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ne et non un roseau flexible à tous

I Ies vents.QUI 'S
Le rideau n'est pas encore leve sur

le successeur de M. le conseiller fede-
rai Schulthess, mais il frémit un peu
au courant d'air des coulisses et dans
Ies bureaux de rédaction des journaux
politiques.

Le Bund, qui jouait jadis le róle de
dictateur omnipotent dans le partì ra-
dicai et passait pour l'organe officiel
du Conseil federai, se trouve plongé
dans un ahimè de réflexions.

Il refuse le pouvoir pour un des
siens. Ecoutez-le :

€ C'est une af fa ire  d'honnéteté, dit-
il, de reconnaìtre que nous n'avons
pas droit à la majorité ; une majorité
radicale au Conseil federai ne peut
pas faire une pol itique radicale ; po ur
faire une majorité populair e, il faut
le concours d'autres partis ; cela obli-
gè à des concessions qui, par exemple,
dans le cas d'une revision constitu-
tionnelle, mettraient en danger des
principes sur lesquels nous ne pouvons
pas transiger. »

EB justice, la premiere question que
pose le président à un témoin est cel-
le-ci :

« Vous n'ètes ni parent ni allié du
prévenu ? »

Parce qu'en effet la déposition d'un
fils à propos de son pére ou d'un on-
cle au sujet de son neveu peut man-
quer de cette impartialité sans laquel-
le la lumière judiciaire est impossi-
ble.

En politique, c'est le contraire qui
se produit

L'opinion d'un partisan, d'un mem-
bre influent de la famille, comme le
Bund , a d'autant plus de poids qu'il
serait plutòt porte à favoriser les gens
de la Maison.

On se souvient de la parole du cons-
pirateur francais Malet à ses juges,
lorsqu'on lui demandait quels étaient
sea complices : « Tout le monde ct
vous-mèmes, les premiers, si j'avais
réussi ».

Il est incontestable que l'opinion du
Bund est partagée par les deux tiers
des citoyens suisses et par la majorité
des radicaux eux-mèmes, s'ils osaient
passer par-dessus les mesquineries de
parti.

Où nous ne comprenons plus notre
grand confrère de la Ville federale,
c'est lorsque, après avoir fait cette dé-
claration de principe, qui ne prète à
aucune équivoque, il ajoute qu'il ad-
mettrait, au besoin, une candidature
radicale romande pourvu que l'éti-
quette politique fùt soigneusement
laissée en poche.

Ce serait un casse-tète chinois.
Comment, on voudrait empécher un

radicai de penser en radicai et d'agir
en radicai, une fois assis sur une chai-
se curule du Conseil federai I

Autant chercher à faire remonter
l'Aar vers sa source.

Nous ne croyons pas, au surplus,
que ce serait là un procède bien hono-
rable. Jamais un homme de caractè-
re et de valeur — et c'est cet oiseau
rare que l'on cherche — ne se plierait
aux exigences d'un opportunisme de
ce genre.

L'heureuse formule qui a été lan-
cée dans le public par un député aux
Chambres radicai vaudois et que nous
avons épousée, est celle-ci :

Qu'on prenne le futur chef de no-
tre Economie nationale où l'on vou-
dra : à Gauche, à Droite, au Centre, si
nous avons un homme qui soit de chè-

Peu de jours après son fameux dis-
cours d'Aarau, M. le conseiller fede-
rai Schulthess, pariant de son succes-
seur à un de nos amis, disait : « Je
cherche un homme qui saura dire
non > .

C'était traduire le sentiment general
et reconnaìtre implicitement qu 'il
avait peut-ètre trop souvent dit oui.

A-t-il été trouve ce Phénix ?
Il ne le parait pas, puisqu'on con-

tinue à interroger l'horizon et la légen-
daire soeur Anne sous Tonneau.

A la retraite de M. Haeberlin, c'é-
tait M. Ludwig, le chef du Départe-
ment de justice et police bàlois qui
tenait la corde.

Aujourd'hui, son nom n'est mème
pas prononce.

Béguin, Lachenal, Stàmpfli n'ont
vécu, comme le ehante la ballade des
roses, que l'espace d'un matin.

Soleure se tourné du coté de M.
Obrecht, ancien conseiller national,
alors que l'on fait , pour ainsi dire,
disparaitre la candidature romande.

Une personnalité de premier pian
qui saurait dire non, ce serait M. Dap-
ples, l'homme de roc qui , en un tour de
main, a su redonner un formidable
essor à la Nestlé, alors que celle-ci
était presque à terre, maia on se heur-
té ici à la Constitution, le canton de
Vaud étant déjà représenté à Berne
par M. Pilet-Golaz.

C'est le barrage.
Le pays cherche une àme, un bras,

un cerveau , mais, hélas I dans les cou-
loirs du parlementarisme, on s'attar-
de indéfiniment à discuter des points
de petite, toute petite casuistique po-
litique, chaque parti national conti-
nuant de jouer son petit jeu solitaire,
tout en cherchant à troubler celui du
voisin.

Est-ce cela qu'on appelle coordon-
ner les passions et les énergies exis-
tantes ?

Ch. Saint-Maurice.
Post-Scriptum. — Le Confédéré

fait de l'histoire moderne à sa facon,
mieux selon ses haines de parti .

Revenant sur la succession de M.
Musy, il parie d'une candidature Troil-
let qui aurait échoué devsnt le grou-
pe conservateur.

Tout est faux , de la première à la
dernière ligne.

Jamais M. Troillet n'a accepté d'è-
tre mis en ligne pour un siège de con-
seiller federa i ; jamais M. Evéquoz
n'a eu le devoir et l'avantage de le
présenter au groupe.

A la retraite de M. Musy, trois can-
didatures de Droite ont été envisagées,
celles de MM. Etter, Màder et Escher,
cette dernière soutenue par M. Métry
et la députation valaisanne. Les siè-
ges étaient faits. M. Etter l'emporta
haut la main.

Voilà l'exacte vérité que le Confé-
déré, meduse, a l'obligation de réta-
blir.

Par ailleurs, on annoncé que les ra-
dicaux fribourgeois lancent la candi-
dature de M. Crittin.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 14 mars. — 7 h. Gytrmastrque ponr

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouveJfles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande. 16 h. 45 Re-
cital de piano. 18 h. Pour madame. 18 h. 30
Le coin des bridgeurs. 18 h. 45 Du « bistro »
à la montagne. 19 h. he quart d'heure du
piamste. 19 h. 15 L'actualité musicate. 19 h.
40 Radkr-chronique. 20 h. Musique francai-
se d'autrefois. 20 h. 35 Un quart d'heure
d'optimisme. 20 h. 50 Dentière?, nouvelles.
31 h. 10 « Fanrtasio ». 22 h. Les travaux de
la S. d. iN.

Les sphères politiques du Valais
ignorent tout de ce ballon d'essai.

Dana un précédent article, nous
avons dit notre opinion à ce sujet qui
est certainement partagée par la gran-
de majorité de nos concitoyens et par
M. Crittin lui-mème.

Cherchez le fou ?
M. Philiber t Besson, l'ex-député .francais

fantòme, court touj ours. On ne sait où le
prendre à moins que, sachant où LI se terre,
on ne prenne grand soin & ne pas le re-
j oindre.

Je ne crois pas qu 'il y ait iaimals eu, dans
toute fllhistoire idu Parlement francais, une
séance de Ja Ohambre pdus étrange que cel-
le qui rèsila son cas.

Tlrois cent trente huit députés prono ncant
la déchéance d'un collègue, .tandis que le
pauvre diabile à demMou pleuradt à Ha tri-
bune, deux cents autre s députés n'osant
point se prononcer de peur qu 'on ites ac-
cuse de n'appJiquer qu 'une « justice de car-
naval », le garde des sceaux, obligé par
dignité de s'enigaiger dans xrne affaire à de-
mi bouiffonne, tandis que Je grand public
dirige son aittention sur des scandales in-
finiment pJus grave?» enfin Ja fuite burles-
que, préparée ou non, du mallheureux ; il y
a là de quo! décorjcerter. Anecdote sans
intérèt ou au contralte symptóme d'une cri-
se du piainlementarisme ?... A tout Qe moins
ne peut-oh secouer le maliaIse qu 'engendre
pareil spectacle !

Le public comprend mal. 11 se demanda
d'abord si M. Xavier Vaitlait n'avait pas rai-
sf >n qui proposta courageusement d'aj our-
ner tonte décision pour que le pays ne met-
te pas en comparaison ila pundtion de Phi-
l ibert avec d'impunitiV dont sembteat Jouir
certains prévarieateurs. On se demandé s'il
n 'y avait pas moyen d'éviter cette scan-
dialeuse exhibitioin d'un pauvre fou Jmoffen-
sfcf à la tr ibune et s'il était nécessaire de
lui donner l'occasion de prononcer ile plus
incohérent des discours. A quoi 'bon char-
ger « IXMiciei » de oette manifestation de
démence ? Est-ce que vraiment les 28 dé-
putés qui votèrent pour l'ajo urnement n 'é-
taient pas les plus courageux et les, plus
sages ?

