
La taiiaiÉ aiifali
Cest la camaraderie admirative qui

perd la politique.
ArriTant ce matin à notre bureau

de rédaction, nous y avons trouve un
vieil ami qui venait nous exposer un
fait deplorabile dont il avait été la vic-
time et qui le dégoùtait à tout jam ais
des lattea électorales et des combats
du Forum.

II avait lutto pendant trente ans et
plus en faveur d'un regime et d'hom-
mes qui l'avaient lance dans toutes les
bagarres où il y avait des coups à ré-
colter, alors qu'eux se tenaient pru-
demment à l'écart, se lavant les mains
du sort des causes justes — par in-
souciaace parfois et souvent par crain-
te de se compromettre, mais toujours
prèti a ramasser les lauriers , si ca
tourne bien et à désavouer sans ver-
gogne si, d'aventure, ca tourne mal.

Ce citoyen avait mis sa poitrine en
avant, dépense son argent, suscité,
chez l'adversaire, des antipathies qui
ont porte un préjudice enorme à sa
situation privée.

A eóté de lui, se trouvait un con-
servateur moins bouillant, plus pru-
dent, qui était reste complètement in-
différent aux intérèts suprèmes du
parti, mais qui savait tirer les ficelles,
monter les échelons du grimpionna-
ge et s'entourer de gens aptes à l'é-
pauler.

Une fonetion administrative se pré-
sente. Tous deux la sollicitent.

Croyez-vous que ce soit le coura-
geux, le vaillant, qui l'emportàt ?

Ce serait avoir de grandes illusione
sur la politique.

Nenni. L'anguille ramassa l'hon-
neur ef la chargé, et le lion dut re-
tourner, la crinière vide, à son désert.

Tout naturellement il commencé à
rugir.

II y aurait evidemment plus de di-
gnité a souffrir en silence et à offrir
sa peine à Dieu, mais si chacun doit
tendre à la perfection, il n'est cepen-
dant ordonné nulle part qu'après
avoir recu un soufflé! il faille offrir
l'autre joue.

Nous avons rendu assez de servi-
ces an Gouvernement dont nous étions
à peu près seul, depuis quelques an-
nées, a soutenir la politique, pour le
mettre sérieusement en garde contre
des tendances administratives qui le
déconsidèrent dans l'opinion.

D s'est passe, il y a quelques an-
nées, un incident douloureux que nous
n'éroquerons qu'avec délkatesse et
simplement pour illustrer notre thèse.

On devait procéder à une nomina-
tion.

Una campagne s'organisa en sous*-
main -; on trompa un conseiller d'Etat
qui fonca, téte baissée, dans le pan-
neau. Il y eut interpellations à Sion
et à Berne.

Nous ne sortimes pas grand is de
l'aventure.

Or, à ce moment-là déjà , nous fi-
mes, devant l'un ou l'autre membre
di» gouvernement, toutes nos réserves
sur le système de grimpionnage qui
nous paraissait a la base de cette cam-
pagne.

Un demi cruci nous éloigna de l'a-
rène politique. Les événements se pre-
cipiterei Le conseiller d'Etat , qui de-
vait payer de sa fonetion une faute
vers iaquelle on l'avait pousse, trouva ,
dans un accident, une mort émotion-
nanie et tragique.

Ce point d'histoire n'a jamais été
éclairci, mais il le sera, lorsque le re-
cul du temps aura apaisé de grandes
douleurs.

Nous n'avons pas la prétention de
croire que, mèle aux événements, nous
eussions pu changer leur face. Des ad-
versaires et mème des amis nous prè-
tent une influence que nous sommes
bien loin d'avoir. On nous connait
pour venir au secours de la barque,
mais on ne nous consulte ni sur le
choix du nautonier ni sur celui des
passagers*.

On n'a pas à le faire, d'ailleurs,
mais nous aimerions tout de mème
que le Conseil d'Etat ne trainai pas
son autorité et sa dignité dans des co-
mités politiques locaux et régionaux
qui, très souvent, sont loin d'ètre le
reflet de l'opinion publique.

Là aussi, la camaraderie admirati-
ve règne en maitresse.

Il est probable que notre article
nous vaudra des reproches et des épi-
thètes malsonnantes , mais nous com-
mencons à prendre l'habitude de ces
sortes de choses.

Notre sentiment n'a pas varie. Il
est certain que notre équipe gouverne-
mentale est composée d'hommes in-
telligents et de valeur. Nous la sou-
tiendrons comme par le passe.

Ce que nous lui demanderons, en
plus d'une collégialité d'existence con-
venable, c'est qu'elle revienne à une
politique d'idées et de prineipes et
qu'elle se degagé d'une camaraderie
où le grimpionnage fleurit toute l'an-
née et transforme le canton en fermes
générales où les beati possidentes sont
rois.

Ch. Saint-Maurice.

L enchantement du Valais
Le VaJais exerce nn presttige setrnblabJe

à odui qui tirai! vers la (Caule 'Jes peupJes
du Nord. Lorsqu'on quitte sa lumière ecla-
tante et qu 'on retrouvé au bord des Jacs
les tons gris et ie ciel Jave, on sen-t'mieux
ce que O'on perd à l'abandonner.

On y trevient comme à un piaisrr qui re-
mile les profondeurs de l'àme. Aussi n'est-
il pas étonnant *que Jes peintres se mettent
à son école et Jui demandent un sujet en
méme tempri iqu 'une decon.

A 'fouilierr longuement Je ciel et la (terre,
Je peintre déchifire un visage, Il découvre
un coeur.

Mais 11 y a da manière.
L'écrivain Paul Budry vient de noter en

termes heureux ila xencontre des peintres
avec da (terre vadaisan/ne. Elle amuse les
uns par son coté anecdotique, eMe aggra-
ve les autres par non aprale physique et
son atmosphère de drame. Les plus habl-
les ia regardent par le dedans et déchii-
frent un beau poème de vie et de tmo-rt.

Parmi tous oes peinitres du Valais, Paul
Budry a choijj Bilie et dans un ouvrage
fort bien présente par l^éditeur Attinger, à
Neuchàtei, il suit son héros et commente
son oeuvre de sa langue drue et savoureu-

iBflle , qu on Jaime ou qu'on le baisse, il
faut Jui reconnaìtre une certaine girandeur,
une puissance massive qui fait un peu ou-
blier le coté (tendre et sensible de quelques
morceaux.

