
le minimum d engagement!
Lea milieux politiques suisses com-

mencent à s'occuper sérieusement de
la •accessioni de M. Schulthess au
Conseil federai.

Nous avons eu, ce jeudi matin, tou-
tes sortes de consultations d'augures
<ral lancent leurs filets comme les en-
fants dans le Jeu de la Péche, et, au
bout de l'aimant, que des étymologis-
tes définissent p ierre qui aime, nous
trouvons les noms les plus divers.

Ce sont ceux de MM. Adrien La-
chenal , de Genève, Ernest Béguin, de
Neuchàtel, Rohn, un professeur de
l'Ecole polytechnique de Zurich, mais
naturalisé Genevois, Stucky, l'alter
ego de M. Schulthess, qui , en sa quali-
té de Bernois, se heurté à une disposi-
tion constitutionnelle, et M. Stampili ,
qne M. Grellet nous présente, dans la
Gazette de Lausanne, comme un hom-
me de valeur et de poigne, fils de ses
ceuvres ayant fait ses preuves à la tè-
te des puissantes usines métallurgi-
ques von Roll et Cie.

Toutes ces personnalités, à des
nuances diverses appartiennent au
partì radical-démocratique.

Il faut croire que le Bund, le jour-
nal des journaux de la Gauche, a éle-
vé une voix dans le désert lorsqu'il a
fait la suggestion de laisser le fauteuil
à l'une quelconque des Minorités po-
litiques.

Le Bund est pourtant un vieux de
la vieille qui a un pied si ce n'est les
deux dans l'antre ministériel. De ce-
lui-là, on peut dire qu'il est l'ancètre
du parti , n'ayant jamais cesse d'ètre
un militant actif. Ne serait-il plus au-
jourd'hui qu'un vieux grognard, pour-
vu du maximum de bisque, du mo-
ment qu'il est si peu écouté et si peu
suivi ?

Notre confrère ne rdtit cependant
pas un baiai quand il exprime cette
vérité que le parti radical-démocrati-
que, ne possédant plus la majorité aux
Chambres, ne saurait la garder au
gouvernement

C'est tout simplement un aveu dé-
pouille d'artifice ou, si vous le préfé-
rez, un accès de sincérité.

Il est donc visible qu'on ne change-
ra pas les assiettes et qu'on ne bifur-
quera pas le char ministériel sur une
autre voie

En dehors de tous ces épisodes, le
Nouvelliste a eu une attitude très net-
te dès les premiers jours de la vacan-
ce du fauteuil.

Nous avons opiné en faveur d'un
Romand mais pas nécessairement en
faveur d'un radicai, pour reprendre
l'adverbe d'un chef politique influent:
nous restons sur cette position.

M. Pierre Grellet, lui, à la suite d'un
long séjour dans la ville federale et
d'une profonde connaissance des hom-
mes qu'il a fréquentés et vus à l'oeu-
vre, tournerait ses sympathies du co-
té de l'inéligible M. Stucky et mieux
encore du coté de M. Stampili.

Il écarle d'emblée toute candidatu-
re conservatrice provenant de Fri-
bourg et du Valais , sans nous donner
les motifs de cette exclusion.

Le Courrier de Genève, et avec lui
d'autres journaux dont la Liberté, ont
mis en avant le nom de M. Troillet.
Le Nouvelliste a reproduit cet entre-
filet à titre de documentation generale,
mais nous savions depuis plusieurs an-
nées que le Nestor du gouvernement

valaisan était résolument hostile a
toute candidature de ce genre.

Pour nous, que le futur ministre de
l'Economie publique soit pris à droite
ou à gauche, peu nous chaut. Ce que
nous demandons, c'est un homme,
c'est un caractère.

La succession est excessivement
lourde. On n'assoit pas le premier
venu ou un prétentieux quelconque
dans le fauteuil qu'a occupé M. Schul-
thess.

Où notre attente est dé^ue, du
moins dans la forme, c'est, en cette
chasse au portefeuille, l'absence de
tout programme.

Il nous semble que les candidats
devraient avoir à cceur de présenter
un minimum d'engagements.

M. Schulthess, qui a subi ces der-
nières semaines une sorte d'exécution
de sérail, mème de la part de ses amis
politiques, s'est vu tout contester. Ceux
qui aspirent à le remplacer ont l'obli-
gation morale de nous dire ce qu'ils
se proposent de faire en mieux.

Les Chambres fédérales auront, en
outre, à se prononcer sur la revision
totale ou partielle de la Constitution,
avec ou sans Constituante. Ne serait-il
pas indiqué que les concurrents au mi-
nistère nous exposent leur opinion à
cet égard ? "

Il y a là un minimum à exiger si
nous ne voulons pas nous trouver de-
vant un fait accompli qui nous ferait
regretter M. Schulthess, chose qui n'est
pas impossible.

Entre les programmes et les engage-
ments, nous pourrions choisir non pas
la perfection, mais la théorie du moin-
dre mal, théorie qui n'est pas nouvel-
le et qui consiste, entre deux maux,
à prendre le moindre.

Ainsi personne ne serait trompe ni
dupé.

Ch. Saint-Maurice.

Le ,, bandit universel
condamné à mort

¦Un soir de mai 1922, il y avait rete a Sa-
¦ri-Jorcino, un viiillage corse haut perché à
la Dislère superieure du maquis. Dans la
saJile basse de l'unique caifé, on dansait
Subitement, une querele édate entre un
groupe de marins et des vfflageois. Un coup
de feu, un marin tombe grièvement bler.
sé. Dans un coin de Ja saie, un ieune hom-
me, André Spada, petit paysan de Lopigna,
un hameau volsm, est attablé aivec un de
ses amis. il n 'a pris aucune part k la ba-
garre.

Pendant qu 'on emporte ile blessé, denx
gendarmes procèdent k une rapide enquète.
Inter_o_éy„ les hommes n'ont rien vu. Mais
une femme montré du doigt l'ami de Spa-
da : c'est lui qui a tire, dit-elle.

Spada bondit : — C'est faux, da__e4-_.
Mais les gendarmes s'emparent de cedui

qu 'on leur désigné, Oui passent les menot-
tes et 3'emmènent.

— Làchez-Je, crie Spada qui cherehe à
barrer Ja ponte, de vous Iure qu 'il est inno-
cent !

Les, gendarmes bousculent Spada, et dans
la nuit s'éJoignent avec lleur prifonnier.

Alors, c'est de drame ; denx coups de feu
éedatent, Ies deux gendarmes sont par ter-
re, d'un tue sur le coup, l'autre grièvement
attein t. Et depuis ik>rs , Spada , devenu «ban-
dit », tient le maquis ; il fait figure de hé-
ros de legende, tenrori^e toute une contrée,
tient tète à la gendarmerie et brave les
autorités, se fait photographier et intervie-
wer. Dans ses ahris de fortune, en pJein
maquis, ili recoit des visiteurs de marque.
Une Américaine qui a réussi à obtenir une
audience de Spada, lui oftre en souvenir
une bague dont le chaton d'or porte une
croix xravée.

Cependant Spada se signale par de san-
glants exploits : une douzaine de gendar-
mes tombent sous ses balles, et il semble
inerite, le suirnom de « tigre de la Cmar-
ca » iqul lui est donde.

Le gouverneanent finii par en avoir as-
sez. Une expéditkm de grand style, com-
mandée par un chef d'escadron, est iaucée
dans le maquis. Après une battue de plu-
sieurs dours, Spada est capture.

Dès, lors, son altitude change. Le «tig'e »
se fait agneau. Toujours pieds iras, une
oroix de bois se balancant sur sa veste de
ivelours, Spada n'a plus à la bouche <jue
des paroles de l'Evangile ou d^étonnanteà
déclarations : « Je suis coléxeux avec les
oodéreux, dit-il , agneau avec les agneaux,
juste aivec iles dustes, Je suis le bandit uni-
versi, j'ai .bel à Dieu. »

Auj ourd'hui, dans la grande salle du
Théàtr e municiipall de Bastia, autour duquel
des gendarmes et des fantassins casques
montent là garde, Spada comparait devant
ses juge?,. id est calme et souriant. Il ireeon-
nait sans difficulté aucune tous des meur-
tres qui dui sont reprochés et se borne à
déclarer d'une vojx douoe -qu 'iil est un
« bandit d'honneur;» et qu'dl n'a rien fait
d'autre que d'acoompdir da volonté de Dieu.

Est-id sincère? Esit-ce qu 'on se trouve en
pirésence d'un mysiti<rue ou d'un simple si-
mulateur ? C'est la question qui passionne
actuellement la Corse, cài Spada a, comme
¦tous les « fieigneurs du maquis », ses adml-
rateurs passfonnés et ses détracteurs. Pour
des uns, il est un héros, pour les, autres, il
n'est qu 'un vulgaire bandit. C'est pourquoi
le ve-dict que , sous la protection des baion-
nettes, iles douze jurés de Bastia viennent
de rendre était attendu avec autant d'an-
xiiété que de curiosité."., ¦

Dans sa plaidoirie, le défenseur de Spada
s'est eHorcé de démontrer ique celui-ci est
un anormad et non un simulateur, un fou et
non un*brigami, ila a*".inademerit «connu que
Spada devait payer sa dette mais pas par
la guillotine , car id y a à son amis dans fa
carrière un coté chevaderesque que les ju-
rés ne doivent pas perdre de vaie. 13 n'a
pas tue par lucre, il n'a 'j amais demande
un sou à personne.

Après réplique du procureur general et
riposte de la défenre, la Cour s'est retlrée
pour examiner des questions posées au ju -
ry et qui étaient au nombre d'une centaine.

Après une heure de délibérations des ju -
rés ont irendu un verdict affirmatif condam-
nan t Spada à mort.

Sui la voie de la Rédemption
Que ne suts»/ e avec eux ?

Les conditions de l'existence que méne,
à présent, la pauvre humanité, les mille
frivolités auxquelles se livrent les uns,
les graves préoccupations qu'impoee aux
autres la lutte pour le pain quotidien, en-
traìnent beaueoup de nos contemporains,
sinon loin de la foi, du moina à l'écart
des oeuvres, voire des pratiques religieu-
ses.