Poser Jes questions, mème sans y répon-
dre , n 'est-ce pas déj à s^uligner .tout ce qu'a
eu de pénible et d'ahurissant l'inconcevable
scéme et n'estnee pas aussi inviter Jes mau-
vais esprits à dire : le plus fou n'est pas
cedui qu 'on pense?

On sait que iM. Philibert Besson, l'ex-dé-
pufcé de la Haute-Savoie, est originaire de
Vorey, charmant petit chef4ieu de canton
de 2000 habitants, situé dans un joili petit
vallon, celui de l'Auzon, a 16 kilomèitres du
Puy et là quelque 500 mètres d'altitude.

C'e?,t là qu 'il avait imagimé de se réfu-
gier taprès avoir échappé à la Sùreté pari-
sienne. La gendarmerie de l'endroit fut vi-
te alertée. Et on Jui télégraphia samedi
après-midi qu'une limousine était signalée
sur la grand'route du Puy, où se trouvait
M. Besson en personne.

Cette voiture fut arrétée comme 11 se
doit et de conducteur dut exhiber ses, piè-
ces d'idemtité. Il s'iagissait du chauffeur de
M. Auguste Sabatier, ancien député de Pa-
ris, et ami personnel du fugitif.

Dans de fond de l'auto , un voyageur èrtati
installò, de chapeau rabattu sur des yeux et
le col frileusement irelevé sur le memton.
PMlibert 'Besson ? Non , mais une connais-
sance à lui. Et les représentants de l'auto-
rité en furent pour fleurs frais de somma-
tion.

On aswrrait dimanche matin à Vorey que
M. Besson, se doutant qu 'on l'attendai! à
Vorey, est descendu de voiture à BeUevue-
Ja-iMontagne , à 11 kilomètres de Vorey et
qu 'il s'y cache dans une maison amie.

En tout cas, 'toutes Jes brigade?, de gen-
darmerie du département de Ja Haute-Loire
ont -été alertées pour se saisit de lui.

Intenviewé, iM. Sabatier a dorane de l'inci-
dent cette version que rapporte un journal
parisien du soir :

« Je suis un ami de Philibert. fi me té-
léphone 'j eudi soir : « Veux-tu me faire con-
duire à la frontière belge avec ta voltu-
re ? ¦» Je lui répondr. : « Entendu, et prends
les dispositions nécessaires. •»

Mon chauffeur tn'ia fait du voyage la re-
lation suivante :

En cours de route , Philibert Besson de-
cida, au lieu d'aJJer en Belgique, de se diri-
ger sur St-Etieime ; de St-Etienne il alla

dany, 8a direction du Puy, et arriva vendre-
di soir, à proximité de son village. Il rendit
queflquies visites à des amis en leur deman-
dant qu'ils le recueillent. Mais ceux-ci firent
là sourde oreilile. Il était cependant accom-
pagné d'un ami qui était monte dians ma
voiture à St-Etienne.

Enfin, vers 4 h. de l'après-midi, il arri-
vali à Vorey, ?,on viMage natal, où vous le
savez, sa mère qu 'il aime beaucoup est très
malade. 11 iresta idans da voiture et envoya
son ami avertir sa mère de sa prochaine
visite et l'assuret qu 'elle n'avait pas be-
soin d'avoir peur et qu 'il fera it tout ce qui
est possible pour ne pas ètre arrété.

Cest à ce moment que des inspecteurs
interpeMèreitt l'ami, lui disant :

— Où est Besson ?
Ils Je teconduiflrent à la voiture où le

fugitif attendait.
Voyant venir son ami avec des inspec-

teurs de la brigade mobile de Clermont-
Ferrand , Philibert Besson sauta dans Ja
voi ture , connine H le fit d&viant la Chambre
des députés, et disparut dan s la campagne.

En attendant, M. Ph il ibert Besson court
encore...

Le Conseil Federai
sait-il où II va?

Sous ce titre, M. René Payot publie
dans le « Journal de Genève » un re-
marquable article duquel nous extrayons
les réflexions et les constatations suivan-
tes, faisant suite aux comptes de la ges-
tion de 1984 dont le « Nouvelliste » a
donne une analyse sommaire ce matin :

Les comptes de la Confédération pour
1934 accusent un déficit de 30 millions ;
ceux des C. F. F. de 50 millions. Pour
1935, le budget prévoit un excédent de
dépenses de 41 millions qui, avec les cré-
dits supplémentaires, atteindra 70 mil-
lions. Quant aux C. F. F., ils continuent
de s'endetter au rythme de 100 fr. par mi-
nute. A ces sommes considérables, il faut
ajouter les déficits des cantons et des
communes ; dans son discours d'Aarau ,
M. Schulthess les estimait à 80 millions.

Telle eat la situation exacte de nos fi-
nances publiques. Elle est grave ; elle
l'est d'autant plus que les recettes fisea-
les ont touchó le plafond et que les
scrutins qui ont eu lieu dans plusieurs
cantons ont montró que la population ne
peut plue supporter de nouvelles char-
ges. Le peuple suisse n'a jamais refusò
de faire son devoir à l'égard de l'Etat ;
il a accepté à deux reprises, en 1915 et
en 1919, un impòt de guerre, qui a étó
prolongó au-delà du terme prévu ; il ac-
quitté actuellement l'impòt de crise qui
devait, d'après les déclarations solennel-
les du Conseil federai, rétablir défini-
tivement l'équilibre financier et consti-
tuer l'ultime sacrifice demandò au pays.
On ne peut pas reprocher aux contribua-
bles leur égo'isme ; s'ils résistent à de
nouvelles sollicitations, c'est que leurs
moyens sont épuisés.

Il faut néanmoins que la Confédéra-
tion se tire d'affaire ; et il appartieni- au
Conseil federai de dire la vérité au pays:
il ne suffi t pas d'enregistrer passivement
des déficits qui s'accroissent sans cesse et
de compier sur la Providence pour amé-
liorer la situation. La Providence, disait
le due de Wellington, fait beaucoup pour
ceux qui s'aident eux-mèmes. Nous de-
vons ètre les artisans de notre propre
redressement. Mais le premier devoir du
Conseil federai est de montrer le courage
que M. Schulthess a manifeste en pro-
noncant son discours d'Aarau.

Le message que le Conseil federai a
consacrò à l'initiative de crise, contient
d'excellentes parties défensives, mais il
manque d'esprit offensif ; l'occasion était
pourtant excellente d'exposer la situation
avec netteté et de marquer avec préci-
sion les limites des possibilités de la
Confédération. Il faut bien constater que
l'impòt de crise a manque son but ; ce
fut un coup d'épée dans l'eau, parce que
les dépenses u'ont cesse de s'accroitre ;
le sacrifice demandé au peuple n'a donc
pas servi à rétablir la situation. On nous
reparl e d'un second programme financier
et on annoncé que l'administration envi-
sagé, entre autres mesures, la création
d'un impòt federai sur les succession».
Cet impòt a été écarté par M. Musy, ap-

M. G. LUTHY, aidminis'trateuir de la Fédé-
ration suisse des syndicats d'élevage de 1*
race tacihetée rouige, fètera ile 13 mars SOM
60me anniversaire . Le juibilaite entra dans
la Fédération en 4901 et succèda en 1908 an
Dr Kàppeli. Pendant la grande guerre, M.
G. Luthy assuma lles fonctions de commis-
saire genera l pour da ifourniture de Ja vian-

de de boucherie à l'armée

puyó par tous les défenseurs de l'autono-
mie des cantons. Ce serai t une lourde
maladresse que de l'exhumer des cartoni
où il doit dormir d'un sommeil eternel.

Il n'est d'ailleurs pas très habile d'ó-
voquer le spectre de nouveaux impòt»
avant d'avoir établi le bilan de la situa-
tion. Nous-voulons savoir où nous en
sommes et où nous allons.' Nous aime-
rions que le Conseil federai gouvern&t
réellement et ne se contentai pas-de vi-
vre au jour le jour, pendant que le pays
glisse doueement sur une pente dange-
reuse.

R. P.

Note rédactionnelle, — Que pense la
« Confédéré » de cet exposé, lui qui, k
journées faites, parie de l'imprévoyance
et de l'incurie du gouvernement valai-
san ?

Faut-il rappeler à notre confrère l'his-
toire de la paille et de la poutre V

LES ÉVÉNEMENTS
-IXf  

Un an eu deux ans
Le Conseil des ministres francais a

consacrò trois heures, hier, à la question
de la durée du service militaire.