C'est un piège bien tentant que de s'ar-
rèter à l'homme descendu un j our de pas-
sion dans l'arène politique et d'en faire
grief k sa peinture. L'homme moyen vou-
drait .entre d'oeuvre et rarti5,te une exacte
correspondance. B cubile que d'oeuvre d'art
est un moment, non toujours la vie entiè-
re de l'artiste. D'aiTleurs c'est temps per-
du et vaine complainte que de souhaiter ce
qui n'exisrte pas.

Voyons ce qui est.
Le fait d'avoir aborde tous des procédés

de la peinture et de 'la gxavure lui donne

une autorité asse*z rare. Mais som genie re-
clame des vastes surfaces murales ou tes
grandes verrièrest pour s'exprimer. L'am-
pleur du cadre mange les •amgles du des-
fiin et célèbre le tmariagé des tons.

Dans une prc-ducrtioin qui va de fétlquet-
¦te d'un via fameux à la fresque (monumen-
tale en passant par d'aificae, le livre illus-
tre et la toile, le mème soufflé ne passe
pas, car il est de certames heures où l'ar-
tiste .s'étonnè dui-mèrné, comme si un *ain-
ge le .menali à travers les difficultés Juv
qu'à la perfection. D'autrefois, l'homme tra-
vaille avec sa scterice et som métier, com-
me un pianiste fait des gammes, et la vir-
tuosité pure joue là comme pour atteste r
i'opération intermittente du genie !

« (Quand 'la Suisse met son plafond de
nuages, régulièrement 'il ireste au-dessus de
Sierre une lucarne bdeue, par laquelle le
sodeid ne cesse de caresser cette amène
contrée. » Voilà le pays d'édeotion de Bilie.
U falait à ce tempérament robuste, pres-
que .trop en musefles et en os, autre cho-
se que la maore neuchitedolse et le vert-
sauJeipdeureur de son horrzon. Il a trouve
un sol accordé à sa violence : il l'exploi-
ite avec une belle fureur conquérante
qu 'on retrouvé jusque dans res esquisses.

¦Paul Budry apparente Bilie et Kamuz.
Tous deux ont saisi Je juste contour des
choses. Je dirai cependant que Ramuz est
alle plus dota que Bilie dans J'àme du Va-
lais : il en traque de plus près l'esprit. Et
3e pense que Claudel irait au coeur, (tout
droit, et qu 'il trouverait en naiture Jes ac-
teurs du Partage de Midi !

C'est insinuar ique Bilie s'arréte devant
une porte qui ne s'ouwirait que pan* une
communion et une expérience propre, alors
qu 'il eaiquète et redit, avec ferveur, j e le
sais bien, et sincerile, le chant spirituei!
d'autrui. Mais il Je répète de mieux en
mieux. La mosaiq ue du Chrisit en majesté,
la verrière de da 'Ntftrvlté ' à Oiamoson, Je
vitrail de Caen et Abel au choeur de la ca-
ttedrale de Lausanne étclairemt cette appro-
dile mystérieuse : le décor sestompe der-
rière la réalité spirituelle du monde, l'é-
clairage profane fait place à une lumière
intérieure.

La collecition des « Artistes Suisses »
aux editions de la Baconnière nous pro-
met une belle galerie de peintres si le
premier volume consacré à Bile par Paul
Budry est Je gage de ceux qui suivront

E. V.

RAIL ET ROUTE

LES ROUTES AUX CANTONS
On nous écrit :
Les routes ont été construites par les

cantons. Elles leur appartiennent.
On sait en Valila tous lea sacrifices

que Ja collectivitó s'est impose pour éta-
blir un réseau de routes.

On a refait totalement la route can-
tonale : coùt : des millione.

On a construit, pour desaervir les vil-
lages de la montagne et les rattacher à
la plaine, tout un réseau routier qui fait
honneur à l'esprit de progrèe du peuple
valaisan. Coùt : plusieurs millions.

Aujourd'hui, c'eat la Confédération qui
veut s'emparer de ces routes ! oh 1 non
pas pour les payer ou les entretenir, maia
pour disposer d'elles et pour dire quelles
aont les personnes qui peuvent les utili-
sar !

L'art 37 bis de la Constitution dit :
« Les cantons conservent le droit de li-
mi-ter ou d'interdire la circulation des au-
tomobiles. »

Mais on ne e'en imoque pas mal de la
Constitution. Quand elle vous gene, on
l'ignore.

C'est la Confédération aujourd'hui qui
a la prétention de dire : Au delà de 30
km. paa de cannona. Dana le rayon de
30 km. aeula auront le droit de circuler
ceux qui auront étó coneesaionnéa par
moi.

C'eat une atteinte directe à l'autono-
mie des cantons, c'est la nógation du fe-
derai iame.

Avant de disposer dea routes, la Con-
fédération aurait dù songer à lea rache-
ter.

Le peuple a le droit d'exiger le res-
pect de la Constitution.

Il eat vrai que pour justifier la base
constrtu tionnelle de la loi, le Coneeil fe-
derai, après avoir pria l'avia d'un pro-
fesseur a aa dévotion, et malgré l'avia

oppose d'autres jurisfces, profeaseurs, in-
voque l'art. 36 de la Conatitution.

Cet article dit : « Dans toute la Suis-
se, ks postea et lea télégraphes sont du
domaine federai. »

On savait jusqu'à présent ce qu'est la
poate, telle que l'ont concue la Constitu-
tion de 1848 et celle de 1874.

C'est le transport des lettres, des car-
tes, des colis. Mais peut-on Lmaginer
qu'un wagon de charbon, un wagon de
bois, un chargement de sacs de farine
ou de tonneaux de vin , puissent ètre con-
aidéréa comme un colia postai , rentrant
dans le eervice de la poste. C'est un dé-
fi au bon aens ; et de plus, ce n'est pas
la poate qui doit à l'avenir transporter
ces marebandiaea au delà d'une distance
de 30 km., c'est le chemin de fer.

Comment peut-on faire croire que la
regale dea poates égale le monopole des
transports en general !

Il eùt étó si simple de dire au peuple :
La Confédération veut "le monopole des
transporté ; il faut donc modifier dana
ce sens la Conatitution.

On n'a pas voulu le faire. On préfère
violer la Conatitution et pourquoi ? par-
ce qu'on sait bien que le peuple n'en
voudrait paa de ce monopole.