Les semaines suivent les semaines, les
mois succèdent aux mois, avec cette ra-
pidité folle que donne au temps la vie fió-
vreuse des cités. On vit ou on croit vi-
vre. On n'a point de temps à perdre en
recueillement8 superflua et méditations
encombrantee. On se débat contre des
choses pressantes et des hommes pres-
sés. On se réjouit, et puis on souffre, et
on n'a pas encore fini de se réjouir qu'on
a, déjà, recommencó à souffrir. Ainsi, des
8aisons passent, les unes après les autres,
sans qu'on ait mème remarqué leur tran-
sition. On vit ou on croit vivre.

Dans cette fuite prócipitóe de nos jours ,
la religion vient, heureusement, nous of-
frir , parfois, une occasion de nous ree-
saisir, de noue arrèter un peu, de jeter
un coup d'ceil en avant et en arrière, de
réfléchir sur ce qu 'il y a, en somme, de
plua important en noue-mèmes et que
nous négligeons, hélas ! pour tant de
vaine ou de minimes aoucis, sur notre
àme, sur la mort, sur l'eterniti.

Voici le saint tempa du Carème ouvert
par le mercred i des cendres — aouviens-
toi oh ! homme que tu n'es que poussiè-
re.... — et que cldturera la grande semai-
ne de Pàques avec aon assurance de Ré-
demption.

Ah ! la bonne et saine halte ! Commo
elle tombe à propos, à cet instant memo
où la nature se réveUJe ! Il semble que

personne ne puisse plus songer à autre
chose qu 'à eon mystère. Depuis les offi-
ces Iiturgiques d'une si eloquente majes
té jusqu'aux plus humbles traditions foi-
kloriquea, tout rappelle à notre esprit
cette mort de rédemption et ce triomphe
de promesse, qu'évoquent tous lea eapoirs
de la renaissance printanière. Dea bour-
geona, impatients de s'ouvrir, palpitent
aux pointes des branches gonflées de se-
ve, et des ardeurs confuses réchauffent
le coeur dea hommee. Une émotion s'agi-
te en nous, à la fois heureuse et doulou-
reuse, faite d'inquiétude et d'eapórance.

Comment, d'ailleurs, ne seraient-ils paa
pris, les cceurs qui cherchent et se cher-
chent, en l'ambiance si communicative et
ai penetrante de ces temps où chaque
jour marque une étape sur la voie du Sa-
lut, une station sur le sublime et dou-
loureux chemin qui nous conduit à la
certitude que le Dieu toujours invisible
eat toujours le Dieu présent, mèle à la
lumière et à l'air, oause et fin de tout,
guidant l'humanité, mème oublieuse, mè-
me pécherease, vere le but suprème qu'il
lui asaigna ?

Elle s'impose doucement, tendrement,
cette ambiance mystique.

Et tous la subisaent. Sur l'affairement
des rues populeuaes, sur l'aetivité des
faubourg8 laborieux, aur le ailence des
quartiers aristooratiques, son pouvoir
persuasif se lève et piane. L'indiffórent
et le soeptique, eux-mèmes, en passant
devant ces églises où la foule des fidè-
les se porte, sont contraints d'óvoquer
le touchant souvenir de Celui dont l'ima-
ge glorifiée rayonne danB la nuit ótoilée
des sanctuaires.

Vous souvenez-vous de l'athée Miche-
let rencontrant, au cours d'un de ses re-
cita d'histoire, la noble figure de Jeanne-
d'Arc ? C'est le aoir du Samedi-Saint
Jeanne est dans sa prison, étroitement
et durement gardóe. Ses géòliers lui re-
fusent la consolation suprème, celle qu'el-
le préfère à tout, la communion pascale.

Ici, le libre-penaeur a'ómeut. 11 écrit :
« Que 8e passa-t-il dans ce pauvre coeur,
lorsque la fète universelle s'annoncant à
grand bruit par la ville, les cinq cents
cloches de Rouen jetant leurs joyeuses
volées dans les aire, le monde chrétien
ressuscitant avec le Sauveur, Jeanne res-
ta dans sa mort ? Seule, quand toua s'u-
nissent en Dieu, seule exceptóe de la joie
du monde et de l'universelle communion;
au jour où la porte du ciel s'ouvre au
genre humain, seule en ètre exclue 1 »

L historien comprend la jeune martyre.
Il entre dans son immense douleur et pe-
netro eon àme navrée. Il sait si bien, lui-
méme, dans le trófonds secret de son
étre, ce que c'est que d'ètre exiló de l'u-
niverselle communion. Il le sait mieux
que son héroìne elle-mème, car il s'ac-
cuee justement, lui ; au fond de sa oons-
cience, il sent le remorda que la virgina-
le liberatrice ne pouvait connaitre : « Ahi
faisons les fiere tant que nous voulons,
s'ócrie-t-il, philosophes et raisonneurs que
nous sommes, mais qui de nous, parmi
les agitations du mouvement moderne ou
dans les captivitéa volontaires de l'étude,
dans ses àpres et solitaires poursuite.,
qui de nous entend, sans émotion, le bruit
de cee belles fètes chrétiennes, la voix
touchante dee clochee et leur doux repro-
che maternel ? Qui voit sane les envier,
ces fidèles qui sortent à flots de l'église
qui reviennent de la table divine, rajeu-
nis et renouveléa ? L'esprit reste ferme,
maia l'àme est bien triste ! »

Et le vieil incredule ne peut a'empè-
cher d'ajouter : « Que ne auis-je avec
eux, un dee leurs et le plus simple, le
moindre de ces enfants ! >

Jamais, en effet , le peuple chrétien
n'est plus nombreux dans lea égliee8
qu'en ces jours où revit, au fond dee
àmes, le drame de la Passion.

Le Christ doit en étre console. La Mè-
re de toutea lea miaéricordes qui, parce
qu'elle a beaueoup aouffert et beaueoup
pleure , a le droit de parler toujoure de
pardon , dit à eon divin File : « Sana
doute, cee hommee ne vous apparaiseent
pas toujours brillante dane la longue sui-
te des moments que constitue une année.
DB sont faibles, légers, incertains. Ila ont
peur de tout. Ils s'abandonnent à leurs
instinets, sans essayer de leur resister. Us
succombent aux tentationa sans memo
songer à les combattre, maia ila Vous
aiment tout de méme. Vous avez bien vu
que e'étaient de vraiea larmes qui trem-

blaient au bord de leure yeux, alors qu'il»
baisaient ce front qui a saigné sous la
couronne d'épines, ce flanc qu'a percé la
lance du soldat romain, ces mains et ee*
pieds dans lesquels se sont enfoncés , un
à un , les clous aigus des bourreaux, bri»
sant les os et meurtrissant les chaire..'. ».

LES ÉVÉNEMENT S
Les 85 ans du libérateur

de la Tehécoslovaquie
Aujourd hui ,. 7 mare, la nation tché-

coslovaque communio dana la célébration
du 85me anuiversaire.de la naissance da
président Masaryk, que l'on. a baptisf
avec raison du beau titre de « guide »
spirituel de son peuple ». : - ••

Commo les autres chefs de la Républi-
que Tchécoelovaque, Maearyk est un en-
fant du peuple, qui n'a jamais cesse dt
vivre avec le peuple, de sorte qu'il n*
peut y avoir de malentendu entre lui et
les couches profondes de la nation.

Il est né le 7 mars 1850, dans une pe-
tite et pauvre chaumière de la ville mo-
ravienne de Hodonin, dans un domaine.
de l'empereur Francois-Joseph. Son pé-
re était cocher, sa mère cuieinière. Biea
que le eervage ait étó aboli peu de tempi
avant ea naissance, le futur président ea
put observer des eurvivances autour de
lui et mème en i .ssentir pereonnellement
les effets.

C'est ainsi que quand son pére voulut
le faire admettre au lycée, il dut sollici-
ter une autorisation speciale de son mai-
tre...

Le grand mérite de l'ótudiant Masa-
ryk, c'eet d'avoir étó capable de se libé-
rer de l'empreinte ecolaetique et philoso-
phique allemande, car il fit toutes ses
étudee dane des écoles allemandes.

Non seulement il ne fut pas etouffé'
par cette culture allemande, qu'il avait
tjtó contraint d'absorber, mais lorsqu'il
fut nommé professeur de philosophie à la
nouvelle universitó tchécoelovaque de
Prague, il ébranla sérieusement , par Boa
enseignement, l'influence trop exclusive
de la philosophie germanique.

(Nous aurions des réserves à taire sur
ea politique religieuse. Réd.)

Lorsque éclata la Grande Guerre et
que, malgré la censure, la nation tché-
coelovaque marqua son aversion pour la
monarchie austro-hongroise, Masaryk,
avec une pòignée d'hommes de la méme
opinion, entreprit d'organiser cette résis-
tance, de lui donner une forme et un
sens.

Dana ce but, il fit deux voyages de re-
connaissance en Hollande et en Italie
(alore neutre). Mais quand, sur le chemin
du retour, il apprit que la police autri-
chienne, informóe de son activité, s'ap-
prètait à l'arréter, il decida de rester a
l'étranger.

Alore commenca pour ce vieillard de
65 ans, qui avait laisse sa famille à la
merci de l'administration autriohienne,
une période de travail presqu e surhu-
main, uniquement consacrò à la Iibération
de son peuple.

Le but final de cette campagne de
Masaryk était d'obtenir que la Iibération
de la nation tchécoelovaque fut incorporee
au programmo fle guerre des puiesances
alliées. Il y parvint non eans peine.

Le 14 novembre 1918, quelquee jours
aprèe la proclamation de l'indépendanco
tchécoelovaque et de la fin de la guerre,
MaBaryk était élu premier préeident de
la République Tchécoelovaque par l'As-
semblée Nationale révolutionnai re.
¦ Ainsi toute la nation reconnaissait que

Maearyk était non seulement le prineipal
ouvrier de l'indépendance de l'Etat, màis
encore qu 'il devait ètre eon chef danB les
débuts difficiles de sa liberto reconquiso.

Sa quatrième élection à la plus haute
dignité de l'Etat a revètu une eignifica-
tion particulière. D'après la règie consti-
tutionnelle, personne ne peut étre élu
préeident plue de deux fois ; toutefois la
Constitution prévoit une dérogation... on
faveur de Masaryk.