Un communiqué extrèmement laconi-
que publie à l'issue de la séance, confir-
me simplement ce que nous disons oe
matin, à savoir que M. Flandin craint de
se prononcer catégoriquement, alors quo
plusieurs membres de. son Cabinet sont
pour une décision immediate et nette.

En effet , au projet élaboré par le ge-
neral Maurin avec l'appui du chef du
gouvernement, se sont opposées, hier,
deux autres thèses : l'une présentée par
M. Mandel, appuyé par M. Louis Marin
et d'autres ministres modérés, qui pré-
conise le retour pur et simple à la loi de
deux ans, et celle des ministres radicaux,
ou de certains d'entre eux, tout au moins,
dont M. Herriot, qui persiste à estìmer
qu'il n'est pas opportun que le Parlement
soit appelé à se prononcer sur un projet
avant les élections municipales.

Dans le clan radicai, d'ailleurs, c'est
la division intégrale à ce propos. Il sem-
ble d'ores et déjà qu'une quarantaine
d'opposants refuseront de voter une pro-
longation quelconque et qu 'il y aura une
vingtaine d'abstentions sur un effecti f to-
tal de 160 membres.

Quant aux socialistes, ils développent
la campagne démagogique qu 'ils ont
àmorcée depuis qu 'il est question d'ang-
menter la durée du service et cette cam-
pagne trouve des aliments de plus dans
les hésitations du gouvernement : obs-
truction parlementaire, demando de dia-
solution et d'élections brusquées, orga-
nisations de quarante grands meetings
do protestation, tout va ètre mis en oeu-
vre pour susciter un mouvement de mau -
vaise humour du corps électoral lors des
prochaines élections municipales.

Une attitude ferme, des déclarations



précises óclairant une opinion insuffisam-
ment informóe pourraient parer victorieu-
sement k la campagne du Front commun.
Mais pour l'instant, la France attend en-
oore que le gouvernement explique au
pays la necessitò d'une prolongation du
temps de service.

M. Flandin s'y dócidera-t-il , qui doit
faire vendredi une communication à la
Chambre ?

Les journaux do ce matin annoncent
que M. Lavai a eu un entretien avec le
ministre de la guerre.

Un ministre des affaires étrangères
sait mieux que personne, aujourd'hui sur-
tout, que l'efficacitó de la diplomatie est
en fonction de la force que représenté le
pays au nom duquel il parie. Les négo-
ciations vaudront selon la qualité de la
puissance qui les appuie. Dans l'intérèt
mème de la paix generale, non moins que
dans l'intérèt de sa sécurité propre, la
France a besoin d'une armée. Pour la di-
gnité et Ja franchise de son action, mieux
vaut prendre une mesure nette que de
recourir à un subterfuge. Un pays qui
accepté résolument les sacrifices néces-
saires- à la défense nationale — cornute
l'à fait la Suisse — a une autre allure et
un autre prestige qu'un pays où le gou
vernement se donne l'air de douter de l'o-
pinion publique et de lui arracher ce qui
doit ètre donne ouvertement et avec fer

Gàr les lois militaires ne sont pas des
affaires de parti ou des préférences de
doctrine. Ellee sont des nécessités, et les-'
événements commandent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ un»

La défaite du Grand Crétois
L'insurrection grecque est dono étouf-

fée. On confirme officiellement l'arrivée
de M. Venizedos dans l'ile italienne de Ca-
sos, dans le Dodécanèse où il sera inter-
nò et soumis au regime des réfugiés poli-
tiques. Mme Venizelos est également des-
cendue à terre.

Selon des renseignements rétrospectifs
sur les événements de Créte, les insurgés
avaient constitué à La Canòe, sous la
présidence de M. Venizelos, un gouverne-
ment provisoire. Tous les membres de ce
gouvernement sont en folte.

Une grande partie de la population ne
pactisa pas avec les; insurgés. Le désap-
pointement et le vif mécontentement pro-
voqués parmi la population et l'équipage
de la flotte de l'échec de l'insurrection de
Macédoine ont determinò M. Venizelos à
renoncer à la lutte, devenue d'ailleurs
vaine.

Le bilan des opérations en Macédoine
se- chiffr e par neuf tués et 96 blessés ci-
vile-- et militaires.

Le Conseil municipal d'Athènes a déci-
de de rayer M. Venizelos de la liste dea
citoyens d'honneur de la ville. Le boule-
vard Venizelos recevra le nom de boule-
vard Tsaldaris.

Dans toutas les églises de Grece, un
service d'action de gràce a été célèbre
pour la victoire nationale.

Et malgré le froid intense, une foule
considérabie a fait une reception enthou-
siaste au general Condylis arrivé à l'aé-
rodrome de Tatoi, ainsi que sur tout le

te Dani li la tieni
Alain scucirà profondément. Une tristes-

se dont il n 'iessayait pias .de se défendre
s'empara it de lui , l'eravahissait. Jl était assis
sur un barre du j ardin, seul à coté de sa
cousine. La nuit les enveloppait tous, deux
de sa grande ombre sereine. L'aitanosphèrc
était tiède, oleine d'odeurs suaves, le pare
silencieux. Le alair de lune coulait à tra-
vers les branches d'un j ttarronnier proch e
sur le gazon de da pelouse ot pla-quait sur
la rivière une tnaìnée d'argent. La nature
semblait dormir sous Je tegard ptoteoteur
des astres.

Mais Alain et Lucile, préoccupés, n'é-
taient guère attentifs ià la beauté noc iutile.

— Oette décision est... ir.révocable ? de-
manda encore le 'j eune homme.

— Irrevocabile. Mon oncle a tenté tout à
l'heure une réconciliatlon. Ta mère se re-
fuse à nous voir. Et Huguette, à la porte
de ilaoueUe j e suis ailée frapper n 'a pas

parcours. M. Tsaldaris a également óté
follement acclamé.

L'interdiction de survoler et d'atterrir
en Grece est rapportée. Les Communica-
tions télégraphiques et maritimes aveo
les iles sont rétablies.

Le gouvernement triomphé ainsi sur
toute la ligne.

M. Venizelos, lui , aura perdu bien dea
sympathies dans cette sanglante aventu-
ro. Le « Grand Crétois » s'est diminué.

Le dittatesi ture tiansfoime en mi
la [ito eglisi iite-Sopi

L'église Sainte-Sophie à Constantino-
pie (appelée ainsi, improprement, en fran-
gais, car sa dénomination véritable, en
grec, est : Sainte-Sagesse), la célèbre, ba-
silique byzantine construite en 532 par
l'empereur Justinien, à Stamboul , vient
de subir une nouvelle transformation.

Devenue mosquée après la conquète
musulmane de Mahomet (1453), le nou -
veau regime ture vient de la transformer
en un musèo d'antiquités.

Le chef de l'Etat, Mustapha Ataturk,
a voulu donner ainsi, disent les journaux
d'Ankara , « une nouvelle mesure de la
pure idée du laicismo ture en faisant de
« Sainte-Sophie ' » musée Je symbole des
progrès de l'art et de la science turca ,
qui choisissent leur voie au-dessus des
querelles de religion ».

On sait , pourtant , que ce lal'cisme offi-
ciel ne correspond pas aux sentiments
de la population turque.

La laicisation, poursuivie partout, en
Turquie , mème contre les confessione
chrétiennes, n'est subie que parce qu'elle
est imposée par la force.

La ,,Maisep reuàe"
La nuit dernière un cantonnier de la

ville de Lyon , Jean Fouillant, s'était at-
tardò dans un café, en compagnie d'un
ami, M. Etienne Bourgeàs.

Fouillant, après avoir vide nombre de
verres en vint à faire des confidences à
son ami. H l'entraina dans la rue et lui
montrant un couteau ensanglantó qu'il
tira de sa poche :

«Tu vois ce couteau. Je viens de tuer
Anna. »

Anna Borron , àgée de 39 ans, vivait
avec Fouillant depuis le mois de décem-
bre dernier, date à laquelle elle avait
quitte son mari et son enfant.

Bourgeàs crut d'abord que Fouillant
plaisantait.. Mais le ton et le visage de
celui-ci devenant de plus en plus tràgi-
ques, il le suivit jusque chez lui.

Arrivé à la porte de son domicile,
Fouillant se precipita en avant :

« Viens voir, si tu ne veux pas me croi-
re. » Et il fit entrer- Bourgeàs dans la cui-
sine.

Un corps de femme était étendu à ter-
re, affreusement mutile, la tète détachóo
du tronc.

Bourgeàs poussa un cri d'horreur et
conseilla à son ami de venir aveo lui
au poste de police, où il avouerait son
crime. Mais le meurtrier s'y refusa, et
tandis que Bourgeàs allait avertir la po-
lice, sans perdre une minute, il se barri-
cada chez lui.