Conclusions : On dépouille les cantons
de leur droit aur leurs routes ; et on dit :
c'eat pour sauver les chemins de feo*.
Cette raison n'est qu'un prétexte, car la
loi ne peut pas sauver les chemins de fer.
Dans un prochain article, noua démon-
trerona que lea dépenaes nouvelles se-
ront supérieures à la recette supplémen-
taire que la loi peut procurer aux C. F. F.

LES ÉVÉNEMENT S
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L'accord en panne
Il ne fai t pas de doute que lea négo-

ciations franoo-soviétiquea subisaent un
arrèt complet. L'agence Tass annoncé
bien ce matin qu'elles reprendront au
milieu de la semaine prochaine, il n'en
reste paa moina que le brusque départ de
Litvinoff pour Moscou a óté incontesta-
blement à la fois un geste de mauvaiae
humour et une petite manceuvre.

Le commisaaire du peuple pour lea af-
faires étrangères avait pensò que le texte
du projet eerait accepté tei quel par M.
Lavai. Celui-ci ayant estimò qu'une mo-
dification était nécessaire, M. Litvinoff,
après avoir exercó une forte preaeion
pour l'amener à céder, a pensò qu'en
partant pour Moscou, il ferait impres-
eion sur le gouvernement francais. La
petite note iaconique publiée dimanche
soir à Moscou par l'agence Taas, et qui
constate que lea négociations sont tem-
porairement auspendues, fait evidemment
partie de la manoeuvre de presaion.

Mais M. Litvinoff , ainsi que le prouve
la note publiée ce matin par son agence,
est désireux de (reprendre aseez vite Ies
conversations.

Celles-ci aboutiront-elles ? Il eemble
que ce soit l'opinion la plus generale.
Maie d'asaez nombreux journaux francala
insistent à juste titre pour que le gou-
vernement francais maintienne l'accord
éventuel dans lea cadres de la Société
des Nations, qu'il évite tout ce qui pour-
rait créer des difficultés d'application
pour l'accord de Locamo, et qu'il refuso
toute procedure automatique. Il eemble
bien que telle ait étó dans tous les cas
la pensée de M. Lavai, ce qui lui a valu
d'apree critiques de la part de ceux qui
voudraient un accoird inoonditionnel, et
ce qui a ameno en outre l'interruption
des négociatione par la mauvaiae humeur
de M. Litvinoff.

« ParJons net, écriit M. Leon Bailby dans
« Le Jour » : esit-oe pour délivreT au eom-
muinisme un daissez-passer general que nous
aldons signer un accord avec Moscou ?
Lorsque cette entente sera conedue, est-cequ 'il y sera très fonmeHement oonvenu,
avec à l'appui, un contróle inscrit au con-
itnat, que la Russie s'engage désormais à
nous débarrasser de ses émissaires, de ses
traets, de ses subsides et de son prosély-
tisme révoflutiotruiaire ?

Si oui , il est possibJe que nous signions
un pacte restant ouvert aux autres puis-
sances orierutales et dont de seul but loya-
iement déclaré sera de monter la garde
autour de la paix menacée par qui J'on sait.

Mais si M. Lrtvinoff ou ses chefs préten-
dent esqurver pareil engagement, déda-
rocn-s tout net qu 'il n 'y a rien de fait. La
Russie a plus à y perdre que nous. »

Il eemble donc qu'au moment de fran-

chir le dernier pas, la France se ressai-
aisee, ou en tous cas hésite. . . ,

Il serait quand mème extravagant que,
du coté francais, on se laissat pretìdr»
aux protestations pacifiques dea Sovieto,
qui sont pure frime. La France peut d'ail-
leurs en faire l'expérience en ce moment:
son rapprochement avec la Russie ne l'a
pas dèbarrassée de la propagande anti-
militariste des communistes qui ne s'est
jamais tant déchainée et à laquelle il eat
fait allueion dans la citation qni précè-
de.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Mort du marquis de Pacelli
Le marquie Franceaco de Pacelli est

mort hier après-midi, d'une crise cardia-
que, à l'àge de 60 ans.

Le marquis de Pacelli, qui souffrait
depuie longtemps d'une affection eardia-
que, avait étó frappé, il y » quelques
jours, d'une pneumonie.

Juriste óminent, le marquis de Pacel-
li avait été un dee principaux créateurs
du Traité de Latran. C'eat par eon inter-
médiaire que le pape et M. Mussolini
échangeaient leurs vues dans la perioda
de préparation du concordai

Le retour à la monarchie
-«r-Mt—l

Le passage à Port-Sald de l*ex-roi
Georges de Grece, venant des Indes et se
rendant, via Naples et Paris, a Londre»,
pour assister au jubiló du roi Georges V,
a donne lieu à d'imposantes manifesta-
tione auxquelles ont prie part plusieura
milliers. de royalistes grecs venus de tou-
tes les parties de l'Egypte et mènie d'À-
thènes, qui avait envoyé spócialemenli
une délégation royaliste.

A l'heure fixée pour la reception, le
Casino de Port-Sald préeentait une ani-
mation extraordinaire et était rermpli par
les délégations.

Aueeitòt descendu du « Victoria », 'le
roi Georges, accompagné de ses aides de
camp, a été recu par la foule am milieu
d'un enthousiasme considérable.

Le roi paraissait extrémement émn,
eurtout lorsque de nombreux Greca ont
apporté à l'ex-eouverain de superbes ca-
deaux.

Après deux heures, la reception a pris
fin et le roi a regagné le débarcadèje aa
milieu de l'enthousiasme generai.

M. Chiappe, candidai
On eait que M. Chiappe, ancien préfet

de police, se presento comme candidat
dana une circonscription de Parìe. Voici
son óloquent appel :

Citoyens,
« Je viens à vous en toute confiance.
Préfet de police durant sept ans, j'ai

veille sur vos personnes, fair votre Iabeurr
sur votre repos, sur vos partrimoinea et l'ai
mainitenu l'ordire à Paris.

... dans le respect de?, Jibertés,

... sans une goutte de sang.
J'ai coosóetice d'avoir ainsi bien travail-

le au rayonnement, à da grandeur, à la di-
gn ité de Paris.

Les témoignages que j'ai recus av long
de ma carrière — et surtout, h61a?i 1 au 6
février — les appels que 'j 'enitends depuis
ce soir tragique dont les martyrs ne sont
pas encoie vengés, me prouvent qu'H y eut
toujours accord entre ma politique d'admi-
nir.trateur et des vceux de .la population pa-
risienne.

Je n'ai rencontré d'ennearris que par-
mi les détracrteurs de la patrie et Its mer-
cenaires du désordre.