Cette disposition de la Constitution et
le fai t qu'on l'a appliquée mettent en
pleine lumière l'importance qùe la Répu-
blique Tchécoelovaque attaché à la per-
sonnalité de Maearyk.



n est beaueoup plus <jue le chef nomi
'un Etat libre, né à une vie nouvel-
mi. avant, t.out le libérateur de son
Non pas qu'il ait étó le seul à le

r, mais c'est à lui inconteBtablement
revient le prineipal mérite.

C est pourquoi tous lea peuples, qui
oomprennent le prix infini de la liberté,
s'inclinent, avec la nation tchécoelova-
que, pleina de respect ot de gratitude, de-
vant la grande et noble figure de Masa-
ryk.

La Tchécoelovaquie peut ètre orgueil-
leuee de posseder un tei homme.

Ambroiee Got.
* * *

La célébration du 85me anniversaire
du président Maearyk, qui a atteint son
apogèo dans tout le pays, a suscitò par-
tout un élan spontané d'enthouaiasme po-
pulaire. Des milliers d'adresses de félici-
tations sont parvenues à la residence pré-
sidentielle. Prague est pavoisée. La Cham-
bre et le Sénat ont tenu séance et, après
discours présidentiel , ont votò par accia-
mationa une adressé de félicitations au
président Masaryk.

Des manifestations ont eu lieu dane le
mème but aux universités de Prague et
de Brno.

Mercredi soir, au cours d'une manifes-
tation groupant les associations nationa-
les lee plue importantea de la TchécoB-
lovaquie, M. Bénès, minietre dee affaires
étrangères, a fait l'éloge de la vie et de
l'oeuvre du président Maearyk. Cette ma-
nifestation a été suivie d'une reception
au Palaia du ministère dee affaires étran-
gères. Les membres du gouvernement, le
corps diplomatique, lee officiers supé-
rieurs de l'armée, de hauts fonctionnairee
et diverses personnalités de la capitale y
assistaient.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

la iwiio D'est pis ma
Le président du conseil grec, M. Tsal-

daris, a déclare :
« Le prétexte invoqué par M. Venize-

los tendant à faire croire que le mouve-
ment séditieux en mème temps que eri-
minel, qui se déroule actuellement, vise
à défendre le regime républicain Boi-di-
sant en danger, eet un prétexte non eeu-
lement sana fondement, maie aussi abso-
lument ridicule. Comme je l'ai déclare
maintes et maintee fois, la queetion de re-
gime ne ee poee plue en Grece depuie
longtemps et pereonne ne menace le re-
gime républicain. S'il existait un danger
quelconque à ce propoa , il proviendrait
uniquement de M. Venizelos et de sea
amis politiques dont la tactique, suivie
depuis que le peuple hellène leur reti-
ra sa confiance, et tous leurs actes prou-
vent le mépris le plus absolu à l'égard
des institutions républicaines et des Ii-
bertés du peuple. »

Un avion s'abat sur le toit d'une école :
morts et blessés

Un avion de tourisme, transportant un
pjlote et un passager, est tombe acciden-
tellement sur le toit d'une école mater-
nelle dans un faubourg de Madrid. Le pi-
lote a été tue sur le coup. Le passager
est mort dea suites de ees blessures. Une
fillette de 5 ans est décédée également.
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Le liti li la III
Blfle était souple, vibrante. On y sentait une
réelle compréhension musicale, un don d'ex-
pre?,sion véritable. Et Ile channe qui en
ómanait s'insinuait peu à peu dans l'audi-
toire conmie s'insmue dans d'àme da frai-
cheur immaitèrietle d'un matin pur et lé-
ger. M. de Fedane, Alain , avaient clos leurs
paupières.

ilils écoutaient, avec un respect quasi re-
ligieux. Mme de Perdane prètait une atten-
tion grave et recueilllie. M. Villeroy avait
sur les Ièvres un sourire de juvénile ad-
miration. La mère de Lucile exultait inté-
l ieurement, mais sa j oie n'était pas exemp-
te d'inquiétude. Du fond de son fauteuil,
elle jetai t de temps ià autre un coup d'ceil
furti, sur Mme Villeroy *tt sa fille. Ce ra-
pide examen lui laissait prévoir avant qu 'il
fùt longtemps, une scène orageuse. Et la
pauvre vieiie danne n 'aimalt paj , des scè-
nes...

Ouelktues instants plus tard , dans le bo-

L'accident a donc cause jusqu'ici troie
morts.

Sept des quatorze enfante bleseés sont
dàns un état grave.

Un train déraille : plusieurs victimes

Un train venant de Bordeaux et se di-
rigeant sur Libourne a déraille entre lea
gares d'Ambarès et de St-Lo.ubès, mer-
credi, vers 22 h. 40.

On a commence aussitòt les travaux do
déblaiement des voies. A 2 heures 30 du
matin , des équipes d'ouvriers travaillaient
à dégager le corps d'une femme. Il y au-
rait maintenant 5 morts et plusieurB bles-
sés dont quelques-uns grièvement.

Mort de Mgr de Guébriant

, Au retour de l'inhumation de Mgr de
Durfort, qu'il avait présidée a Langon-
net, lundi dernier, Mgr de Guébriant, su-
périeur general des Missions Étrangères
de Paris, rentrant à Paris dans la nuit,
se trouva subitement très fatigué. Son
état s'étant aggravò dans la journée de
mardi, le venerò malade demanda k rece-
voir les derniers sacrements.

Dès hier matin, mercredi , le venerò
malade s'affaiblissait de plus en plus et
tout faisait prévoir une fin prochaine. Ce
fut à 3 h. de l'aprèa-midi que le vaillant
missionnaire rendit sa belle fune à Dieu.
Il fut assistè, à ses derniers moments, par
S. Exc. le nonce apostolique, Mgr Ma-
glione, qui recita à son chevet les priè-
res des agonisants.

Les obsèques auront lieu samedi ma-
tin , k 10 heures, à Notre-Dame de Paris.
Elles seront présidées par le cardinal
Verdier, archevèque de Paris.

NOUVELLESJOISSES
Nos relations commerciales

avec I Italie
Au cours de là séance de mercredi du

Conseil federai, le chef du département
de l'economie publique a fait rapport sur
l'état actuel des négociations avec l'Ita-
lie. Un accord est considerò comme irn-
minent. Selon toute probabilitó le regime
en vigueur avant le 19 février eera réta-
bli pour les marchandisee contingentées
en Italie ayant cette date, alors que l'im-
portation dea articles nouvellement sou-
mis à la restriction pourra , s'effectuer sana
autorisation speciale dans la limite de
l'importation de 1934. Dès que l'arrange-
ment prévu sera applique du coté ita-
lien, la Suisse autorisera à nouveau l'ini
portation des marchandises italiennes con
tingentées.

Dèa le début des négociations, écrit-on
au « Journal de Genève » il eet apparu
clairement aux milieux autorieés qu 'à
cause de sa balance commerciale la Suis-
se devait ètre traitée d'uno.fa§on diffe-
rente des autres nations. L'Italie, en ef-
fet, n'a une balance commerciale vrai
ment active qu'avec notre pays, c'eat-à-
diro pour une somme d'environ 40 mil-
lions de francs suisses en sa faveur. Dans
pes conditions, la Suisse avait bion le
droit d'exiger du gouvernement italien un
traitement quelque peu special.

Les premières prises de contact révèlè-
rent aussitòt la volonté nettement arre
tèe de part et d'autre d'arriver k un ar-
rangement qui puisse rouvrir les frontiè-

l'avantage «IH CAFE HAG :
il stimnEe, mais n*e%ei.e pas

gliei que conduisait iM. de Perdane et qui
ies ramenait, sa mère et lui , à Beauvallon ,
tous deux éclwiiigeaient leurs impression?, :

— Peut-étre , en effet , disait la mère , Mille
Villfl .roy n'a-t-elle pas ce qu 'on appaile un
bon caractère. Mais il aie faut pas attaclicr
trop d'importance k ces sautes d'humeu" ,
fréquentes ohez de?, « enfants gàtées ».

Avec l'àge, le diangean.nt de milieu ai-
dant , les caractères très souvent , se mo-
difieiit. Il suffit, parfois , d'une bonne in-
fluence , d'une ferirne domina tion exereée
avec 'tact .

— C'est égal , répondait le fi'ls , je n 'ai
nulle envie de me marier à la légère. Et
j'aivoue qu 'à première vue , iMillc Villeroy ne
m'est pas tré?, sympathique. Je lui préfére-
rais de beaueoup sa cousinc...

— Je face orde volontiers que Mlle Né-
lel est chanmante, interrompit vivement
Mime de Ferlane, mais , de ce cóté-lià , il ne
saurait étre question de mariage.

D'après ce que m 'a dit sa tante , cette
jeun e lille a peu de chance?, de trouver un
prétendant. Elle n 'a pas l'ombre de dot et
lutte pour gagner son pain et le pain né-
cessaire à sa vieille mère...

— Mais... j e trouve cela très beau.

ree au trafic entre les deux pays, ne lùt-
ee méme que sur la base d'un premier ac-
cord provisoire qui pourrait ètre peu à
peu mis au point par la suite.

fr. ;—|—
Extension d'une procedure exceptioimelle

Un projet d'arrèté federai urgent sur
la modification de l'article 53 de l'arrèté
federai du 30 septembre 1932 sur la pro-
cedure de concordat hypothécaire pour
l'industrie hótelière et la brodorie sera
soumis à l'Assemblée federale. Lo nou
veau texte de l'article 53 autorisé le
Coneeil federai , en vue de soulager da-
vantage le débiteur, à étendre pour une
période déterminée l'application des di-
tes dispoBitions dans lee emprunts par
obligations aux propriétaires d'immeubles
affeetés k l'industrie hótelière, aux entre -
prises de Chemins de fer et de naviga-
tion , à l'industrie horlogère et à d'autres
branches économ iques souffrant de la
crise. Le Conseil federai peut appliquer
aussi la procedure de l'ordonnance sur
la communauté des créancièrs aux créan-
ces dont le recouvrement est déjà l'objet
d'une poursuite, en tant que la déclara-
tion de faillite ou la réalisation du gage
n'est pas encore intervenue.