Le matin , à la première heure les poli-
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voirtu m'entendre. Tu le vois : il nous faut
quitter Ja Beuvrette...

— J'ai du chargrim , dit-il seulement.
•Bile répondit, sincère et triste :
— Moi aussi. Nos deux faetilles soni dé-

f.unies. Nous ne nous verrons plus comme
aut refois, Alain , maintenant. Et cette pen-
sée me fait de ila peine. iNous étions , toi et
moi , si bons amis ! Et j'aime tant mon on-
de aussi. IH est si affectueux, si j uste. Air !
la rancune de ma tante fiera tenace, j' en
ai peur. Longtemps, ell e gardera le souve-
nir des paroles que maman — dams un sur-
saut de tévoltc — a osé lui dire. Puis , j' ai
blessé Huguette . J'ai eu tort. On ne doit ni
duger lles autres , ni leur causar de Ja peine.
Mais aussi , aij ou't a Lucile eri manière d'ex-
cuse, pourquoi m'a-t-ele fait  tant de mal ?

Edile se tut. Un instant , Us resterei!! silcm-
cieux. Ce qui s'était passe dans ila soirée
les obsédait : c'était air salon, après Je .re-
pas, — un repas morire pendant lequel Hu-
guette , d'huimeur sombre, de regard mau-
vais , s'était repl iée sur eHHe-mème, sembla-
ble à une tlgrer.se aux agtrets , prète k bon-
dir. 'Depuis ila veille, d'ailleurs , depuis le
.retour tatdif en automobile , doni M. VilJc-
roy arvait donne .rexpBica't.ron, ni Mme Ville-

ciers entrèrent dans la maison du crime.
Ils trouvèrent le meurtrier pendu à la
porte de la cuisine, à quelques mètres du
corps ensangianté de sa victime.

C'est dans cette mème maison que, il
y a huit ans^ un épicier et sa femme
avaient étó trouvós tués à coups de cou-
teau et dépouilles de leur argent. On
avait recherche le criminel pendant dea
semaines et des mois sans le retrouv er.
Depuis ce jour, les habitants du quartier
appelaient l'immeuble la « Maison Rou-
ge ».

Comment l'élevage des porcs enrichlt...
en Amérique t

On sait que les restrictions apportées à
la production agricole ont pris un grand
développement aux Etats-Unis. A ce pro-
pos, la revue « Commerce » rapporte
qu'un agrieulteur américain a recu ré-
cemment du gouvernement de son payj
un chèque de 1000 dollars pour ne pas
faire l'élevage do 500 porcs. L'agriculteur
a, parait-il, aussitòt annoncé son inten-
tion d'acquérir une vaste ferme, car il se
sentait, a-t-il déclaré non sans humour ,
beaucoup d'aptitudes pour ce genre d'oc-
cupations. U s'est enquis fébrilement de
savoir quel était le type de ferme le plus
apte à ne pas permettre l'élevage des
porcs, quelle était, parmi ces derniers, la
race la meilleure à ne pas élever et s'il
ne pourrait pas se procurer des capitaux
par l'émission d'obligations or gagées
sur le fait de ne paa faire d'élevage, d'au-
tant, ajoutait-il , qu'il s'estimai t tout a
fait eapable d'aller jusqu'à élever 1500 ou
2000 porcs ! La rémunération gouverne-
mentale a d'ailleurs dépasse de loin les
plus mirifiques bénéfices de ce cultiva-
teur américain qui , dans sa meilleure an-
née avant la crise, n'avait pas gagné
plus de 400 dollars.

NODVELLES SUISSES
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lin otti sìra» contre ai n
Willy Humbacher , dont les parents ha-

bitent Berne, 18 ans, porteur de pain chez
M. Grétillat, boulanger à Lausanne, des-
cendait à bicyclette, mardi à 11 h. 30, le
chemin Bon Abri , qui va du chemin du
Languedoc à l'avenue de Montoie. Hum-
bacher, bientòt, ne fut plus maitre de sa
direction et fróla uta camion qui s'enga-
geait dans le chemin de Bon Abri.

Le cycliste alla s'assommer contre ui
mur, quelques mètres plus bas. Il a été
tuo sur le coup. Le corps du jeune hom-
me fut transporté à la morgue de Mon-
toie. Sa bicyclette n'est plus qu'un tas
de ferraille.

Cet accident navrant, qui raye brutale-
mertt un jeune homme, soutien do famille ,
est le résultat d'un excès de vitesse. tei
qu'en commettent trop souvent, hélas ! il
y a lieu de répéter cette mise en garde
— les garcons livreurs. Le camion s'était
rangé à l'extrSme-droite du chemin. II
restali au cycliste une place largement
suffisante pour passer, à condition qu'il
roulàt à une allure raisonnable. Mais sa
vitesse était telle qu'il ne put prendre le
virage. On le releva le cràne fendu , sai
gnant du nez et des oreilles.
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roy ni Huguette n 'avaient adresse la parere
a Lucile, sauif peut-ètre pendant les quel-
que s Instants mie .la famiilde avait passés à
Beauvalilon.

iQomme Lucile avait .souffert, pendant cet-
te visite , de il'hostilité qu 'eJle devinait dans
les yeux de sa cousine fixés sur elle ! Rien
de saiiMamt ne s'était prod ui t durant Ics
trois heures premile tout ©ntières emplo-
yée s, après de gofrter , à connaitre en dé-
tail le vieux chàteau, à se promiener dans
les balles allées ombre use s du pare . On
n'avait pas prie , ce j orir-lià , Lucile de chan-
tet, mais il avait sniffi que iMme de Perda-
ne liti tenouvalàt ses remerciements de la
veli le et que son fil s Qui adressàt, à diver-
ses reprises, iqueliq ue?, paroles aimaibles , em-
prein.tes de sympathie , pout que le front
de sa couslne, aussitòt , se tembruiiit. Le
teitou r avait été giaci al.

Et soudain , danr, da soirée, sans motif ap-
parent, Huguett e 'avait dirige contre Lucile
ses fflèches acérées, penfides et tomplies dì
venin.

Lucile avait senti tout de suite qu 'elle au-
rait peine à maìtriser la révolte .qui gron-
dali en eie : Quoi ! Qn 'l'accusati, de nou-
veau de recheroher les bonnes gràce?. de

Un serrurier tue sa femme
Vendredi dernier, à Bàie, un serrurier

de 25 ans, Ernest Schweizer-Christof se
presentali à la police et dóclarait que sa
femme avait voulu l'empoisonner. Il mon-
tra en mème temps trois bouteilles con-
tenant du vin trouble et signala quo sa
femme s'était enfuie.

Ce récit parut louche à la police qui
fit une enquète. Les locataires de la
maison déclarèrent qu'ils entendirent du
bruit dans la nuit de jeudi à vendredi
dans Tappartement de Schweizer. Ils dé-
clarèrent qu'ils avaient entendu des
bruits insolites et eurent l'impression
qu'un drame s'était produit. La police
découvrit d'ailleurs des traces de sang
dans l'escalier et devant la porte d'en-
trée.
Schweizer fut arrété samedi. Mardi , il fit
des aveux complets. Il déclara que s'é-
tan t pris de querelle avec sa femme , il
l'assomma avec un marteau de forgeron.
11 retira les vètements du cadavre et le
déposa dans un sac, et alla en vélo jus -
qu'au pont des trois roses où il jeta le
corps dans le Rhin. Le lendemain, il prit
lea habits de sa femme et les brùla dans
un fourneau de la fabrique où il travail -
lait.

Le meurtrier est originaire de Bàie-
Campagne. Il était marie depuis quatre
ans. Sa femme était àgée de 27 ans. Les
époux vivaient en mauvaise intelligence.
La police dut souvent intervenir en rai-
son de leurs querelles fréquentes .

* * #
On donne les nouveaux détails que voi-

ei :
Schweizer est un peti t homme blafard.

La cause première des querelles qui écla-
taient fréquemment dans le ménage et
qui viennent de se terminer de si tragi-
que facon, est bien minime : les époux
possédaient un chien. Schweizer, qui ne
voulait plus de la bète, la fit tuer voiei
deux mois et raconta à sa femme que
l'animai avait passò sous une automobile.
Dame Schweizer apprit, plus tard, que
son mari lui avait menti. De là des scè-
nes au cours desquelles la police dut in-
tervenir à diverses reprises.

Les recherches de la police ont été fa-
cilitóes par le fait que le meurtrier avait
lavò à grande eau son appartement pen-
dant la nuit du crime — ce qui n'échap-
pa pas à ses voisins — et que le portier
de la fabrique où Schweizer arriva en
retard vendredi. matin avait remarque le
paquet assez volumineux que le coupa-
ble portait spus le bras.