Je l'ai ai combattus sains relache.
41 fi n 'ont j amais désarmé ; iJs ne désar-

ment pas.
Moi non plus.
Redevenu libre citoyen par ima seule vo-

lonté — après avoir refusé te Maroc, le
poste le plus prestigieux dont dispose le
gouvernement de Ja République trancaise
— j e puis tme rédamer de mes actes de
préfet de podice, parce que, préfet, j« me
suis toujours conduit en citoyen.

Cette liberté — ialousement réservée au
service de Paris — le vous l'offre auj our-
d'hui parce que notre cher et moubtoble
Jean Ferrandi est mort.

Appelé par ses ami:». J'ai le devoir et
IJ» X r t T S T  ¥ S-. TVT *.J. *- \-H.T'.. *-MT3»-XT I

Tout pour la coiffure, dames et messienra j

Songez à faire votre cure amniefc d«
depurata « DADA ». Può. fr. 5 —

Pomiciale. Ed. Lom.liiliij



HatnbWon de suivre son noble exemple, .
réaliser la cohésion des forces national
et, eomme lui. de pie dévouer a vous
à Notre-Dame-des-nC&airnpr,, à Parts,
France. » _ ;

• • ¦ ¦ •

L'invitée volait ses hòtes
Dans le couran t de la nuit dernière,

dans un grand restaurant de Cannes,
Mme Laurence Muriel constatait la dispa-
rition de son magnifique poudrier en or
et platine, orné de brillanta, valant une
trentaino de mille france. Malgré sea re-
cherches, il lui fut impoaeible de le re-
trouver. Plainte fut déposée à Ja police.

L'attention des enquèteurs fut attirée
par le nom de Mme Cinnuit, née Talbot,
àgée de 39 ans, de nationalité anglaise,
sur la liete des invités de Mme Muriel.
Mine Cinnuit avait été soupconnée, quel-
ques jours auparavant, d'un voi commis
ohez un grand bijoutier. La police fit une
perquisition chez l'Anglaiee et découvrit
le poudrier, qu'elle avait dissimulé sous
le peignoir de bain dont elle était vètue.

Mime Cinnuit a óté conduite à la mai-
son d'arrèts de Grasse.

NOUVELLESJOISSES
Di tornilo aio ED Monne

un couple récemment marie habitant
Bàie, ainsi que l'annoncent lea journaux
bàlois, a été attirò à Lorrach en lui an-
noncant qu'une lettre chargée était arri-
vée dana cette localité et qu'elle ne pou-
vait étre retiróe que contre une aignatu-
re personnelle. Les époux furent arrètés
à leur arrivée, puis relàchée troie joure
après. Le mari fut malmenò par les
agents de la police badoise qui firent
usage de leura matraquea. Les autoritóa
de Bàie ont ouvert une enquète et un
rapport a été adreesé au minietère pu-
blic de la Confédération.

Le mari ©st Bàlois, la femme avant
son mariage était de nationalité alleman-
de.

La reute san£lante
Sur la route de Beliegarde, près de

St-Jean de Gouville, une motocyclette,
conduite par M. Marquisio, de Genève,
et sur laquelle avait pris place également
M. Bagliacci, 19 ans, a dérapé dans un
virago. Les deux tmotocyclistes furent
trouvés grièvement blessée par M. Her-
riot, en tournée dans la région. M. Ba-
gliacci a succombé à see blessures.

* * *
M. Auguste Fraschini, 51 ana, macon,

Genevois, descendait à bicyclette lundi
soir du Grand Sacconex, Genève, lors-
que, k la Place dea Nations, devant le
nouveau bàtiment de ia S. D. N., il fut
violemment tamponné par une auto que
conduieait M. Magnin, architecte à Ge-
nève. M. Fraschini, immédiatement con-
duit à la Polyclinique, ne tarda paa à
sucoomber à une fraeturé du cràne.

a s"« *
Alofe Stòckli, 22 ans, tonnelj er à Rus-

wil, Lucerne, a fait une chute alors qu'il
circulait en motocyclette et a succombé
peu aprèe.

* * *
L'« Intranaigeant » fait le bilan des

morte et des blessés en France à la suite
dea accidents de la route, durant ces
deux jours : on a eu à deplorar 17 morts
et 25 blessés graves.

* * *Une motocv'clette, montée par deux
personnee, eet venue ee jeter contre une
automobile, dimanche à midi, au contour
de Sonceboz, Jura-Bernois. La collision
fut très violente. Le conducteur de la
moto fut relevé grièvement blessé. Il
s'agit d'un habitant de St-Imier.
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LE TRIOMPHE D'UNE VIEILLE RENOMMÉE
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Quant à la personne qui l'accompa-
gnait, elle n'a pàs 4e mal.

La moto est en fort piteux état. L'auto
n'a guère souffert de d'aveniture.

Une banque suspend ses paiements
Il reeaort d'une déclaration du conseil

d'administra tion de la Banque populaire
de Willisau , S. A., Lucerne, qu'en raieon
des différents kraohs bancairee une cer-
taine agita tion s'est emparée de la po-
pulation , qui a provoqué des iretraits de
fonds et des dénonciations de contrats.

Le conseil d'administration s'est, en
conséquence, occupò d'examiner un as-
eainisaement de l'entreprise. Le conaeil
d'administration a demandò qu'on lui oc-
troie un suraia et, jusqu 'à ce qu'il ob-
tienne une décieion approuvant le eureis,
lee guichets de la banque resteront fer-
mes. Le conseil d'administration capere
qu'une solution satisfaisante pour cha-
cun eera trouvée qui permettra à la ban-
que de poursuivre normalement aon ex-
ploitation. La banque 'possedè dee suc-
cursales à Grosswangen, Sursee, Lucerne
ot Zeli. Le capital-actions s'élevait, au
début de 1934, à 2,100,000 frames et le
capital de réserve à 440,000 francs.

Prélat de Sa Sainteté
Le Dr Victor von Ernst, chanoine à

Lucerne, professeur de théologie, a óté
nommé prélat de la maison de S. S. Pie
XI.