Il s'agit surtout dans ces nouvelles dis-
positions d'étendro à l'industrie horlogè-
re et aux autres branches économiques
les facilités qui ont été déjà accordées à
quelques industries. Un arrèté du Conseil
federai du 29 janvier 1935 avait déjà
prévu une intervention en faveur do l'in-
dustrie horlogère, car il y avait perii en
la demeure. Le dit arrèté du Conseil fo-
derai peut étre abrogé, maintenant que
l'industrie horlogère est comprise dans le
nouveau texte.

Plus fort que le chat à neuf queues !
Le Tribunal eriminel de Zurich a con-

damné hier à une année et demie de ré-
clusion et deux ans de privation des
droits civiques un manceuvre dont voi.i
les hauts faits :

En guise de punition pour une fa u te
vònielle, le triste personnage avait obli-
gè sa fillette, neuf ans, à màcher une
pomme qu'il avait pris la précaution de
laisser macérer deux jours dans une fos-
se à purin. Le pére crimine! ne se con-
tenta pas de cetto première opéra tion :
il contra ignit son enfant à cracher l'in-
nommable bouillie et à la manger une
seconde fois.

Les exploits du manceuvre ne s'arròtè-
rent pas là : il enfarma la fillette dans
une cave où elle passa une nuit entière,
les mains liées derrière le dos.

Le bàton et le chat à neuf queues ne
sont, hélas ! plus qu'un souvenir.

Accident de ski

Mardi après-midi , plusieurs personnes
faisaient du ski dans la région de la Ber-
rà, Fribourg. En descendant, Mlle K., de
Fribourg, fit une grave chute dans la nei-
ge durcie. Elle se fractura les deux jam-
bes, assez grièvement. MM. Pierre Lam-
pert et Castella, qui skiaient, passèrent
heureusement à l'endroit où se produisit
l'accident et portèrent immédiatement
secours à Mlle K. Elle fut placée sur des
skis et descendue à grand'peine jusqu à
la Roche. Il fallut trois heures pour effec-
tuer le trajet.

M. le docteur Niquille , mandé d'urgen-
ce, était arrivé à la Roche. Il fit les pre-
miere pansements et conduisit la blessée
dans son automobile à l'hopital Daler, où

nait digne du plu s haut intére.. Pourtant.
il vaut mieux pour elle , j e crois , songer à
se créer un avenir par le trav a il que de rè-
ver d'un bonheur improbabile...

Le jeune homme, attenti! iù guider siou
cheval sur la route taohée de lumière , ne
répondit rien. Le soleill darda it sur la cam-
pagne des rayon s obi «ques et , dà-bas , au
sommet d'une colline , le chfiteau de Beau-
vallon é-ri geait ses murs sombre?, sur le
ciel luni i neux.

Guy de Perdane songea que le solevi lui-
sait sur la terre pour le pauvre camme pour
le r iche et qu 'il ne devait poin t ètre dans
la pensée de Dieu de retrancher aux ètres
de condition moins dortunée, leur part de
bonheur humain. Toutefois , il gard a pour
lui cette iréifllexion qu 'il sentait ne pas de-
voi. ètre bien accueillie par -sa mère. Leur
entretien tourna court , et, bientòt , ce fut
en silence, au pas allongé du vieux cheval
rouan qu 'il s gravipent le chemin montant
conduisau t au chàteau

VI

Selon le presfiéntiment de Mine Nérel ,
une scène avait éclaté ta la Beuvrette dès

il réduisit les deux fractures. L'état de
Mlle K., qui a beaueoup eouffert de son
transport, est heureusement satisfaisant.

Chute mortelle
Ce matin , jeudi, ont eu lieu, à Cugy,

Fribourg, les obsèques de M. Philippe An-
sermet, ancien syndic de Veein. Il est de-
cèdè à l'àge de soixante-cinq ans dans
dea circonstancea particulièrement dou-
loureuses. M. Anaermet fit une chute dana
sa cuiaine et fut très grièvement blessé.
H fut relevé sans connaissance. Il avait
une fracture du ciane. Malgré les soins
empressés qu 'il recut, il expirait, vingt-
quatre heures après. Le défunt était une
personne très estimée dane son viliage et
dans tout le district de la Broye.

Cours officiels de langue allemande
pour Suisses romands, à St-Gall

Le canton et la ville de St-Gall organi-
sent aussi cette année à l'Institut Dr
Schmidt,. St-Gall, des cours officiels spé-
ciaux de langue allemande. CeB cours
uniques en leur genre dans toute la Suis-
se allemande, sont destinés aux élèves de
tous les degrés qui désirent bénéficier
d'un enseignement rapide et approfondi
de la langue allemande. Ils permettent
aux jeunes Suisses romands de faire e a
Suisse allemande un séjour ausai utile
qu'agréable. Les cours ont lieu pendant
Ies vacances et pendant l'année seolaire.
Les participants auc cours annuels ont
l'occasion de poursuivre leurs études jus-
qu 'à la maturité et au diplòme commer-
cial s'ils en font la demande.

Pour eatisfaire à de nombreux désirs
auront lieu cette année des cours de va-
cances spéciaux, destinés aux instituteurs
et professeurs de la Suisse francaise. Les
cours ont lieu à l'Institut pour jeunes gens
Dr Schmidt (Direction : Dr Lusser et Dr
Gademann), à St-Gall, qui renseignera.

LA RÉGION
Drame de la misere

Hier matin , on a découvert au quar-
tier des Trolliettes, à Thonon, M. Louis
Dominique Vallerò, ébéniste et son amie
Mme Angele Maccari, asphyxiés dans
leur cuisine par le gaz d'éclairage. C'est
le propriétaire, M. Mudry, qui a donne
Fatarne. L'enquéte cle police et les consta -
tations médicales ont détermine que la
mort remonte à mardi soir. M. Vallerò
était étendu sur le sol près d'une chaise
dont on suppose qu'il est tombe ; son
amie était étendue sur une chaise lon-
gue. On se trouve en présence d'un dra-
me de la misere. M. Vallerò, né en 1886,
originaire de Saint-Maurice, en Italie ,
était malade depuis près d'un an et ne
pouvait travailler ; il s'adonnait au sur-
plus à la boisson. Quant à Mme Maccari,
àgée de 46 ans, et originaire de Pinasco,
en Italie, elle était neurasthénique et
donnait depuis quelque temps des signes
de dérangement cérébral . La version la
plus vraiaemblable est que c'est elle-mè-
me qui a ouvert le robinet du gaz pen-
dant que son ami était assoupi sur une
chaiee.

Une famille malchanceuse

Dans la nuit de mardi à mercredi , un
grave accident e'est produit sur la route

le départ de 'Mine de Perdane et de son
fils. MBe Vileroy n'étant plus retenue par
la crainte de se montrer telile qu 'elle pou-
vait étre en ses heures imauvaises, avait
làché la bride ià sa colere. D'une voi x ai-
guè et en terme?, mordamrts, elle avait re-
proche à sa cousine ce qu 'elle appellai, ses
« coque t ter Les » k l'égard de M. de Fer.la-
ne.

En silence, da pauvre Lucile avait laisse
coule. ce fdot amer. La vue du visage ma-
ternel , inquiet ct douloureux , arrètait sur
ses ilòvres le?, riposte s prétes à ja illir.

IM. Villero y écoutait, indécis , taquinant
sa barb e dans un geste familier , mais plus
nerveux que de coutume. Et , soudain , il
était interventi . .

— Jo t'engage à parler ! avait tranche
aussitòt sa femme. Au fond , tout cela e?,t
de ta faute. Mais oui... car si tu n 'avais
pas insistè auprès de M. de Ferlane pour
qu 'il 'remarqué Lucile../

— Moi ? Par esemplo !...
— Panfaitement. Dire que tu ne t 'en es

mème pas aperta ! Tu es d' une inconreien-
ce, vraiment , parfois !... C'est toi , pourtan t ,
qui as attirò , le premier , d'attention de no-
tre invite sur cette petite. Comme elle se

Thonon-Genève, près de iiarclaz. Un cy-
oliste, M. Guy Thomas, 19 ans, qui Be
rendait à Séchex, a óté Happé par derriè-
re par une auto rentrant. à Genève et que
pilotait M. Alols-Pascal Vanney, boulan-
ger aux Eaux-Vives. M. Thomas, qui a
une fracture du cràne, a dù ètre trans-
porto d'urgence à l'hopital de Thonon.
Son état est grave. Interne au Collège de
Thonon , il ae trouvait en vacances pour
les fètes du Carnaval.

Sitòt prévenue, sa famille qui habite
Dijon , fréta un taxi pour se rendre à
Thonon. A la suite d'une collision dans
une localité de Saòne-et-Loire, M. Thomas
pére fut grièvement blessé au visage et
dut ètre admis à l'hopital.

NOUVELLES LOCALES
-8 » :-

La prolongation
des écoles de recrues

Les travaux préparatoires en vue de
l'application des nouvellee disposi tion*
légales au sujet de l'instruction militai-
re se révèlent plus importants et plus
longs qu 'on ne l'imaginait à première
vue. Il s'agit avant tout d'élucider des
questions d'ordre pratiqué telles que le
pian de rotation du personnel instructeur
et des écoles de recrues sur les places
d'armes. Les bureaux competente ont éla-
boré des projets à cet égard qui vont
étre probablement discutés avec les ins-
tructeura d'arrondissement. Après quoi il
faudra mettre au point des prescriptions
relatives à l'instruction militaire et à son
but en tenant compte de la prolongation
du temps de service et de l'extension quo
devra prendre la formation au combat

Maintenant que les écoles de recrues
d'infanterie seront de 90 jours au lieu de
67, il va falloir prendre des mesures afin
que les cadres in3tructeurs — qui ne se-
ront renforcés que dans une très faible
mesure — puiesent répondre aux néces-
sités nouvelles. Les cours et les écoles de-
vront ètre répartis de manière à éviter
d'entrer en conflit. Les écoles de recrues
de fusiliers, de carabiniers et de mitrail-
leurs d'une part , et celles des armes lour-
des d'infanterie, des patrouilles de t-élé-
phonistes et de signaleurs de l'autre, de-
vront ètre parallèles pour permettre, du-
ran t les dernières semaines, une collabo-
ration des anciennes et des nouvelles ar-
mes dans le cadre du bataillon.