Le cadavre de la malheureuse victime,
enfoncé complètement nu dans un sac où
le meurtrier prit soin de glisser une roue
de metal pesant 15 kilos, n'a pas encore
été retrouvé. On met au point des engins
qui permettront de repècher le funebre
colis.

Le prèt des banques à Genève
On sait que le prèt qui avait été con-

senti au printemps de 1934 au gouverne-
ment genevois doit ètte rembourse à la
fin de ce mois de mars. Il y a une quin-
zaine de jours, M. Naine, chef de ce gou-
vernement , avait informò les autorités
fédérales qu'il avait bon espoir de pou-
voir consolider cette dette flottante, l'é-
tat de la trésoreri e étant assez réiouia-

Mme de Eerlane, de susciter l'admiration
de som fids par ses allures, de vouloir sup-
planter Huguette dans ce proj et de maria-
ge qui exj cltait si font la convoitise de cette
dernière... Elle avait parie, elle s'était dé-
fendue avec toute l'energie d'une consciem-
ce droite. Qu 'avai.t-elle dit ? Elle ne sa-
vait au juste. Comme une houle longtemps
endiguée qui débordé, les mots étaient mon-
tés de son emur à ses lèvres. Si souvent ,
elle avait été blessée , dans sa fiert é, de la
protection >méprisante ou de la mesquine
j alousie doni Huguette , tour à tou r , faisait
preuve à son égard... En vain , sa mère la
suppliait-elile de se taire. En vain , M. Vtlle-
roy, Alain , da tegatdaient-ils avec une tris-
tesse étonnée. Ne li?aif-eil,le pas sur leurs
visages également franc s et bons , tuie
muette coinpréheiisioir .? Bile s'était arré-
tée, tout à coup, à bou t de fiottile: Et Mme
VMleroy, alors , avait ptis la parole : Hu-
guette venait de dire la « vérité ». Ou'était
Lucile en réallité , sinon « une intr igante,
doublée d'une révoltée, doni l'apparente
modestie, Ja tim idité , ila douceur , re désin-
téressonierit mème n 'étaient ique feirrte , hy -
pocrisie... »

Lucile s'était écrouiéé sur un stège en

sant pour que 1 on puisse envisagér le
lancement d'un emprunt public.

Il s'était sans doute trop avance, car il
vient de demander au Département fe-
derai des finances de bien vouloir con-
voquer les représentants des banques afin
de leur soumettre une domande de proro-
gation du délai de remboursement à fin
juin. M. Meyer a fixé la date de cette
conférence au jeudi 21 mars ; le Conseil
fòdera! y sera représenté par M. Ryffel ,
chef du contróle federai des finances.

. Incorrections admìnistratives
Afi n de tirer au clair les inoorrections-

constatóes au département de l'instruc-
tion publique de Bàie, et cela arant les
élections, une trentaine de membres du
Grand Conseil ont demandé la convoca-
tion d'une séance extraordinaire pour
vendredi après-midi.

La commission du Grand Conseil cons-
tituée pour faire une enquète sur cette
affaire a termine lundi ses travaux et a
approuve un rapport qui doit ètre soumis
au Grand Conseil. Les membres de la
commission appartenant au parti socia-
liste dóposeront de leur coté au Conseil
législatif un rapport de minorité.

Incendie
Un incendie dont la cause n'est pas-

établie a détrui t au Gurtendorf , Eonizr(Berne), la ferme et la grange alienante
appartenant aux frères Balsiger. De gros-
ses quantités de foin et de paille, ainsi-
que toutes les machines aratoires, sont
restées dans les flammes. Le bétail a pu
étre sauvé. Les dégàts sont évalués à
60,000 francs.

Étouffé par un chat
Les parents d'un enfant de six mois-

l'ont retrouvé étouffé dans son lit par un
chat qni s'était étendu sur le visage de
l'enfant pendant la nuit, à Zurich.

Les cabrioles d'un veau causent la mort
d'un jeune paysan

A Bòzen, un jeune paysan d'une ving-
taine d'années, Ernest Brack, conduisait
un veau à l'étable quand celui-ci prit sou-
dainement peur à l'approche d'un camion
automobile. En dépit de ses efforts,
Brack fut littéraJement projeté contre le
véhicule par les cabrioles de l'animai.
Bien que circulant à une allure très" mo-
déróe, le camion ne put s'arrèter à tempe.
de sorte que Brack fut écrasé et tue sur
le coup. L'année dernière, son pére avait
été tue par la foudre.

Un camion heurté deux passants
Un accident de la circulation est arri-

vò hier soir, à 21 h. 30, sur la route can-
tonale, à la rue des Eterpaz, à Vallorbe.

M. Charles Magnenat, limonadier à
Vallorbe, revenait d'Orbe avec son ca-
mion. Gomme il passait à la rue .des Eter-
paz, il hèurta avec sa machine deux pìé-
tons qui suivaient l'extréme-droite de la
chaussée. Les deux malheureux passants
furent jetés violemment à terre. L'un
d'eux, M. Pierre Cardinaux, pharmacien,
eut le bras droit cassò et une plaie à la
tète. L'autre, M. Fernand Jaquet, négo-
ciant, eut des contusions au bras gauche.
Les deux blessés habitent Vallorbe.

Tandis quo M. Cardinaux , le plus gra-
vement atteint , était conduit k l'hospice
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saitgkrtant. Tout près d'elle, s,on oncle , d'un
geste doux lui tapotait l'ép:nule. Un sourire
se dessinait sur les lèvres d'Hiigrrerte. Alain
mondilflait sa moustache avec rage. Mme
Nérel, bianche, d'une pàileur de morte , avait
esrayé sans parvenir à se faire entendre,
d'interrompre sa sce-ur. Bile dut écouter
jusqu'au bout les paroles insultantes, si dott-
louteuses à son coeur materne!. Mais ensui-
te, eiMe s'était mise debout , et d'une voix
émue autant qu 'indignée, elle avait ptis le
parti de sa filile , déij ouant les insinuations
sournoises. d'Huguette, se révoitóant —- sans
éclat comme sans fa iblesse — contre les
accusations de Mme Villetoy. Puis, de la
mème voix monotone, sans gestes, émou-
vante pat sa sincérité , — toutes Jes hutni-
liations subies, tous les sacrifices, acceptés
ayant surg i en eet instant du fond de sa
méimoire — Mme Néreil ava it déroulé le
long tableau des souffrances consenties, au
couts de oes années de misere où elle avait
du , pour vrvre, .quèter l'aide matérieftle de
sa scout et s'effacer dans son ombre.

(A suivre.)



La Reine de Mollamele et la Suisse
de St-Loup par M. le Dr Rey, M. Jaquet chez les oiseaux, ce manque de matière
pouvait regagner son domicile.

La gendarmerie inetruit une enquète
sur les responsabilités de l'accident.

Grève de garcons bouchers
Les gàrobns bouchers de Lugano sont

•htreS en grève pour obtenir de meilleu-
res conditions de travail et une augmen-
tation1 des salaires. Depuis le début do
décembre, des pourparlers se poursui-
vaient entre le Syndicat des garcons bou-
chers et le pàtronat, mais ce dernier a
fai t savoir, il y a quelquea jours, qu'il
ne pouvait accepter les revendications
dès ouvriers : salaires minima 180 à 220
fr. pour les ouvriers qualifiés et specialis-
tes, 140 fr. pour les ouvriers non quali-
fiés et 80 fr. pour les aides. En outre, les
ouvriers demandaient dix heures de tra-
vail au maximum, alors que jusqu'ici ils
travaillaient de onze à quinze heures par
jour. Les patrons ayant déclaré que ces
revendications étaient « inacceptables »,
les ouvriers ont décide de déclencher la
grève.

NODVELLES LOCALES

les iiles DUI IMÉi
Les mesures de secours en faveur de

l'industrie hótelière malade se sont ac-
complies en plusieurs étapes par le fait
qu'on a cru maintes fois ètre arrivé au
terme de ces actions d'assainissement. En
mai 1931, il avait mème été décide de
Iiquider la Société fiduciaire pour l'indus-
trie hótelière suisse fondée en 1921, qui
dut 'toutefois ètrè reconsti tuée en novem-
bre 1982. Il ressort du message que vient
de présenter le Conseil federai qu'il fau-
dra, pour la' période débutant en 1933,
compter sur des dépenses plus fortes en-
core que celles nécessitées par les actions
d'assainissement précédentes.