Rixe à coups de couteau
Lundi vers 3 h., une violente bagarre

s'est produite à la rue des Terreaux-du-
Temple, devant la Maison du Faubourg,
à Genève , où les garcons bouchers don-
naient leur bai annuel. Deux individus,
Henri Bilon , musicien, et Edouard Fon-
taine, tous deux Genevois, àgés de 22
ana , se trouvaient au bai. Bilon , qui était
passablement pris de vin cheroha querel-
le aux musiciens qui se trouvaient sur la
scène. Expulsés par les organisateurs, lea
deux trouble-fète menèrent grand tapa-
ge dans le hall du rez-de-chaussée et, ar-
rivés dans la rue, frappèrent les person-
nes qui les avaient expulsés. L'une de
celles-ci, M. Etienne Addor, 30 ana, gar-
con boucher, fut blessé de deux coupé de
couteau, l'un au front, l'autre dans la
région du coeur. Le tenancier de la bu-
vette, M. Barbot, fut blessé plus légére-
ment à la main. M. Addor recut les pre-
miers soins à la Policlinique, puis , vu
son état grave, fut dirige sur I'Hòpital
cantonal.

Les agresaeurs ne tardèrent paa à ètre
arrètée à leur domicile. II a, été établi que
c'était Bilon qui avait donne les coupé de
couteau. Après interrogatoire, Bilon et
Fontaine ont été écrouée a St-Antoine.

Un Soie se noie on Miei»
Lundi de Pàques, on a retiré du lac

de Woblitz, Mecklenbourg, les cadavres
de deux élèvea du teclinicum. Ce sont
Felix Guillod, de Lausanne, àgé de 20
ans, et le Ture Mehmed Gamin Suereya.
Les deux jeunes gens étaient partis il y
a quelques jours pour faire une couree
en canot pliant et n'avaient pas reparu
depuia. Les deux victimes avaient été
misee en garde contre lea dangera que
présente ia navigation en canoe aur ce
lac.

Felix Guillod suivait les coura du tech-
nioum de Strelitz, prèe de Berlin. Comm-)
noue le disons plus haut , il partit sur la
lac en compagnie d'un de ses camarades
d'études. Mais ni l'un ni l'autre ne reu-
trèrent... On soupeonna le pire et une let-
tre par avion, envoyée par un des amis
du j eune diaparu , vint averti* lea pa-
rents de ce dernier k Lausanne. On de-
vine quelle fut la douleur de cee der-
niers... M. et Mme Guillod partirent aus-
sitòt pour Berlin en compagnie de M.
Frédéric Guillod, ébéniste à Villamont,
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frère du malheureux jeune. homme. Da ar-
rivèrent à Strelitz vendredi soir, vere 23
heures.

On n'avait, à ce moment-là, pas enco-
re retrouvé loe corps des deux jeunes
gena. Lee recheroheB continuèrent le len-
demain. Ellea ne tardèrent pas à abou-
tir.

Felix Guillod était un jeune homme
très aimé et très doué. Sa fin brutale
vient de jeter dana le deuil tous ceux qui
l'ont connu.

Le corps du malheureux jeune nomino
sera incinerò en Allemagne. Puis lea cen-
dree eeront ramenéee au ipays.

Mort dans la forét
Un gendarme de Tramelan, Jura-Ber-

nois, a découvert dans la forèt, non loin
de la localité, le corps d'un journalier,
nommé Kaempf. Ce dernier avait quitte
la ferme, dans laquelle il travaillait, une
semaine auparavant. Depuia , on n'avait
plus eu de ses nouvellee. Il eet probable
que le malheureux ait été pria d'un ma-
laise, qu'il aoit tombe et qu'il n'ait pu
se relever. Gomme l'endroit où il fut re-
trouvé était particulièrement désert, il
eat probable que le malheureux soit mort
de faim...

Incendie : Trois familles sans abri
Lundi matin un incendie a détruit sui

l'A'llmend à Huttwil , Berne, la maison de
la famiile Burkhardt-Schàr. Les habi-
tants surpris dans leur sommeil n'eurent
que le temps de s'enfuir sommairement
vètus. Six porcs sont restes dana les
flammes. Le feu se propagea rapidement.
à la maison voisine du charron Flttcki-
ger. Une partie du mobilier do cette mai-
son put ètre sauvée, mais 40 poules res-
tèrent dans les flammes. La cause du si-
nistre n'est pas encore connue. Trois fa-
milles sont sana abri.

Restriction de la liberté de réunion
La municipalité de Winterthour a res-

treint la liberté de réunion et de mani-
festation en ordonnant qu'à l'avenir cinq
jours avant toute manifestation en plein
air ou tout cortège une autorisation de-
vra ètre demandée aux autorités de po-
lice. Des amendes seront prononeées con-
tre toute infraction.

Trois personnes dans la rivière
Hier soir, a Caen, M. Moser, commis-

saire de police du premier arrondiese-
ment, revenait d'une promenade en auto-
mobile avec sa femme et ses deux filles,
àgéee de 23 et 15 ans. En abordant un
pont, la voiture heurta un eyeliste qui,
en tombant, renversa deux enfants. Ins-
tinctivement, pour ne pas écraser les en-
fants, M. Moser donna un coup de volant
à droite, mais voulant fremer, dame ea
précipitation il se trompa de pedale et
appuya sur l'accélérateur. Violemment
projetée sur la balustrade en fer du pont
qui cèda soue le choc, l'automobile tomba
dans l'Orne avec ses occupante.

M. Moser parvint à sorti r de l'automo-
bile et à se sauver à la nago. Lee pas-
sants attirée par l'acciden t se portèrent
à son secours et parvinrent à le sortir de
l'eau. Après de longues heures d'offerte,
on est parvenu à retirer les corps de Mme
et de Mlles Moser. Toutee lee tentatives
pour les ranimer ont été vaines.

Un sonneur mutile par sa cloche
Le sonneur de cloche de l'église Saint-

Bruno , à Bordeaux , M. Jules Tener, a
été victime d'un grave accident alors
qu 'il actionnait le gros bourdon. Son pied
gauche ayant glissé se coinca entre la
pedale dont il se servait et une poutre.
La cloche, laneée à toute volée, lui ócra-
ea d'abord lo pied, puie vin t à deux re-
prises lui briser la jambe. A ses cria, deux
aidos accoururent et le dégagèrent , mais
le malheureux dut ótre transporté , non
sans difficultés, au bas du clocher puis

à I'hòpital Saint-André où il fut immé-
diatement amputò. On esperò le sauver.

Abus de chómage
A la suite d'une dénonciation de l'of-

fice du travail de La Chaux-de-Fonds, le
parquet a ouvert une enquète contre un
horloger termineur de la ville, qui ee ee-
rait rendu coupable de ce que l'on pour-
rait appeler un abue de chómage.