La prolongation des écoles de recrues
obligera à modifier considérablement le
tableau des écoles. Il faudra en réduire
le nombre, ce qui sera possible du fai t
de la réduction des effectifs due aux plus
faibles contingents de recrutement et à
l'introduction des nouvelles armes ser-
vies par des spécialistes. On prévoit aussi
que, durant l'année, les écoles de recrues
commenceront plus tard et se termine-
ront plus tòt afin d'éviter la mauvaise
eaison pour des motifs sanitaires.

Le mystère de la pensée humaine décelé
Un savant anglais vient de faire une

découverte aensationnelle. Il a inventé et
fabrique un appareil susceptible de pho-
tographier et sonoriser lee. vibrations du
cerveau. L'université de Cambridge a été
mise en possession du premier de ces ap-
pareils qui réalisé un miracle de la scien-
ce.

piqué d'ètre artiste , elle l'écoutait , bouche
bée, dissorter sur ces estaimpe?-.

M. Villeroy s'était croisé iles bras et avait
froncé les sourcils :

— Qu 'est-ce que tout cella $jgnifie? avait-
ii demande, intenrompant le verbiage et
sentant peu à peu sa patience habituelle luì
échapper.

— Ce que cela signifie ! s'était écriée
Mme Villeroy. Tu ne réfléohis donc à rien ?
Crois-tu qn'ili soit adroit de faire ainsi bril-
ler ta nièce quand un monsieur est là qui
recherché la main de ta filile !...

— A moin s que ce ne soit ma fille...
— Ma parole , avait continue Mane Ville-

roy hor?, d eile-.rn.me, on pourrart croire
que tu as mis Lucile ainsi en avant dans
le seuil but d'éclipse r Huguette ! N'as-tu pas
égallement suiggéré à ita nièce l'idée de
chanter, idée dont Alain , d'ailleurs, s'est
emparé aussitòt, trop heureux de contrarier
sa soeur...

Essoudlée et rouge, Mime Villeroy s'était
tue brusuuement, se laissant choir dans un
fa uteuil et attendant de son fil s ila répartie
qu 'elle prévoyait. Miai?, ile j eune homme, fur-
tivement, dès le début de Da scène, s'était

(La sulte en quatrième page.)



GROSSE VEILLÉE D'ARMES EN GRECE
Nos négociations économiques La déchéance d'un député a la Chambre

Cet appareil électro-photographique eet
susceptible de grands développements
qui apporteront une aide incalculable à
la médecine et aux physiologistes qui
pourront à l'avenir déceler le mystère de
fa pensée humaine.

Conférence nationale de l'industrie
laitière

Le» preparatile de la conférence natio-
naie de l'industrie laitière qui aura lieu
à Berne les 28 et 29 mars prochains per-
mettent de prévoir un succès réjoùissant.
Le Secrétariat general, à la tète duquel
se trouve le prof. Dr. R. Burri , communi-
que qu'un grand nombre de travaux, pré-
sentés par des spécialistes, sont déjà an-
nonces. Lea cercles agrieoles et laitiers,
de mème que tous ceux qui s'intéressent
à ces questions, feront certainement leur
profit des exposés et des délibérations
des problèmes à l'ordre du jour. On peut
s'inserire, pour participer à la conféren-
ce, auprès du Secrétariat general , Eta-
blissement du Liebefeld près Berne , qui
donnera tous renseignements utiles.

Procès de presse

Le Tribunal federai a confirmé le ju-
gement rèndu par le Tribunal cantonal
dans le procès intentò par M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud contre le « Courrier
de Sion ».

Le prix des abonnements généraux
Réunis en bon nombre le 3 mars à Ber-

thoud, les membres des onze sections ber-
noises de la Société suisse des voyageurs
de commerce ont pris connaissance
avec un certain étonnement du fait que
les entreprises de transport suisses ont
récemment décide de réduire de 15 % à
partir du 15 juin 1935 les abonnements
généraux d'uno durée de 8 à 15 jours et
cela en faveur des voyages de plaisir et
d'affaires effectués par des étrangers. Ils
constatent que les efforts déployés depuis
des années par la Société, en vue d'une
réduction des prix des abonnements gé-
néraux à long terme, n'ont encore abouti
à aucun résultat. L'assemblée proteste
avec energie contre cette nouvelle me;
connaissance des intérèts des voyageurs
suisses de commerce et charge les orga-
nes dirigeanta de la société de mettre en
oeuvre les mesures devenues nécessaires
pour la défense cles dits intérèts.

LEYTRON. — Jeunesse conservatrice. —
Comm. — Les membres de catte associa-
tion sont coiivoqué?.. en assemblée generale
pour k samedi 9 mars _ 19 h. 30 au Cer-
cle conservateur. L'ordre du j our sera lu
à d'ouverture de la séance.

Tous les membires et amis se feron t un
plaisir et un devoir d'y assi ster.

Aucune convocation nouvelle ne sera en-
voyée.

Le comité.

SION. — Comm. — Demain , au Casino
de Sion , à 20 h. 45, iMlde Amsiler, rédactrice
de « Aux Ecoutes, », da revue des personnes
d'ouie dure, donnera une causerie gratuite
sur les « Peines et'les joie s des durs d'o-
reilles ». Muli mieux que la coraférencière, est
à mème de panle r de ce sujet puisqu 'attein-
te elle-onéme de cette inifinmité , elle se don-
ne toute entière à la lutte contre le?, effets
de la suid ité. Bile a imème organisé à l'A-
micale de Vevey, une remarquable colle.. -
tion d'appareids acoutisques qu 'elle presen-
terà et fera essayer gratuitement dimanch e
aux personnes que cella pourrait intéresser.

Le Groupement sédunoi?, pou r la lutte
contre Ies effets de ila surdité, sous des aus-
pices duqu el ces manifestations sont orga-
nisés, invite vivement toutes les personnes
duires d'ouie et deur entourage, à venir se
renseigner sur les moyens qui permettent
au sourd de sortir de son isolement mo-
ral. Ces" séances, ne s'adressent pas seule -
ment ià ceux qui entendent mail , mais en-
core à toutes Iles personnes mie des liens
de parenité , d'amitié ou de charité, mettent
en contact avec des durs d'oreiiiles. Ceux-
là savent que lle tri? ,tesse règne parfois
parm i ceux qui souffrent de leur oui'e dimi-
nué* et qui , découragés, se retirent de la
vie sociale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche sera la journ ée sensationnedie ,

si ce n'est decisive, puisque Lausanne subi-
rà l'assaut de Servette, qui , dans ila forme
actuelle des deux équipe s, devra , croyons-
nous , s'inoliner ; Carouge recevra Bade...
encore une défaite genevoise ; Chaux-de-
Fonds aura da visite de Nordstern ; Grass-
hoppers — de nouveau en dtóficuJté — de-
vra certainement céder le pa?, devant je
F. C. Berne ; Young-Boys en fera de mè-
me en face de Lugano ; enf in. Concordia
recevra Locamo.

En Première Ligue, Monthey jouera en-
tin chez lui et son adversaire sera Gran-
ges. bien que oette équipe soit de valeur ,
nous faisons confiance aux Montheysans.

qui sauront certainement retrouver tous
leur?, moyens en face de leur public ; So-
leure recevra Cantóna! ; Aarau battra Ura-
nia et Old Boys aura la visite de Kacing.

Deuxième Ligue : Sierre-Nyon ; C. A.
Genève-Dopolavoro ; C. S. Chènois-Stade
Lausanne ; Jonction-Uranda 11.

Troisième Ligue : Vevey .I-Monthey li.
Quatrième Ligue : Roche-Bouveret ; Ver-

nayaz-Bex ; GhaUais-Oiippis ; Sion ILGrò-
ne ; St-béonard-Sierre li.

Le cliamploniiat valaisan
Sèrie superieure : Martigny-Sion.
Sèrie B : St-Maurice-Martigny II.
Sèrie C : St-Maurice Jl-Vernayaz li ;

Vouvry II-Bvouettes ; Grimisuat-St-Léo-
nard II ; Granges H-Ohalais II ; Montana -
Gróne li.
Equine nationale A bat Fribourg en Brisgau

3-0
Mille spectateurs, tout au plus, ont assis-

tè hier soir , à Ziir ich, au match d'èniraine-
iment équipe nationale A-Frigourg-en __ris-
gau. La partie s'e?,t disputée sur un ter-
rain couvert de neige poudreuse et pendan t
toute la seconde , mi-temps, Oa neige n'a ces-
se de tomber. Bizzozero, Minell i et Poret-
ti étant indisponibdes, il n'a pas été possi-
ble de juger l'equipe suisse. Le deu a été
décousu du début à da Un de la rencontre.
Bces-h a marque un but en première mi-
temps. Le mème joueur et Kielholz ont en-
core pu marquer au cours de la seconde
mi-temps. Le onze suisse était constitue
comune suit : Schlegel ; Steck, Weiler I ;
Binder , Weiler di et MuM er (Jaccard) ;
Amado, Jaggi IM (Abegglen II), Kielholz,
Bcesch et Jaeck.

Pour j ouer contre l'Alsace
Voici da composvtion du onze suisse B qui

j ouera le 17 unars , à Lausanne, contre l'Al-
sace ; Feuz (Servette) ; Steck (F. C. Ber-
ne), Builder (Lucerne) ; .KoMer , Iimliof et
Baumgartner {tous du F. C. Berne), Steflzer ,
Spagnoli, J'aggi IV, Hochstrasser et Rochat
(tous de Lausanne).

B I B L I O G R A P H I E
L'ECiBO ILLUSTRE

No du 9 mars : Faits divers, articl e de
fond. Les bour?,e s, repor tage special par M.
Batkowsky. Elle aivait aimé... de Pierr e
J'Enmite. Paiganisme et germes de foi-, :
iQhimdwara et iNounia , .récit missionnaire
des Indes. LTEpouse attrait du foyer , dans
les pages de ila femme avec des recettes»
des modèles et patrons. Les aventures de
Popol et Virginie , pour les enfants. Les
romans et l'humour . Pairmi iles actualités, :
Les sports d'hiver. Le cinema en relief.
L'in su r.rec ti on beili én ique.