A fin 1932, l'aide à l'hòtellerie suisse
avait e*fgé une somme nette de 4 mil-
lions de francs en chiffre rond. Pour l'oeu-
vre d assainissement accomphe pendant
la guerre et l'après-guerre, la Confédéra-
tion avait mis en 1921, à disposition de la
Société fiduciai re une somme de 1,5 mil-
lion de francs, représentant la moitié du
capital-actions ; puis elle lui accordait eri
1922 une première subvention1 de 5 mil -
lions de francs. En 1924, elle versa en-
fin une somme de 1 million comme part
réclamée de la subvention do 3 millions
accordée par arrété federai. Le capitai-
actions fut rembourse en 1926 à raison
de 90 % ; ics remboursements effectués
par les débiteurs d'entreprises assainies
s'élevèrent à 2,2 millions de francs. Si
l'on y ajoute les dividendes et les excé-
dents d'exploitation de la Société fidu-
ciaire, on arrivé à fin 1932 à la presta-
tion de 4 millions environ citée plus haut.

Une nouvelle subvention de 3 millions
accordée par la Confédération pour les
années 1933 et 1934 a été entièrement ab-
sorbéo. Le projet d'arrèté qui vient d'è-
tre soumis à l'Assembleo federale prévoit
maintenant un nouveau crédit de 6 mil-
lions reparti sur les années 1935 et 1936.
La proposition du Conseil federai tend à
accorder immédiatement , à titre d'avan-
ce, la moitié des crédits prévus pour 1935
et 1936, c'est-à-dire 3 millions , dans l'i-
dée que le crédit total de 6 millions sera
couvert rrràce au nouveau programmo fi-
nancier.

Les sacrifices des créanciers qui inter-
viennent lors de cliaque assainisseme.it
sont plus grands encore que les dépenses
do la Confédération en faveur de l'hotel
lerie. Jusqu 'à fin 1932, l'action d'assainis-
sement avait amene une réduction de det-
tes de 40 million s de francs en chiffre
rond , et divers allégements financiers
pour des dettes s'élevant à 55 millions de
francs. Pour les années 1933 et 1934, le
message du Conseil federa i compte sur
une nouvelle réduction des dettes de 11
millions de francs (ramener à 47 millions
de francs la dotte de 55 millions) et sur
divers allégements financiers portant sur
46 millions de francs de capital. Les chif-
fres des crédits publics et notamment
ceux des sacrifices consentis par les
créanciers montrent la mesure des con-
séquences de la crise qui pése terrible-
ment sur l'hòtellerie suisse.

L'alblnlsme chez les taupes
Les cas d'albinismo chez l'homme et

les animaux ne sont pae rares. Chacun a
?u des lapins blancs, des souris blanches.
On a signalé parfois la présence de cor-
beaux blancs et de rnerlee blancs ; mai*,

Notre Service télégraphiaue et téléphoniiie
Les initiatives genevoises

colorante dans le plumage ne serait-il pas
plutòt dù à la vieillesse ?

Un cas qui est peut-ètre rare, est celui
de l'albinisme chez lea taupes. Edouard
Pitte t, taupier d'Echallens, prenant ses
bètes avec les petites trappes en fer qui
se placent à l'entrée des galeries, eut la
surprise de lever un specimen au pelago
blanc. Ce n'est pas un blanc de neige,
c'est un peu rosé. Le cou est orangé, ain-
si que le ventre. Le boutoir, dépourvu de
poils, est roae. Les yeux, à peine percep-
tibles, sont deux points brun-rosé. Les
pattes antérieures, en forme de pelles,
ont les poils bianca et la peau rose. La
queue est bianche.

Cet animai, qui parait ètre une raretó ,
a été acheté par un amateur.

Les routes alpestres
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner l'initiative sur les
routes alpestres et le contre-projet du
Conseil federai , réunie à Berne en pré-
sence du conseiller federai Etter et de M.
Steiger, inspecteur en chef des travaux
publics, a décide de ratifier la proposi-
tion du Conseil federai visant au rejet de
l'initiative. La commission a approuve le
projet d'arrèté federai concernan t l'amé-
nagement du réseau routier alpestre et
de ses voies 'd' accès et cela sans opposi-
tion.

TROISTORRENTS. — Prèts hypothé-
caires de constructions. — (Corr.) — Lun-
di soir notre population était invitée à
assister à une conférence organisóe par
la « Tilca » sur les prèts hypothécaires
sans intérèts. Elle réunit une trentaine
de personnes à l'Hotel communal.

Les conféreuciers donnèrent le détail
du mécanisme assez compliqué du systè
me. Puis la discussion generale suivit.

MM. Paul de Courten , avocat , Luy,
agent de la Banque cantonale et Rouil-
ler, député, prirent part à cette discus-
sion. Les exposés de ceux-ci nous firent
redescendre des régions éthérées où ces
messreurs nous avaient fait voyager.

Les représentants de la « Tilca » font
la comparaison avec les caisses angìaises
alors que celles-ci adjoignent le système
bancaire à leur mouvement. E en est de
mème des sociétés allemandes qui, en
grande partie, ont dù ètte liquidées jn-
diciairement. Normalement ces genres de
caisses ne peuvent octroyer de crédit
sans un délai d'attente minimum de 2
ans, et pour cela il est encore nécessai -
re que de nouveau x sociétaires conti-
nuent d'entrer dans la société. Les frais
d'administration ne sont pas non plus à
dédaigner puisqu 'ils s'élèvent au 10 % du
prèt accordé.

A un moment donn e, Ies choses finis-
saient par se gàter. Il fallut toute l'auto-
rité de l'avocat-conseil de la Société M.
M., de Monthey, pour qu 'elles n'allassent
pas au pire. B.

LES SPORTS
Concours de ski aux Giettes

¦La participation à ce coii'cours ,a été as-sez faible par suite du mauvais éta t de laneige. Néanmoins 12 coureurs s,e sont ins-crits pour la course descente , vitesse etslalom.
Volci les pteaniers résultats des deuxcourbes coinbinées :
1. André Bernard , Monthey , 6 min. 18 s. ;2. Albert de Cocatrix , St-Maurice , 6' 25" ;3. Jules Ecuyer, Morcles , 6' 52" ; 4. Char-les Bauer , Monthey, 7' 16" ; 5. Francoi sOhaMais. St-IMauri.ce, 8' 39" ; 6. Michel Bu-gna , Month ey, 8' 45" ; 7. Oswaild Waser,Moni they, 9' 20".
Une course descen te pour dames avaitété également ptévue :
1. Mlle Yolande de Cocatrix , St-Maurice ;

2. Mlle Renée de Cocatrix, St-Maurice ; 3.
Mlle Marie-Louise Bertrand , St-Maurice ;
4. MHe Adrienne Bertrand , St-Mauric e ; 5.
MUe Suzy Deilarageaz. Lausanne.

La tele en bas,
Le?, pieds en Jraut et cela sans que
Je sang vous imonte au visage, voilà
un spedatile »qu 'il ne vous est pas
encore arrivé de voit chez vous.
Vous le pouvez pourtant. Il suffit
que vous eiicaustiquiez vos parquet?,
et linoTéums avec GRISTAL à l'eu-
calyptus , pour en fatt e de véritables
miroirs . Ré^flèmetit CRISTAL ren-
verse tout.
Demandez à votre fourni sseur :

CRISTAL : % kg. = 1.56 1 kg. = 2.70
LAKDOR : = 1.— » = 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A- Vevey

Les représailles en Grece
ATHENES, 13 mars. (D. N. B.) — La

maison de M. Venizelos a été saisie. Lui-
mème sera jugé par défaut. Environ 300
personnes comparaitront devant le tribu-
nal militaire. La fortune de tous les re-
belles sera confisquée. Les arrestations
de personnes soupeonnées d'avoir trem-
pé dans les événements séditieux se pour-
suivent.

La liste des pertes officielles depuis le
4 mars comprend les noms de 9 tués et
56 blessés.

On apprend que M. Venizelos est arri-
vé à Rhodes ce matin.

Le président Tsaldaris est souffrant.
II a decide d'aHer se reposer pendant
deux ou trois jours k la campagne. A aon
retour, le Conseil des ministres examiné-
ra la situation generale et arroterà les
mesures que cette situation comporte.

Selon des informations de presse, les
mesures envisagées comprendraient :

1. La suspension pendant trois mois de
l'inamovibilité des magistrats et fonction-
naires publics afin d'épurer les adminis-
trations ;

2. la dissolution des organisations sub-
versives et réactionnaires et peut-ètre
aussi la dissolution de certains parti s de
l'opposition ;

3. la proclamation d'élections à une as-
semblée nationale qui serait chargée de
modifier la Constitution, notamment par
l'abolition du Sénat et le renforcement
du pouvoir exécutif.

La loi martiale sera maintenue jusqu 'à
ce que le Conseil de guerre ait jugé tou-
tes les personnes impliquées dans l'insur-
rection.

Les insurgés qui se sont réfugiés à l'é-
tranger, et parmi lesquels se trouve M.
Venizelos, seront jugés par défaut. Le
commandant du vaisseau « Sakellarios »,
qui a assume le commandement de la
flotte gouvernementale après la sédition
a été promu andrai.