En effet , l'horloger en queetion était
régulièrement aseistó par la caisse de
crise depuis le mois de mai 1932. Or, il
travailait à domicile depuis ice mois-là.
Travail qu'il a accompli eane intenrup-
tion juequ 'au mois d'avril 1935 !

Lee sommes ainsi escroquéee se mon-
tent à plusieurs milliers de francs.

L'homme a été arrété. Il a avoué.

LA RÉGION
Une ruade en pleine figure

M. Vincent Bournoud , de Corbeyrier,
montrait devant chez lui un cheval qu'il
voulait vendre. Soudain, alors qu'il se
trouvait derrière l'animai, celui-ci lui en-
voya une ruade en pleine figure.

Gomme M. Bournoud saignait abon-
damment, on le conduisit aussit&t à I'Hò-
pital d'Aigle.

Par bonheur , le propriétaire du cheval
qui , jusqu 'ici, n'avait jamais montre de
si mauvaisea habitudes, n'est pas atteint
gravement. Rien n'eat caaeé. Maia la
peau est fendue. Il fallut poser des points
de suture.

NOUVELLES LOCALES

SOB Excellente Mi Biéloi à Lo*
Le grand pèlerinage auisse organisé

par l'Oeuvre « Caritae » vient de partir
pour Lourdes. Il est prèside par Son Ex-
cellence Mgr Victor Biéler, évèque de
Sion, qui celebrerà, samedi 27 avril, la
sainte Messe, à la Grotte de Massabielle,
k 8 heures du soir, exceptionnellement.

On sait que ce pèlerinage se rend à
Lourdes à l'occasion de la clóture de
l'Année Sainte, cérémonies grandioses
auxquelles Sa Sainteté a délégué Son
Eminence le cardinal Pacelli, secrétaire
d'Etat,

Les fidèles de notre Diocèse e'uniront
de coeur à leur Évèque vènere et aux
pèlerine valaieane et auiseea qui raccom-
pagnent, au nombre de 500, au Sanc-
tuaire bèni et privilègio de la Vierge.

Où la saisie d'up dreit
n'est pas possible

Dane un arrèt récent (Héritiera S. — 8
décembre 1934) la Chambre dea poursui-
tes et des faillites du Tribunal federai a
tranche pour la première fois une ques-
tion d'une grande importance pra tique.
Voici ies faite :

S. avait depose des titres américains
dans une banque de Zurich. Celle-ci lui
délivra un certificat de dépót puis dépo-
ea à° son tour ces titree dans une ban-
que aux Etats-Unis. En vertu du contrat
de dépót, confirmé par le certificat do
dépòt , S. pouvait exiger en tout temps
de la banque zurichoise la restitution do
ses titres.

Au cours d'une poursuite dirigée con-
tro S., un créancier fit saisir tous les
droits quo S. avait contre la banque zu-
richoise, notamment le droit d'exiger, en
vertu du certificat de dépót, la restitu-
tion des titres déposés.

La Chambre des poursuites et des fail-
lites du Tribunal federai a jugé que ce
droit contractuel ne pouvait paa faire

tSS

l'obj et d'une saieie, ceUe-ei ne pottvanfc
porter que sur les titres oux-mèmoe.

Cette décieion eet motivóe notamment
par le fait que le droit qui appartieni au
déposant en vertu du contrat de dépòt
ne peut ètre réalieé. D'ailleurs, si le dé-
posant eet propriétaire des titres dépo-
eéa, le créancier est en droit de saisir les
titres euxnmémee ; ei par contre le dépo-
eant n'en eet pae le propriétaire, une sai-
eie de son droit d'exiger la restitution
des titres serait sans utilitó. D'autres
considérations juridiques ont encore con-
duit le Tribunal federai à trancher la
question comme il l'a fait ; on les trou-
vera dans le Recueil officiel des Arrèts
du Tribunal federai 1934, III, page 229
et se.

Volture motrice légère des C. F. F.
La première des voitures motrices légè-

res ides C. F. F., équipée pax Brown Bo-ver i , a 'quitte les ateliers de (Munchenstein
l'après-mid i du 16 counanit pour sa premiè-
re course à Zurich en piein accord avec !e
programme de founnituT e établ i par les C.
F. F.

L équipe-m ent électrique de cette voltu-
re a été monte dans l'espace extrémement
court de 5 semaines, ce 'qui constitue une
performance tout-a-fait remarquable. Moins
d'une heure après avoir quitte les ateliers,
elle roulait déjà à l'allu re de 110 km.-h.
sur la rampe du Bòtzòerg {12 0/00). La dis-
tance de Brugg à Baden fut franchie en
moin?, de six minutes à une vitesse maxi-
mum de 130 km.-h. PJus fl-oin , entre Baden
et Zurich , la voiture atteìgnait des vitesse*de pointe de 125 km.-h.

La voiture sera mise en service régulier
le 16 mai prochain lors du changement
d'horaire.

En fait de détails mtéres.cants, il y a Jieu
de relever *que cette voiture Jégère k gran-
de vitesse est équipée avec un nouveau
système de commandé des essieux qui a
été exécute et sena expérimenté ici pour
la première foir,. Cette commandé consis-
te en un système de ressorts qui son/t k>-
gés dans Ja grande roue dentée de trans-
mission et qui agissent sur des pattes d'en-
trainemenit fixées à ila roue motrice atte-
nante. li permet à l'essieu de j ouer libre-
ment par rapport au moteur et a sa trans-
mission et rend possible ainjj une marche
douce de la voiture jusqu'aux pllus grandes
viitesses. La première course de 8a voiture
a dorme l'occasion de ste rendre compte du
bon fonction-nement de ce nouveau systè-
me de commandé des essieux.

D'autre part, la voiture est pourvue d'un
frein à ah* comprime et à main yainsi -que
d'un frein électrique sur Tésistances com-
bine arvec un frein éflectromagnétique svur
rails. Les ffreinages ordinaires de service
peuvent étre exécutés par voie purement
électrique , sans qu 'il y ait lieu d'actiontner
le freni ptneumatique ou à main et d'appli-
quer donc Jes sabots de frein cantre les
roue?.

Ce véhicule est en outre instaUé pour
èrre desservi par un seul agent. A ce* ei-
fet il est mun i d'un dispositif de sécurité
qui , em cas de défaillance du watt-man, l'ar-
rèté automatiquement. A part cela il est
pounvu du chauffage à air introduit déj à
sur ler, C. F. F., ainsi que d'un dispositif
indicateur de Oa position des signaux de la
voie, qui eat instale dans le poste du mé-
canicien.