Armorial de la Suisse
Le 15me fascicule de J'Armorial de la

Suisse, èdite par Je Café Hag S. A., vien t
de sortir de presse ; il contient 126 nouvel-
lies armoiries de villes et de communes de
la Suisse, ce qui porte k 1257 le total des
écus publdés jusqu 'ici. Ces arme?» imp.n-
flnées en couleurs , sont dues, comme - les
précédentes, eu talent du peintre héraildis-
te Paul Boesdi. Un frontisp ice du mème ar-
tiste , représentant un cortège historique
défilaut dans une ancienne rue de Berne,
sert de page de titre à ce bel album qui
¦s'ouvre par une exeeffiente reproduetion d'u-
ne verrière de 1563 exécutée par J. Murer
et représentant le -diàteau de Grim ingen' ; ce
imagnifique vitrail héraldique, conserve au
Musée nationall , ainsi qu 'une -seconde pièce
de 15.7 se trouvant au Musée Victoria et
Albert à Londres, font tous deux l'obj et
d'une intéressante notice histori que et dé-
montrent la reconnaissance offieieille dei
armoiries comm un ailes dès le XVIme siècle.

Dr A. Comtesse.

Bulletin technique de la Suisse romande
paraissant à Lausanne cha que quinzaine
Sommaire du 5 j anvier : La nouvelle ins-

tallation d'en ergie de pointes et de iréser-
ve de Ja S. A. des Forces motrices de St-
Gal l et d'Aippenzelll . Les nouvelles lampes
è vapeur de imencure et leurs appd ications.
Protection de?, murs des édifices contre les
pertes de chaleur. Le verre « néophane ».
Le 25me anniversaire du « Bul letin de l'As-
sociation suisse des Electrieiens ».

Somimaires du 19 jan vier et 2 février :
L'élect rificatio -n dans da ma ison d'habita-
tion moderne. — A propos de chauffe-eau.
— Concours pour l'aménagement d'une nou-
vel le plage, à Beillerive (Lausanne). — La
nouvelile installation d'energie de pointes et
de réserve de la S. A. des Forces motrices
de St-Gall et d'Appenzelll (suite). — Les
courants vagabonds. — XlVme congrès in-
te rnational de .habitation et de l'aménage-
ment des ville?»

Sommaire du 16 février : Remplacement
d' une turbine Francis par une turbine gen-
re Kaplan. — Concours pour d' aménagement
d'une nuvelle plage à Bellerive. Lausanne
(suite et fin) . — Les nouveJles lampes à
vapeur de merc u re et leurs applications
(suite). — Cours d'instruction. — Exposi-
tion « La maison de campagne et de va-
cances. »

Sommaire du 2 mars : Note sur les tra -
vaux de M. Benjamin Mayor. — Les nou-
velles lampes à vapeur de mercure et leurs
applications (?,uite et l'in) . — Un exemple
intéressant d'éclairage « indirect » d'une
chaussée. — Congrès intern ational de pho-
togrammétrie. — Attribution de prix et di-
plòmes aux meilleures construetions, à Ge-
n ève. Necrologie : Georges Payot.

AVIS AUX SOCIETES
Les commuulqués relatifs à des concerti ,

spectacles. bals, lotos, conférences, doivent
ètr« accompagnés d'une annonce.

La déchéance d'un député à la Chambre francaise

Notre Service t-léniiique et téléphonique
Grosse veiliée d'armes
BELGRADE, 7 mars. — La situation

en Grece ne s'est pas modifiée durant ces
dernières 24 heures. Le general Condylis
qui assume le commandement suprème
des troupes gouvernementales, hésite à
livrer un combat décisif et à faire couler
le sang. Les insurgés se sont emparés
d'armes et de munitions des importants
dépòts de Serres, Cavalos et Dedeagatch.
D'autre part , le gouvernement a renvoyé
de nombreux récidivistes dans leurs fo-
yers. Venizelos, de son còti, déploie une
vive propagande contre le gouvernement.
Il a fait jeter sur Athènes des traets in-
vitant la population à se dresser contro
le gouvernement. On s'attend à une atta-
que de Salonique. Les nouvelles de sour-
ce privée indiquent que les navires sont
en route et qu'un torpilleur est déjà arri-
vò devant Salonique.

ATHENES, 7 mars. (Ag.) — Interrogò
sur les raisons de l'ajournement des opé-
rations décisives contre les insurgés, le
general Condylis, ministre de la guerre,
a dit que seul le mauvais temps — il
est tombe 20 cm. de neige — a empèché
ces opérations. Les transfuges du gene-
ral rebelle Mammenos disent que le ge-
neral a tenté de mobiliser les réservistes
de son ressort, mais malgré les mesures
terroristes prises, cette niobilisation a
échoué. Les transfuges rapportent que la
dépression morale est très grande parmi
les mutins et ils sont sùrs qu'aux pre-
miers coups de feu les mutins jetteront
bas les armes, la nouvelle que le gene-
ral Condylis est à la téte des troupes gou-
vernementales les ayant terrorisés.

La presse de ce matin explique quo le
gouvernement s'attendait à l'occupation
de Mytilène et éventuellement do quel-
que autre ile et elle n'attribue aucune
importance à ce fait. Le gouvernement a
été informe que les officiers des navires
séditieux, avant de quitter l'arsenal, dé-
valisèrent les caisses des services de la
flotte et les caisses des succursales de
banques en Créte.

Le bruit court que M. Venizelos se
trouverait actuellement à bord d'un croi-
seur rebelle se dirigeant vers Alexandrie.

Le gouvernement égyptien a pris les
mesures nécessaires pour que soient dé-
sarmés les équipages de navires qui cher-
cheraient refuge dans le port et des for
ces de police ont été massées en divers
points de la ville, afin d'enipècher les
manifestations possibles des vénizélistes
locaux.

Une équipe de football
en panne

BROUGG, 7 mars. (Ag.) — Un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
beaueoup plus graves s'est produit cette
nuit peu après deux heures du matin à
8 kilomètres de Frick. La première équi-
pe du club de football de Fribourg-en-
Brisgau, qui avait fait un match d'en-
trainement à Zurich avec l'equipe natio-
naie suisse, rentrait en autocar à Fri-
bourg en Brisgau quand, à un toumant,
il entra en collision avec une automobile,
Bien que les freins aient fonctionné, l'au-
tocar derapa sur la route glissante et
vint donner contre un talus. Tous les oc-
cupants sont indemnes. On n'a pas pu
toutefois retirer l'enorme véhicule de sa
position. Les participants ont continue
leur route sur un autobus loué à Brougg.

Pas de blàme
BRUXELLES, 7 mars. (Havas). — La

Chambre a repoussé par 90 voix contre
83 et 1 abstention un ordre du jour de-
pose par les députés frontistes et qui ten-
dait à blàmer le gouvernement .parce
que celui-ci n'est pas intervenue auprès
du bourgmestre de Bruxelles qui a refu-
sé l'autorisation nécessaire à l'organisa-
tion d'une manifestation flamande dans
la capitale le 31 mars.

Ineendiés
TOKIO, 7 mars. (D. N. B.) Un incendie

a éclaté dans la banlieue de Tokio. Il a
pris immédiatement de grandes propor-
tions. Une cinquantaine de maisons ont
été réduites en cendres.

A Nagoya, un incendie dont on ignore
la cause a détruit le technicum. Les dé-
gàts s'élèvent à plusieurs millions de
yens.

La Chambre francaise | L'accord àermane-suisse
prononcé la déchéance

d'un député
PARIS, 7 mars. (Havas). — La Cham-

bre s'occupe ce matin des conclusions du
rapport de la commission chargée d'exa-
miner les pièces concernant là condam-
nation de M. Philibert Besson, député. M.
Vallat (Ardèche) demande l'ajoùhiéméiit
du débat. M. Ramadier, rapporteur, et M.
Pernot, garde des Sceaux, combattent la
demande d'ajournement et justifient la
demande de déchéance qui est déposée.
M. Philibert Besson demande la parole.
Le président lui fait remarquer que M.
Vallat est à la tribune, mais le député in-
siste et tente de monter à la tribuni' ,
bien que les huissiers lui barrent la rou-
te. Finalement, M. Vallat lui laisse la pa-
role. M. Besson déclare tout d'abord qu'il
s'agit « d'un assassinat politique ». Il _e
plaint d'avoir été victime de faux. Une
longue diseussion s'engage, puis la de-
mande d'ajournement, mise aux voix, est
repoussée par 312 voix contre 85.

M. Besson a la parole dans la discus
sion generale.

H prononcé un réquisitoire contre ses
ennemis politiques. Les jurons et les vio-
lences de l'attaque du député provoquent
sur tous les bancs un pénible sentiment
de malaise. Le règlement ne permet pas
de l'interrompre. Cependant lorsqu'il
adressé un outrage au Parlement le pré-
sident lui déclare : « Vos paroles ne fi-
gureront pas au journal officiel ». L'ora
teur parie depuis plus d'une heure et no
tient pas compte du règlement. Le pré-
sident consulte l'assemblée et à l'unani-
mité retire la parole à M. Besson. Les dé-
putés sont ensuite appelés à voter sur
lea conclusions de la commission tendant
a la déchéance de M. Besson. La déchéan-
ce est prononcée par 338 voix contre 28
sur 366 votants. La séance est levée.

M. Besson aussitòt après étre descendu
de la tribune s'est présente à la porte du
Palais Bourbon qui donne rue de Bourgo-
gne où des inspecteurs de police avaient
étó charges de le mettre en état d'arros-
tation. Ils voulurent remplir leur mission ,
mais un certain nombre de parlementai-
res qui accompagnaient le «eputé de la
Loire déclarèrent aux inspecteurs quii le
vote de la Chambre n'était pas encoro
intervenu à ce moment-là et que M. Bes-
son n'était pas encore déchu de son man-
dat.

Son arrestation n'était ainsi pas possi-
ble. Le député monta dans un taxi qui a
été suivi par les inspecteurs de poiiee.

IMI. Flandin blessé
PARIS, 7 mars. (Havas). — En se ren-

dant au Conseil de cabinet, M. Flandin ,
président du Conseil a fai t une chute et
s'est blessé légèrement à la jambe. La
blessure ne présente aucun caractère de
gravite.