Des officiers se suicident
ATHENES, 13 mars. (Ag. d'Athènes.)

— Ce matin à 11 heures dans toutes les
églises grecques un service d'action de
gràce a été célèbre. Les mesures restric-
tives inhérente s à la loi martiale ont été
supprimées dès aujourd'hui. Les bateaux
grecs et étrangers ont repris leur itiné-
raire régulier de mème que le service aé-
rien.

Deux officiers supérieurs, Panayioto-
poulos et Flangos se sont suicidés avant-
hier plutòt que de se rendre. Dans toute
la Grece continentale et les iles le calme
et l'ordre sont parfaits.

Les débris
STAMBOUL, 13 mars. — Le journal

de Stamboul annoncé qu'il a recu de la
station du chemin de fer d'Ouzoun Ko>
bru une dépèche d'un de ses envoyés spé-
ciaux signalant que cinq wagons bondés
d'officiers et soldats du 4me cotps de
l'armée grecque rebelle attendent à la
station de Pithott l'autorisation do péné-
trer en Grece. *

Le procès Kintele n
VIENNE , 13 mars. (Ag.) — Dès l'ou-

verture de l'audience de mardi matin , le
défenseur de Rintelen , Me Klee, demando
que le prévenu soit soumis à une experti-
se medicale. Il n'est pas prouve, dit-il,
que le prévenu soit psychologiquement
en mesure de suivre parfaitement les dé-
bats. Ma proposition , relève Me Klee, n'a
pas été présentée pout retarder le pro-
cès, mais le manque de discernement de
mon client empèche la justice d'ette clai-
rement établie. De l'avis de Me Klee,
Rintelen , vu son état mental , ne peut cri-
tiquer corame il le faudrait les déposi-
tions des témoins et juger de la portée
exacte de ces dernières. Son état est la
conséquence d'une attaque. En concluant ,
l'avocat affirme que le personnel de la
légation d'Autriche à Rome a note na-
guère que le Dr Rintelen était assez su-
jet à la maladie.

Le procureur public s'oppose à la pro-
position du défenseur. Tout en admettant
que les médecins-légistea ont reconnu que
Rintelen ne jouissait plus de toutes ses
facultés mentales , le procureur insiste sur
le fait que celles-ci, comme les specialis-
tes l'ont eux-mèmes constate, ne sont pas
diminuées de telle facon qu 'elles empè-

chent absolument le prévenu de suivre
les débats.

Le sénat repoussé la proposition du dé-
fenseur en motivant cette décision sur le
fait que la Cour a déjà pu se convaincre
que l'accuse, sous certaines réserves, est
parfaitement en état de se défendre.

Le premier témoin qui défilé à la bar-
re est un domestique de la légation d'Au-
triche à Rome, le nommé Ripoldi, qui de-
pose sur les relations qu'entretinrent lo
Dr Rintelen et le banquier munichois
Weidenhammer.

Le témoin avait été engagé précédem-
rnent par le financier Castignoni, bien
connu à Vienne depuis la période d'infla-
tion , puis il est entré au service de la lé-
gation d'Autriche à Rome. Un mouve-
men'f. se produit, dans la salle quand le
témoin déclare que Castignoni lui a rem-
bourse les frais des télégrammes qu'il a
envoyés au tribunal. Le président invite
au calme. Ripoldi ajoute que l'étudiànt
Spitzy a séjourné souvent chez Rintelen
avec un homme qui, au cours d'une con-
versation téléphonique avec Rintelen s'é-
tait présente sous le nom de Williams. Il
a ajoute que Williams, alias Weidenham-
mer, est reste pendant plusieurs heures
chez Rintelen. Spitzy a assisto quelque-
fois k ces conférences. L'accusò Rintelen
proteste et assure qu'il n'a pas utilisé ses
promenades pour téléphoner en Allnmà-
gne. Mais les procès-verbaux de l'ambas-
sade d'Autriche à Rome lui rafraichissent
la mémoire.

La Reine de H oliati ti e
remercie la Suisse

BERNE, 13 mars. (Ag.) — A son re-
tour de Suisse, la reine Wilhelmine a
adresse au président de la République le
télégramme suivant :

« En venant de rentrer d'Unterwassèr
je voudrais vous dire, Monsieur le Prési-
dent, combien ma fille et moi nous avons
de nouveau joui de notre si agréable sé-
jour que nous avons pu encore passer
dans votre si beau pays. Je garderai le
meilleur souvenir de cette nouvelle visi-
te et de l'accueil si hospitalier qui nous
a été offert. »

M. Minger a répondu par le télégram-
me que voiei :

« Le si aimable message de Votre Ma-
jesté m'a vivement touche et je tiens à
vous en exprimer toute ma gratitude. Le
Conseil federai et la Suisse unanime sont
heureux et fiers de l'attachement dont
Votre Majesté témoigné pour notre pays
et je me félicité qu'elle y ait joui en com-
pagnie de la Princesse Juliana de quel-
ques semaines de délassement. »

Actes de terrerisme
LA HAVANE, 13 mars. (Havas.) —

Les actes de terrorisme continuent et de
nombreux coups de fusil s ont été percus
dans divers quattiets. M. Francisco Fer-
nandez , maire de Batabano, a été ariète.
Il eat accuse d'avoit soutenu les grévis-
tes. M. Maximiliano Smith, ancien prési-
dent de la Cour d'urgence, a été nommé
secrétaire à l'Intérieur. La légation de
Grande-Bretagne a averti le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères qu'un ba-
teau de guerre arriverà demain dans le
port de Cuba. Le gouvernement a annon-
cé que la reprise du travail avait com-
mence et que la majorité des professeurs
reprendraient leurs cours aujourd'hui.

Le feu au vellage
ALEXANDRIE, 13 mars. (Reuter.) —

Un violent incendie a détruit une grande
partie du village de Zankaloun , province
de Sharkia (basse Egypte). Trois indigè-
nes ont été mortellement brùlés et neuf ,
dont deux pompiers, grièvement blessés.

et à l'usine
BERLIN, 13 mars. (D. N. B.) — Un in-

cendie s'est déclaré pendant la nuit , dane
le gratte-ciel des usines électriques du
sud-ouest à Schceneberg. Quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux du sinistre ,
une grande partie du bàtiment était dé-
jà en flammes, de sorte que tous les pos-

piers arrivèrent sur les lieux du sinistre, Madame Veuve Henri BURRIN et ses «n-
une grande partie du bàtiment était de- fants ™m«*iemt , sincèrement toutes Ics
•i n 3 ,. A I  personnes qui ott t prts pari au deuil crucijà en flammes, de sorte que tous les pos- qui ]es a frappa et oui, dans ce grand maJ-
tes de pompiers furent immédiatement heur, ont su leur témtoigner teur chaude et
alertés. L'incendie fut combattu au mo- réconfortante sympathie.
yen de lances. Ce n 'est qu 'à 3 heu- MHHHMHMHmH
res qu 'il fut entiètement citconsctit. Urie m^^^^mmmmmmmmmmmmmmm
grande partie de la maison est dètruite. hes conununiqués relatifs à des concerto.
On ne signalé aucun blessé. L'exploita- spectacles, bais, lofos, conférences, doivent
tion de l'usine sera maintenue. 6tr. accompaznés d'une annoncé.

Les initiatives genevoises
GENÈVE, 13 mars. (Ag.) — Le Dé--

partement de l'Intérieur a depose sur le
bureau du Conseil d'Etat tròìs projet*
d'arrèté pour le renvoi au Grand Conseil
des initiatives déposéea à la chancellerie.
Il s'agit :

1. de l'initiative démocratique teff-
dant au renouvellement du Conseil d'E-
tat avec 5553 signatures valables ;

2. l'initiative interdisant le cumul dans
l'administration cantonale avec 2916 si'
gnatures valables ;

3. l'initiative de l'Union nationale pour
la réduction du nombre des députés ei
des membres du Conseil d'Etat avec 2812
signatures valables.

Un des membres de la majorité socia-
liste du Conseil d'Etat a demandé la dis-
cussion de la question de la constitution-
nàlité de ces initiatives dans une séance
ultérieure. Le débat aura lieu dans 16
jours.

Sir John Simon a Paris
LONDRES, 13 mars. (Havas.) — Le

Cabinet britannique a tenu sa réunion
hebdomadaire sous la présidence de-' $L
Macdonald pour prendre des dispositions
finales relatives au voyage de Sir John
Simon et d'Antony Eden.

A la suite de ce Conseil de Cabinet, on
annoncé enfin que Sir John Simon parti-
rà pour Paris par la voie des airs le 24
mars, accompagné de M. Eden, lord du
Sceau prive. Les ministres séjournerorft
à l'Hotel Adlor et passeront dans la ca-
pitale les' journées des 25 et 26; Da" refci-
treront à Londres le 27 mars.

