
t . a KSi JO *jea P^us durables

I I I  _Jv (/) Représentants généraux pour He Valais

nARouEDEPosee Pfefferlé & Cie, Sion

Propriétaires! Vlticolteurs I Arboriculfears
Employez de. préférence aux engrais minéraux

llilll DES DEFElII
pour vignes, arbres fruitiers , asperges, fraises, etc.
L'Humuaengrala remplace avantageusement le
fumier. Il est le vrai, le seul rógénérateur des
| sola fatigués. M. Lucien Cottagnoud, repré-
i sentant, Vétroz, Tel. 41.247, ou MM. Beny Frè-

res. La Tour-de-Peilz. Mèmes adressés : Vé-
ritable Nicotine Suisse 15 %.

Abonncs-vous au .NOUVELU1TÉ"
1 1 11 - •
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En hiver S
Au Printemps !

Visitez
LE MAROC, LES CANARIES

avec les circuits touristiques et croisières de la l> 06 N3V rAlfUE I
Variété : 4 circuits — 2 croisières
Fréquence dea de parta : huit par mois
Paquebota modernee
Expérience de 70 annéae
Organieation parfaite gràce à un réseau d'agences couvrant les
pays parcouru s, autant d'éléments qui concourent au succès
des voyages organisée par la

Cie de Navon PAQUET, au Maroc, aux Canaries
Renseignements auprès de toutes les agences de voyages et les

Agents généraux J. Véron, Grauer & Cie, Genève
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Le NOUVELLISTE est le meilleur ergane de publicité du Valais

Jeunes gens
Jeunes filles

par le joo rnal
Emmenthaler - Siati
Langnau (Berna) — Tlraji 2- .00CTraducilo!! gratuite. 10 °/ 0 sur ripètiti*

Téléphone No 8

ni ile Plani!
Pour hòteds ei divers

L'INDICRTEDR DE MONTANA
TAL 202. R. Métralller

sommelière
entrée de suite.

Café de I'Etoile, Aigle

jeune fìlle
de 16 à 18 ans, pour aider
aux travaux du ménage.

Faire offres , par écrit, au
Nouvelliste sous A. B. 657.

Repréitalì
cantonale ou regionale serait
cédée pour nouveauté inté-
ressante (occupation acces-
soire). Petit capital nécessai-
re pour stock.

Ecrire sous Z. 52853 X. à
Publicitas, Genève.

deux chars
avec accessoires, i paire d'é-
chelles à ridelles avec res-
sorts, 1 pompe à purin , 1
hache-paille.

Se renseigner à Jules Fa-
vre, maréchal , à Marti gny-
Bourg.

A louer, a fin mars, un
ioli

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, tout re-
fait à neuf, au prix de l3o fr,
par mois.

S'adresser à M. Zeiter , à
St-Maurice.

OO^Se>;oe ^es

;̂ s.c ŝ.'
C*w0 AhoW» *\ tf^c\"tf *

2S5SS5-" .

VINS
rougos et blancs
Jules Darbe llay

Marflony-Bouro
Tel. 61.013

Importation directe
Livraisons soignées

GRAISSE ALIMENTAIRE-Jj^

Ì̂KE BEURRE FONDU
«•» <MM t«^̂ aTr

A^olìÉ̂SSmKmm'
L'ASPIRINE fovorlse^̂ eH3 â f̂taru»ou»eile»pha«>.
10 circulation, qu'slla >4ajBX. , . . -. ,facilire en effe» en ì/WÈm\ maa<"' fr ' h75 <*
élargitsant let van- IjjtJ ¦ 20 comprime»
isaux sanguini. fl Kf

EN CAS DE DÈCES
^^^^&. adressez-vous de suite ou télé-

-j^g  ̂ ^  ̂
phonez an No 3.62, «Ju-

€|̂ yP||g|gR les Passerini, Sion
*̂ ^̂ ^̂ S* Gérant des 296 L

f Pompes funèbres gónórales S. A.
Emi doli li urotiis, tasraous, croix . cierges , csrbillanls, de.

Agences dans le canton du Valais :
: St-Maurice : Albert DiRAC, Téléph 2.10

Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joaeph AMOOS, Téléph. 10
Martigny : Phil. ITEN. Téléphone 148
Saxon : Ouat. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Wmp *̂  PÉPINIERES
ir 0©C€flRD FRèR^

^PETIT-SACONNEX GENÈVE
i

j Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers. plantes grimpantes et waces

i 
PARCS. TENNIS . JARDINS. ELAGAGES

11 Engrais et specialités horticoles C.P.H.R
(f,.-H$£ -. T«l«phon« 21 515 Celsleguc (ranco

| Marc Ghappot ESE
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^̂ ggb*, Cercuella slmplea et

— Ŝgj||ggS?5§ t̂t de luxe. Couronnes
\m-, muMm^mm Ẑm^ìì. — Maison valaisanne —

>~ 
* Transports internationaux

ii de i I mito
Ernest LOCHER - Corcelles p. Payerne

Installations et réparations de j eux simples
et de luxe — Tel. No 181 

m >  Jeune FILLE
¦Byl DI aimanl Ics enfants , deman-
y{| _^ 9 j \ flu dèe pour aider à petit ména-
IkmeÉ'VBvB' ge, vie tìe famille , gages à

A A Q • convenir. Entrée de suite,
il A O /)  i cPiìL S'adresser au Nouvelliste
JO j dXoPPLov1 Par écri t sous B.O. b56.
ffcgP/C/ B(JU|LL| le '/, kg. OSA

; pour gpeffep a froid. Ragoùt , 0 70; Ancienne marque re- viande fumèe » 080; nommée. La mei leu- Saucisses et Sauciaiona » 0.80! ra-En vente partout. jalamis » 1 3 5
a i LI x » ¦ Viande pour charcuterie de
Baertscni treres I pirticuiiers depuis o.so

V tuSuh (l'è) 7 lO QCflEBIE UETAURl (ERTIIU
^̂ ^^^^^^^ _̂__ |J""Z Laueanne H Verrn
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