Les a/vantages de cette volture sont de
nature à Jui gagner rapidement la faveur
du public et à stknuler le trafic des C. F. F.

La Winterthur-Vie
Le compte-rendu pour l'exercice 1934

vient de paraitre. On constate que malgré
la crise économique persistante, les affai-
res de la « WintertihuT-Vie » ont continue
Jeur marche ascendante. 'En effet, la pro-
duction de nouveaux capitaux assurés est
de 52 mìilions (en 1933 : 44,5 millions). L'ef-
fectif des assurances de capitaux en cours
est de 346,2 mBlions contre 316,9 millions
l'année précédente. En assurances de ren-
tes, l'effectif s,'est porte à 6.4 millions. La
Compagnie dispose d'un actif total de 104,5

Galerie de glacés
Vos parquets et meubles, cirés à
l'encaustlque CRISTAL à J'eucaJyp-
tus*,, remplaceront presque vos <mi-
xoirs. Vous m'en croirez pas vos
yeux en voyant CRISTAL mulitiplier
les miroirs dans votre intérieur. Es-
sayez ce merveilleux produit d'un
prix si raisomnabile.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : H kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A.. Vevey
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Les désastres du tremblement de i-erre
Le Jubilé de M. Evéquoz

mfflìons, dans dequeJ sont contenus fr. 82,0
millions qui représentenit les réserves ma-
thómatiquef. Sur le salde créditeur du
compte de profits et pentes de fr. 2,59 mil-
lions au total, il est verse fr. 2,24 miUions
au (fonds pour participaitions aux bénéfices
des assurés et tfr. 260,000.— à da réserve
statutarre. Le fonds de participation des as-
surés aux bénéfices s'élève à fr. 7,2 i»il-
lions <en 1933 : 6 tnjMonsJ et Oa réserve
statutalre à fr. 2 milions (en 1933 : 1.75
millions).

L'aide a l'aériculture
Le Conseil federai continue a exami-

ner les mesures propree à soutenir les
prix des produits agricoles.

Il dorme connaissance de ses inten-
tions dans un long communiqué que nous
publierone en partie demain. Mais nous
relevons d'ores et déjà que pour 1935 le
prix du blé indigène resterà fixé à 34 fr.
les 100 kg. En outre, dès le ler mai, un
crédit de 11 millions environ sera à la
disposition de la Confédération pour fa-
voriser l'exportation du bétail et soute-
nir le prix de la viande de boucherie.

« Teli » au Théàtre du Jorat
Dix représentations du drame de René

Morax, musique de Gustave Doret , décors
et costumes de Jean Morax et Aloys Hu-
gonnet, auront Jieu lea samedis 25 inai, 1, 8,
15 22 j uin et dimanches 26 miai, 2, 9, 16,
23 iuta, à 14 h. BiMets à fr. 2.20, 3.30, 4.40,
5.50 et 6.60. Location : Bureau des Intérèts
de Lausanne, 2, arv. du Théàtre , tèi. 29,040,
et Gilliéron et Cie, Mézières, 9.132.

Les noces d or politiques
de M. le conseiller aux Etats

Evéquoz
Ce fut une véritable fète lundi soir à

Magnot-Vétroz, fète à laquelle tout le
district de Conthey s'était invite.

Ouverte par M. lo Préfet Coudray qui
retraca les différentes étapes du jubilai-
re, la manifeetation prit immédiatement
de l'ampleur sous le majora t de M. Fcois
Udry, instituteur, qui donne lecture de
nombreux télégrammes.

Gitons ceux de M. Motta, conseiller fe-
derai, du comité du parti conservateur-
populaire suisee, de MM. les coneeillera
d'Etat Pitteloud et Lorétan, de MM. Jo-
bin, Frédéric Mar tin, Vallotton , etc, etc.

Prennent suecessivement la parole
MM. Papilloud, sous-préfet, Praz , député ,
Abel Delaloye, président du Conaeil d'ad-
ministration de la Banque cantonale, Al-
bert Delaloye, ancien président du Grand
Conseil, Giroud, député-suppléant et M.
Dessimoz, préaident de Vétroz.

A deux reprises, très touchó et très
ému, M. Evéquoz se leva, la première
fois pour un discours superbe de fond,
de pensée et de coeur, la seconde fois
pour xemercier encore les initiateurs de
la fète et pour engager les eitoyens à
travailler, avec un courage renouvelé , à
la grandeur et à la prospérité du pays.

L'Hymne national suiese chante pai
les convives debout termina cette belle
soirée qui fut Sconfortante pour le jubi-
laire, pour le districi et pour le parti con-
servateur.

A relever les excellentes productions
de la Fanfare de Vétroz qui rehaussa la
manifestation par des morceaux de choix
ot appropriés.

Nous reviendrons demain sur cette fè-
te où le coeur et l'esprit prirent part.

COLLOMBEY. — Corr. — L'appel cha-
leureux que les dirigeants de J'excetlleiite
plialange qu 'e?,t 8'Avenir de Collombey
avaien t lance a obtenu un brillant resultai
Je dimanehe de Pàques.

Comment cette petite plialange de 25-30
chanteurs environ a-t-elle pu offrir à ses
auditeurs un programmo si chargé et dont
l'exécution fut en un mot hnpeccaible ? Coi-
te question est bien simple à résoudre.
Ouand on a 'a chance de posseder un di-
recteur tei que M. ile chanoine Brociuel ,
c'est tout dire. Quell e souplesse dans la
direction, quell e merveiUeuse interpréta-
tion ce chef distingue a su donner aux dif-
férents morceaux oaraetéristi ques qui cor-
raient le programme. « Peine de cceur »,
« Hyrruie au chant ¦> , « Soldat qui revieni
de ila guerre » et « Hiyimne à la 'Nuit •*•
phwent beaucoup. « Ohanson de quète » et
« Une curieu se histoire » seinèrent de Ja
tratte dans l'auditoire. ta ndis que « Allons,
«ai , gai , bergùres » ct « Une Noce au prin -
temps » qui sont Jes deux morceaux qui
furent exécutés au concoiir?, de Martigny,
furent rendus à Ja perfection . Mais Je cJou
de Ja soirée fut « Les Martyrs aux arè-
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Le bilan de la première aonée dù regime des zones

nes », de L. de RiWié. Un silence religieux
emplissait la salle Jorsque ce morceau fut
attaque ; ce fut vraiment un régal pour les
fervent adeptes d'Orpihée que d'entendire
l'exécution de ce morceau ; quelle belle fu-
sion des timbres. Aussi, fut-ce sous un ton-
nerre d'appdaudissements que ce morceau
se termina ot Ics auditeurs enthousiasmiés
réclamèreint Je bis de « (Martyrs aux arè-
ne s ».