Uh train broie un autobus
RIO-DE-JANEIRO, 13 màis; — Un

train a broyé un autobus à- prbximitér de
Rio-de-Janeiro. JusqtPà maintenant on
compte 6 morts et 20 blessés.

r r 1

Le gros lot
LA ROCHELLE, 13 mars. (Havas.) —

Le gros billet de la loterie de 2,500,000
fr. a été vendu sous formò de dixièmo'
par une banque de La Rochelle. Parmf
les heureux gagnants on note un emplo-
yé de pharmacie, un groupe de douaniers
et un serrurier.

lis aitili pai la lupi
LORIENT, 13 mars. (Havas.) — Au

couts de la tempéte qui s'est abattué
sur la còte dans la 2me quinzaine de fé-
vrier 17 marins ont péri en mer, laissant
15 veuves et 22 orphelins.

Pouvoirs spéciaux
BRUXELLES, 13 mars. (Havaa.) — La

Chambre belge a vote cet aprèa-midi par
90 voix contre 83 et 3 abstentions le pro-
jet accordant une prolongation des pou-
voirs spéciaux au gouvernement.

Madame Véronique TORRENT-BURCHER
et ses enfanits, ainsi que Jes fom iUes paren-
te^ et aJJiées ont la profonde douleur de
faire part à Jeurs amis et connakssanóes du
décès de

M. Joseph Eugène TORRENT
Capitaine et chef de section

Jeur cher époux, pére et parent.
L'ensevelissement aura l ieu à'Gròne ;e

vendredi 15 mars 1935, à 10 heures.
P. P. L.



Meubles Occasion !
à vendra faute da placa :
1 salle à manger : buffet-dressoir noyer, 6 chai-

ses, 1 grande table à rallonges ;
4 lit compiei, noyer 2 places ;
i chambre à coucher : lit 2 places, armoire et

armoire à giace ;
Tables, chaises, canapés ;
1 cuisinière à gaz, 4 trous, Soleure, mod. 1931.

S'adresser aux Magasins SIMONETTA , à
Martigny-Bour g . 

Charli Moret
Hmeuhlement - Martigny
Mobiliers en tous genres
Rideaux
Meubles rembourrés
Linoleum

ili DAI
en aetivité depuis 4915, à louer dès juin. Bàti-
ment des Postes, à St-Maurice. Situation , con-
fort , pas de reprise.

S'adresser à Mme Zeiter, gérance, St-Mau-
rice. 
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Mime Lucien Rouiller-Joris
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Il la Ville ite Lausanne S. A. - Siine
Dentière nouveauté : manteaux mi-saison, ensemble,

robes fantaisies, robes noires, robes de soirées toutes les
grandèurs, tissus pour costumes, jupes, manteaux en
140 cm. de large.

Prix aana concurrence
— Timbres verts —

JZ.- IH
La pompe ideale pour le sulfatage des arbres

Delaloye § Jolis! - Sion
Dépositaires de «MAAG»

Messieurs !
Pour votre costume de prin-
temps, voyez d'abord chez

Docrey r*.Martigny
La maison valaisanne vous
offrant le plus beau choix
à des PRIX RAISONNABLES l

Nos Prix de 40.-à 115.-
COMPLETS sur MESURE,
de Fr. 98.- à 116.-

Gaié-HestaurantàVendre
Pour cause de santo, le Café des Fortifica

tions à Lavey-Village est à vendre.
S'adresser à Ed. Pasche.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gallland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue dò Conthey. Téléphone 570

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
Surpasse en participation tous
les Salone des Grandes Capitales

15 au 24 mars 1935
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Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny
(Bureau du Travail) offre et demandé tout personnel pour de suite et pour la saison

d'été. Téléphone 61.245 Urgent

Les Inorala de Martigny
«¦'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

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

Ils sont contrólés par les etablissements fédéraux de chimie agricole
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Mesdames
Blanchisserie NouvelSa

RUE DE L'HOTEL DE VILLE
s ouvnra LUNDI 18 MARS et que par un travail soigné , à pnx
modérés, vous pourrez faire exécuter votre BLANCHISSAGE-
REPASSAGE ainsi que tous travaux de couture, lingerie, bro-
derie, réparations pour hommes - Stoppage.

Service à domicile

Dernier lour I
de liquidation, le 25 mars ini
Profitez de ces derniers jours. Nous accordons un il

Rabais special de 10% I
sur nos prix de liquidation m

Encore de magnifiques occasions dans tous les ||
rayons : Tissus. Confections pr dames. etc.

Profitez-en pour vos achats de printemps ! m

Magasins Simonetta |
Martigny-Bourg - Liquidation totale 1

Latterie- Ciiarcufgrìe
à remettre de suite cause de
départ, dans beau quartier
de Lausanne, sur passage.
Bénéfice fr. 5oO.— à 600.—
par mois, prouve sur factu-
re. On peut venir 8 jours pr
contróler la vente. Nécessai-
re fr. _ 12.000.— avec mar-
chandises (frigo). Location
fr. 125.— par mois.

Ecrire sous S. 4388 L. à
Publicitas, Lausanne.

jeune fille
de 20 à 26 ans, de toute con-
fiance et moralité, pour ser-
vir au magasin et aider au
ménage dans bonne boulan-
ger! e-pàtisserie.

Faire offre avec prétention
par écrit sous P. 1816 S. à
Publicitas, Sion.

¦ ¦ ¦ N'oubliez pas que la

Téléphone 61.126

Fabrique ie Miteni
iepliirapeiiles
cherche voyageur pour gros
et détail. Gros gain assure à
personne sérieuse.

Ecrire sous E. 4416 L. à
Publicitas, Lausanne.

PLUMES
de poules, fines et propres,
pour duvets , coussins et au-
tres. 5 kg. pour fr. 3.5o. Chè-
ques post. II. 897. Pare avi-
cole, Clément, Préverenges.

Priifinrr rin montarmi!
1 l imicij UK uiumuyut

alt. 900 m.
A vendre 3 à 4000 forts

plantons Mouthot repiqués
au mois d'aoùt, fr. 3.— le
cent, cher Pierre Veuthey, à
Allesse s. Dorénaz. —_—-

Martigny-Ville

Se recommande

On demandé un

Jeune HOMME
et une

jeune fille
pour travaux maraichers.

Ecrire a M. Jean Cudet, à
Troinex-Genève.

A vendre ou à louer

PEI [AMPIE
sur la colline de Chiètres, 6
poses, comprenant maison
d'habitation , grànge-écurie.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. B. 665. 

foin et regain
Ire qualité.

S'adresser à Emile Pfam
matter, St-Maurice.

Oìas'ur
te «**i pour greffep à froid.
Ancienne marque re-

; nommée. la meilleu-
ì re-En vente partout.

. Baertschi frères I
1 pépinióristes a

.V Lutzelfluh (Berne) M

Bran de Piangi
Pour hótels ei divers

LÌ1UIED1 DE HIH
Tel. 202. R. MétraiUer.

Mulet. et (bevasi PODI abati»
sont piyés un boa prix

par la Boucherl» Chevilta»
Castrala, LOUT* 7. Lauaa-
*• a v0„*.

e*H1 eu\
_*^rtortc$
^miiieiV»

„ cui on» '0Ul° ûer et ceo» 'c^rss^iir
Tr c Mes iournaux, - e0X *(̂ >««^%°*ZÌ

leur n»a'«°n' Ls annoncés fe

aTS£-s£&-±
Suge' de
wnt ofterts.
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^n -̂cheter.
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A louer environs de Marta—
gny

ili de mm
avec tout outillage pour ap-
pareillage. Ecrire sous O. W.
1879 M., à Orell Fussli-Aa-
nonces, Martigny.Voua qui almez pour

votra buraau, votra
commerce ou votra
étude daa Imprimiti
da bon gout tout oa
étant moderne* , una
aaula commando i I'

Viande
pr ebarcnt. de particuliers :
salamis, etc. fr. 1.— le kg.

loocherie iìmWn Ma
Lonve 7 LAUSAMME H. VerrefIMPRiMERIg

RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalnera qua
aaa atallara aont è
mimo do voua dos-
ner touto aatlaf actloi

Banlieue Genève

Café Resfaur.
du Ualais

3000 m. terrain , (errasse, jaw-
din, fr. 6000.—, conv. à coif-
feur. Offres sous H. 91228 X,
Publicitas, Genève.

DI RNTFt P our haies *l,es et P**
FLUII I Li reboisement. - PLANTES
fcrestières et d'orneraent pour III MC
et villas . Chez 6. MAILLEFER ,
péniniérfis , LA TJNE (MOB) .

de
-;-s. «.