L'enquéte sur le déraillement
BORDEAUX , '1 mars. (Havas). — On

précise au sujet du déraillement de St-
Loubes que d'après la bande qui contròie
la vitesse du convoi, celui-ci marchait à
près de 95 km. à l'heure au moment où
se produisit le déraillement, vitesse qui
semble quelque peu exagérée. Le mécani-
cien et le chauffeur ont été invités à se
tenir à la disposition de la justice. Le
chef du Iruin a été aussi entendu.

« Paris-Midi » annonce qu'un des bles-
sés de l'accident de chemin de fer de
Saint-Loubes est mort.

BORDEAUX , 7 mars. — Le service de
eontróle de l'Etat dément la nouvelle se-
lon laquelle le mécanicien et le chauf-
feur du train déraille aient été priés de
sé tenir à la disposition de la justice. La
cause de l'accident est purement maté-
rielle et n'engage en rien la responsabilité
du personnel de l'express, dont la vitesse
prévue à l'endroit de l'accident est de
120 kilomètres.

Explosion
NEW-YORK , 7 mars. — Une cartou-

che de dynamite a explosé préinaturé-
ment lors du forage effectué dans nn
bassin minier d'Utach. D y aurait huit
tués et un grand nombre de blessée.

ZURICH, 7 mars. (Ag.) — Qh tiiKnde
de Berlin à la « Neue ZUrcher Zeitìirig >:

Les négociations économiques menées
depuis le début de la semaine dernière
à Berlin par une délégation suisse priS-
sidée par le ministre Stucki avec le gou-
vernement allemand ont abouti, ainsi que
nous l'apprenons, à un accord. Une en-
terite a pu ètre iréalisée sur lés d'élirs
suisses qui n'avaient pu étre pria en con-
sidération lors des pourparlers engàges
à Berne à la mi-février et qui avaient
trait au tarif douanier allemand, ainsi
que sur les désirs exprimós par l'Allema-
gne au sujet de la politique suisse de
contingentement. Un nouvel additi f à la
convention économique germano-suisse
du 5 novembre 1932 a été conclu. Il a dù
étre paraphé aujourd'hui. En óUtré, un
règlement provisoire a été réaliàó pour
assurer le paiement des exportations de
l'industrie horlogère suisse au printemps
prochain dans le cadre des possibilités
limitées.

Oie sunto entre nx Églises
LAUSANNE, 7 mars. (Ag.) — En 180.,

le Grand Conseil d'Argovie a vóto uh
déeret allouant à l'église catholique d'Aa-
rau une subvention périodique de 1200
fr. par an qui, avec le temps, fut aug-
mentée jusqu'à 7000 francs. Après le con-
cile du Vatican, la paroisse catholique
romaine d'Aarau fut dissoute, ses . mem-
bres ayant presque tous adhéré à l'égli-
se catholique chrétienne et c'est à cette
église que la subvention fut attribuéè
jusqu'en 1930. Cette arinéó-là, la paroissé
catholique romaine qui s'était reconstì-
tuée en 1925 eleva de nouvelles pretes-
ti onB sur le subside de l'Etat. U en ré-
sulta un procès entre les deux commu-
nautés que la cour suprème d'Argovie
renvoya dos à dos en jugeant que la
manne cantonale serait partagée entre
elles par parta égales. Demandeur et dé-
fendeur recoururent au Tribunal fédóràL
Les catholiques chrétiens réclamaient
pour eux seuls la totalité des 7000 fr. Lés
catholiques romains demandaient que
cette somme fùt partagée èntre les deux
communautés en raison du nombre de
leurs fidèles. Le tribunal a rejeté les
deux recours.

RADKO-PROQRAIMI^E
Vendredi 8 mars. — 7 h. Gytnuastique .

12 h. 30 Dermères nouveles 12 li. 40 Con-
cert varie. Au cour?, du concert : Chroni-
que touristique. 16 h. Concert. 13 h. Cor-
respondan-e d'affa ires. 18 h. 25 Musique Jé-
Kère. 19 h. Chronique tourist;qu _ et spor-
tive. 19 h. 16 Suite du concert. 19 li. 30 Or-
chestre champètre. 20 ih. Le chancelier de-
capile. 20 h. 20 Introduotion au concer:. 20
h. 35 Xme anniversaire de 'a Société des
emission.', Radio-Genève. Audition solennel-
le de l'Art de la Fu _ue de Jean-Sébastien
Bach. 21 h. 35 env. Dernière?, nouvelle; . .

t
Mad ame et Monsieur Edouard MARTE-

NET et Jeur ffl s Joseph, à Troistorrents :
Monsieur et Madame Camille DUBOSSON,
à Morgins ; Mademoiselle Philomène DU-
BOSSON ; Mademoiselle Delphine DU-
BOSSON ; Madame Vve Valérle MONAY-
DONNET ; MadamoiSidle Philomène DU-
BOSSON ; Madame Vve Rosalie BOITZI-
DUBOSSON et ses enfants ; les familles
MONAY, DUBOSSON. ECOEUR. à Trois-
torrents et Val d'Illiez, ainsi que Ies famil-
les parentes et alliées ont la douleur de fai-
re .art de la .perte cruelle qu 'il?. viennent
d'éprouver en la personne de

Mme Vve Marie Dubosson
née MONAY

leur chère mère, belfle-anère , grand'mère,
beJJe-soeur et tante, pieusement décédée à
Troistorrents, après une longue et doulou-
reuse maladie, le 6 mars 1935, dans sa 89me
année et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'eny .evalissement aura lieu a Troistor-
rents le samedi 9 mars, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



O Cours officiels d'allemand
organisés par le Canton et la Ville de St-Gall

à l'Institut de Jeunes Gens Docteur Schmidt
sur le ROSENBERG près de BT-QAL.L,

PossIbUlté de suivre. à c6té des Cours d'allemand, les Iccuns dans
les betta» (. rifalli da l'Ecole (Maturité, dip lòme commercial).

TOU.!N ÌPOMS Cours de . vacances
Prospectus par le Oirecfeur Dr Lusser

_______________________________n___________________i

Pour les personnes dures d oreilles
et leurs parents et amis

Lea 9 et io mars.au Casino de Sion, journees d'orienta-
tion sur la Latte contre les effets de la Surdité.

Samedi 9 mars, à 20 h. 45, causerie gratuite par Mlle
Amsler de Vevey.

..Pjaisirs et Joies des durs d oreilles
Dimanche 10 mars de li h. à 12 h. et de 14 h à 17 h.
Démonstration gratuite d'appare ils acoustiques, ap-

pareils recommandables, appareils charlatanesques. Es-
sais et conseils. Renseignements sur la lecture labiale et
sor toutes les questions pouvant faciliter la vie des
¦ourds.

les hmm Modèles seni arrivés
MARQUES : Wisa-Gloria, Helvetia, Royal-Eka

POUSSETTES de 59 à 150 fr.
P0USSE-P0USSE de 22 à62fr.

Toujours grand choix en magasin
N'importe quel modèle special sur commande
Lits d'enfants - Berceaux - Moiaes
Chaises d'enfants - Parcs - Sana-Soucis
Marchandise de ler choix. Fabrication suisse et à

DES PRIX TRÈS BAS
Voyez nos vitrines sor la Place da Marche

Bazar Cherix-Buffat - Bex

AUTOFRIGOR
FRIGO MATIC
INSTALLATIONS FRIGORIGIQUES
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
FABRICATION SUISSE. PLUS DE
7000 RÉFÉRENCES EN SUISSE

T
AUTOFRIGO R S. A.
ZURICH - HARDTURMSTR. 20 - TEL. 58.660

REPRÉSENTÉE PAR

JOSEPH MÉTRAL
M A R T I G N Y  TEL. 61.443

ED. S C H N Y D RI G
S I E R R E  TEL. 51.142

esquivé. Il savait trop bien 'qu 'il ne reste-
rait pas impassibile devant Jes ireproohe.
tamtórités _t iles mot5„ peut-étre cmgUants ,
qu'on décooherait à sa cousine. Et ili avait
citata, d'envenimer Jes dioses par sa pré-
sence, par 'la chaleu. mème qu 'U apparte-
rait à défendre ia j eune fille.

Un silence avait strivi, pendant ieiqueJ
Mme Vttiiteroy et Hugueitte, Mime Néreil et
Lucile, en deux giroupes ditfférents d'attitu-
de mais; égaileonent hostMes , s'étaient absor-
bées, les unes dans leur colere mediante,
les autres dans la peine dont saignaient
leurs étres sensibles. M. Vallerò., Jui, les
mains dans ses poches, la téte basse et le
fron t barre, avait arpenté féb_ ileme_t la
pièce. Puis, tout à coup, se plantant droiit
devant sa femme et sa file, M 'les avait
regajdées d'une et .autre ; rompant le si-
lence, d'une voix (forte, _ avait dit :

— La véri té, dans itout cela, c'est que
vous faites preuve toutes deux d'ime mes-
qumerie dont rien n'approcihe ! Que voilà
bien Ies feimmer, quand iTambition ou !a
oratale d'une rivaiHité Jes possedè I EJles ne
peuvent souffràr qu'un autre visage, un au-
tre talloni se fasse valoir _ coté du visage
oo du taHent .u'efl'les veulent à tout prix

Grand concours de pr ue

S. A. GATTIKER & Cie, RAPPERSWIL 9

Vie sax enchères i Evinsi
Le dimanche 10 mars 1935, à li heures, au

Café Beney-Rappaz , à Evionnaz, il sera exposé
en vente aux enchères publiques divers im-
meubles, soit prés et vignes sis sur territoire
d'Evionnaz et de St-Maurice (La Rasse), ap-
partenant aux Hoiries de Léonie Moret-Beney,
Lucien et Cyrille Beney. Conditions de vente
à l'ouverture des enchères.

Pour les Hoiries :
Henri Couchepin, avocai.

BHHISSf COME-TIBLE IIBMflU
d'une valeur de plus de 2500 francs
Nous avons prépare pour nos chères ménagères, une surprise sous forme de concours.
Question : Combien de livres de graisse comestible NUSSGOLD seron. vendues par la fabrique
du ler janvier au 30 avril 1935 ? (La vente de l'année dernière a été de 300641 livres pendant
le mème délai.)
Solution:La solution doit ètre mentionnée au dos d'une étiquette Nussgold avec l'adresse exac-
te du participant. Il ne peut ètre indiqué qu'une seule 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 solutions seront adressées par lettre affran-
chie de 20 ct. à la Maison Gattiker et Cie, S. A., t 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.— = fr. 500.—
2e prix 1 à fr. 250.— = fr. 250. 
3e prix 2 à fr. 100.— chacun = fr. 200.—
4e prix 15 à fr. 20.— chacun ,• = fr. 300.—
5e prix 80 à fr. 10.— chacun = fr. 800.—
6e prix 500 bons pour une plaque Nussgold gratuite à fr. 1.20 = fr. 600.—

fr. 2650.—
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 automatiquement d'accord avec les conditions
imposées par la Maison Gattiker et Cie, et avec ses décisions.
- I.USSGOLD - la bonne graisse comestible avec 15 % de beurre fondu est en vente dans tous
les meilleurs magasins d'alimentation.

G 17 S F

Petit caffé
avec magasin, appartement
et jardin

a vendre
ou à louer
à Loe s. Sierre, sur nouvelle
route. S'adresser pour tous
renseignements à Banque
Populaire da 8larra.

PQUSSETTE
Wisa-Gloria , en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. H. 658.

voir « briffler ». Tout ce 'qui peut donner lieu
à la moindre camp'a raison der, exaspère !
Une seulle a Je droit d'ouwir Ha bouche et
de montrer ses dents Manches. Une seule
a le droit d'ètre .regardée, écourée, admirée.
Les autres n'ont quia se taire et s'etffacer...
Eh bien, non i Les hommes ne s,o_t pas si
bètes. Ils savent fort bien discorner ce
qu'ils préfèrent et ce n 'est .as touiours
parrai les >}eunes f illes >qu i sont mises !e
plus en vtaileur qu 'ils font fleur choix... « Je
t'assure, Huguette , aivait continue M. Ville-
roy, s'adressant, cette foi s, directement à
sa fille, je fasmre que ila vraie supériorité
celile .uì con qu iert Ile mieux un cceur d'hom-
me, est faite surtout de siim_ licite et de
bonté. Ce sont-ILà, orois^moi, Jes « hame-
cons » des plus sftrs pour « accrocher » un
fiancé, j'entendf, un ifianicé iqui vallile qu 'on
l'épouse. Fais <toir profit de ce coliseli . si
tu veux qu'on s'éprenne de toi pour autre
chose que pour ta dot. Et sois certa me que
M. de Ferlane, puisque c'est de dui qu'id s'a-
git , est un jeune homme trop fin , trop avi-
sé et trop diroit, pour s'eonbadler sur des
QjuaJiit6s valnes ou des avantages purement
matérieds. »

Ayant ainsi parie, iM. VMeroy étatì sorti

_5_EE0^^WS_iffit-EIrì^ guéri I sup  u r  alio né__ I

PER pour 5 litres d'eau- bien chaude

yyy |y —t

en ifaà sant claque. da porte , daissamt sa fem-
me et sa filile teleanent interdite .1, que deur
colere, soudain , s'était trouve. réduite à
néant. Mais ce petit discouins, prononcé d'un
.ton ferme autan t .u 'inhabituel, des aivait
.ueflique peu h_m _i.es. Faute d'y pouvoi r

r ien répondre, ediles s'étaient Jevées k deur
tour et avaient quitte ila piece dans un si-
lence plein de dignité...

Peu k peu, après, cette scène, da vie pour
les hòtes de Ja Beuvrette aivart repris son
cours monmad, tout au mioins en appairence,
et, daus leurs retlations journadière s ne pa-
raissait snbsj ster aucun motif de Jalousie
ou de raneune.

Huguette, cep endaivt, ailors qu 'eiLle sem-
bla it sommeffier parmi les cousslns, regar-
dait 'ftpéquemimej it Lucile ià da dérobée :
•« Ou'a-t-eiMe donc, cet te petiite, qui da dif-
férencie des autres ? se deimandait-eile,
tóndi?, iqu 'un sentiment bizarre dont elle
n'essayait pas de se défendre, da mordait
au coeur. Elle est bien capable, mème sans
dot, d'accrodher un mari , sedon l'expres-
sion de papa. » Et MMe Vidlleroy, omettant
de se Tappetar des autres parole?, de son
pére, qui d'eussent pourtant éclairée, con-
tónuait à ifixer sa jeune cousbie, chenchant

à découvrir d'où dui venaient ces ano. ens sentiment d'envie. M'envier ? Oue pettf-eU*
de séduction , ne se rendant pas compte m'envier ? Comme moi, elle est jeune... o_
qu 'ils "étaien t en eUe aussi naturellement nous dit jolies toutes deux... mais tandrs-
que de panfum est dans la fleur. que ma vie se partage entre de travail ef

Parfois, Lucile, sentant peser Ce regard *a géne' tó p ™**** s'est montrée pro-
sur elle, Jevait des yeux. Le visage d'Hu- *¦? fnvers «¦",

4* tout«s Ies fawurs d«-
«uette dui apparaissait alors avec cette ex- ta, fortun^- V™™*̂  «« Pourrait-eile
pressj on de dureté qu 'elle connaissait bien _ , er . . .
et qui Tefifarouchait toujours un peu : U **** *" V3m QUe 

 ̂
' chwchalt u*

semblait avoir pendu soudain son édlat j eu- féponse à " <,uest,on
/ ^ coustae demeu-

ne et frais , les traits en étaient contrac- J"314 pour €lle m Problème , probtóme dou-

tés, deux plis se creusaient aux ooms de 
^
aureux 

 ̂
su

^

ro,
t' oar *®* était peroée

la bouche et les yeux birìllatent d'un écdat de
I T

cette a"^™1*-

(métallique sous des dongs cfl. : «Ou 'ai-je Un "?*?• tu l ST"?  ̂ ^?
donc fait à Huguette ? songeait Lucile à qul

, ™ t ""«,
V
^

roy 4? 
M ì

? ***** ' 
^L _ ._ „L , , . . . .  te lettre portart le cachet de BeauvaOJoj i.son tour. Edile semble parfois me ha ir sans _ .,, ' _. * . „ . *? 

¦»«""»
_ ._ . i>_- o„-__ 1- -,i„™ 1-* A t 11 Elle était aidres..ee par Mme de Ferd-ane aque j en  sache la raason. Cependant, elle ., ,,.,, _, ,. . ,
n'est pas mediante... Je l'ai vu sourire au Ml

^
e

, ™*™ \ « Nou« avons «arde écrl-
mallh.eur.ux, compatir à la détresse du pau- ™* Ja viedde «tome, si bon souvenir de vo-
„.. .. 0 „ . • ¦_,. ., ,. „ ,„_u „. ,.„ tre awnable reception que nous senons heu-vre et sa mani ilaisse vOlontiùrs itomber lo- ,., . , . . .
i.«i_ „..-. „_ 1 - 1 ™ - \ cu _, » -„ reux , mon f__ s et moi , de voir nos r_lationscole qui soulage Ja misere. Bile fut, pen- . . .  . , -,, ._ .„* i„ - i, ™ • ._ _ A. - __ J„ devenir plus amicales. Voutez-vous doncidan t la guenre, da « anarraui e • dévouée de . . . . . . .  . . . .„.„„__. -, A .„ - ,_ni_ _ -»¦ J I A  1 nous fawe de plaisir de venir, aimsl que tousplusieurs « poidus ». Avec quedle activité, el- , .. ,, . . ^ _
, . _ j  . . . __ les votres, _oute r un de ces dours a Beati-le, si nonchadante de nature , préparait pour
les sodda>ts dédaissés des paquets rennplis de va

mille douceurs ! Elle est bonne... Pourtant
Je ne me trompe pas. Souvent, eie parait *" V̂vnaX
me hatr et sa haine semble diotée par un

doublement, car vous avez ainsi la possi-
bilité de mesurer exactement la quantité.
Il en faut si peu: une demi-cuillerée de

TENNIS
Tuf iro quai. pour construc-
tion et entretien des tennis.

Sable rouge pour
colora tion.

Jean UilDI, filli
Téléphone 41.64 

Magasin
bien situé, à St-Maurlce,
est demande pour y créer
une droguerie.

Adresser offres , avec situa-
tion et prix , à Case postale
N ° 771, Lausanne. 

Imprimerle Rhodanique

I.rananó.
divers, depuis fr. 25.— pièce.
Tables de nuit, iavabos, etc.

G. Combremont, meu-
bleB, Yverdon, tèi. 79.

Importante Source d'eau minerale, à HEN-NIEZ, cherehe pour le Bas-Valais

On cherehe

sommelière
présentant bien.

Café de la Croix-Blanche,
Aigle.

gérant
Garantie exigée Fr. 5,000.—. Affaire sérieus*

et lucrative. Écrire sous chiffre A. 4145 L. à.
Fublicitas, Lausanne.
¦n__P^I_FlVffTV__B Maux de tète
B_____J_i___________l___- Mlgralnec
^nMEMBHt_MMnBK Douleur*
¦AM_____i________t______i_i 4 Yv l a a or a a l a e

Antiné»ralglque préféré, sans effet nulslble
fin ii 40 in di iioès 1.75 la botte Toutes pharm
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Sodété des Prodaits Caprinnes
Cortalllod S. A. Renens

Ì̂ ^V̂ ^*wa 
¦

Pureté Qualité

Fabrique suisse de :
Sulfate de cuivre 99-100 % pureté. Nicotine titrée
i5% speciale. Prodaits ponr combattre les mala-
dies des plantes.

Déposltalres :
MM. Alfred VEUTHEY, Martigny ;

Joseph CRITTIN, Chamoson.

Le prix s'oublie,
La qualità reste.

achetez par conséquent votre mobilier

èZ ni m li
fabrique et magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont. 403-4.

imp rimerle Rhodanique — St~M *.urice

HE nu
de i5 m. x i3 m. tenant lice
de HANGAR. Occasion es>
ceptionnelle. Prix très bas.

S'adresser à Paul Cherix,
scieur, Bex.

A vendre ou à louer da__
centre important du Vaiai,
centrai

LOCAL
avec agencement de bouche-
rie, fri gorifique, etc Bonnes
conditions.

S'adresser sous P. 1784 S.
Publicitas, Sion,