Féliciton s donc sincèrement l'Avenir et
san directeur pour oe beau concert et es-
pérons pouvoir Jes aodlamer à nouveau
avant Jongtemps.

Félicitons aussi les solistes qui se pro-
duisirent dans « Martyrs aux arènes » et
« Peine de cceur ».

Un auditeur.

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — Notre
modeste localité était en liesse le dimanehe
soir de Pàques, non pas en iraison du tna-
ditiorwel AUeUuia, maintenant un peu vieux
j eu, mai:, en ra ison d'un événement qui fera
epoque dans nos annales : un enfant du
Bourg venait d'abtenrr un premier et un
troisième prix en 2me .catégorie au match
des reines à cornes (de Leytron.

Ce succès était d'autant plus remarqua-
ble qu 'en première catégorie ce ne fut
qu 'un chevrier qui emporta le premier prix.
Uu cortège .iimposant de parente et d'amif.
accueillit à 'leur arrivée au Bourg, le héros
et les héro'ines qui rfureai t longuement ova-
tionnées.

Les cloches, eette autre race d'airain ,
saluèrent, elles aussi ce snecès et Ja fan-
fare dorma avec entrain l'ouverture de
Carmen.

La fouJe se dispersa pleine de joie £i
d'orgueil et à Jifles qui Jui demandait Je se-
cret du succès. Emilie glissa à l'ore ille :
« Souviens-toi qu 'en combattant un oeil noir
te regarde ».

ST-GINGOLPH. — Corr. — A l'occa-
sion de Pàques, la Société de musique,
« Les Enfants des 2 Républiques » a fait
une sortie dimanche dès 14 h. Leurs bril-
lants concerts sur la partie suisse et sur
la partie francaise ont été fort applaudis.
C'est un heureux présage pour le Festi-
val de musique du 26 mai prochain qui
doit se tenir cette année dans notre com-
mune et qui groupera près de 30 socióiés.

ST-GINGOLPH. — :(Corr.) — Sous la
direction de M. UJysse Duchoud, leur dé-
voué instituteur , l'école de garcons vient
de donner dimanche et lundi de Pàques 2
soirées récréafives avec le programme sui-
van t : « Les Moissonneurs », chant ; « Les
j eunes captifs », drame en 3 actes ; « Don
Quichotte et Jes petits meuniers », operette
burlesque (en 2 actes) ; «Le Vieux Léman»,
chant, qui obtinirent ile plus, vif succès. La
recette fut bornie et servirà en partie à
payer la prochaine promenade scolaire an-
nuelle . pour iles filles et garcons réunis.

Tous nos chaleureux compliments aux
j eunes acteurs et a Jeur maitre.

VERNAYAZ. — Hier, lundi, une vol-
ture valaisanne se rendant à Martigny, a
heurté devant l'Hotel dea Gorges du
Trient, un jeune homme de Genève, qui
était venu à Vernayaz dans la jour-
née pour participer à un match de foot-
ball.

Le Dr Gillioz , de Martigny, mandé
d'urgence, 'constata une fraeturé d'une
jambe et des contusions, que l'on croit
peu graves. Le blessé a été transporté
immédiatement à I'Hòpital de Martigny.

La gendarmerie locale a fait les cons-
tatations d'usage.

LES SPORTS
FOOTBALL
La Coupé de Suisse

Pour une fois , inos deux pronostìcs ont
été Jiier irafinmés et nous aurons une final e
entre Lausanne et Nordstern ; en effet,
Lausanne a eu ra ison de Berne, 2 à 1 et
Nordstern a vainc u Bàie, 3 à 2.

Sochaux à Genève
La faiineuse équipe franc-comtoise, vir-

tuellement chamipi on de France, était hier
à Genève. EHe a succombé par 1 bu t à 0
contre la for*matio .n de Servette.

RADIO PROGRAMME
Mercred i 24 a.vril. — 7 h. GymnaJiti que.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Gra-
mo-concert. '16 li. Concert. 18 li. Sacha Gui-
try et Yvonne Printemps. 18 li. 30 L'ac-
tualité littéraire . 18 h. 50 Musique de danse,
chansons. 19 li. 20 Vingt-quatre Jieures avec
les garde-frontière s du St-Bernard. 20 h.
Musi que classique par .l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 15 Dernières nouvel-
les. 21 h. 25 Le maestro de Luca présente
sa troupe de solistes et musiciens, chan-
teurs napolitains.

Notre Service télégraphimie el téléphoniQue
Les zones

BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le rapport
de gestion du Département politique dé-
claré au sujet du regime actuel des zo-
nes :

Les résultats de la première année du
nouveau regime des zones franches ne
permettent pae encore de porter un ju-
gement défimitif sur la valeur de l'insti-
tution dont dix ans d'efforts ont obtenu
le rétablissement. Ainei qu'il fallait e'y
attendre, le commerce genevois a quel-
que peine k xeconquérir ses anciens dé-
bouchée dans les zones franches. Par sui-
te du recul du cordon douanier francais,
les exportations de Suisse dans les zo-
nes ont pourtant passò de 207,000 fr. en
1933 à 787,000 francs en 1934.

L'application du règlement arbitrai re-
latif aux importations des zones fran-
ches en Suisse n'a nullement justifié ,
d'autre part , les craintes connues dans
certains milieux. Le regime institué par
les arbitres a rendu poseible un contròie
plus strici et a permis de 'deprimer d'an-
cians abus, de sorte que, loin d'augmen-
ter, la valeur dee importations des zo-
nes en Suisse a diminué de près d'un si-
xième, passant de 6,930,000 francs en
1983 à 5,687,000 francs en 1934. La preu-
ve est ainsi faite que les concessione qui
nous ont été imposées par les arbitres
sont, en réalité, inférieures aux sacrifices
que la Suisse a consentis à bien plaire do
1924 à 1933, l'expérience en cours peut
sans inconvènient grave se poursuivM
pendant le temps nécessaire.

Les Suisses el la Légion éliaioèie
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le Dépar-

tement politique fèdera! parie en ces ter-
mee de l'enrolement de Suisses dans la
légion étrangère francaise :

Nous eùmes à noue oceuper de 17 cas
de Suisses enròlés dame la légion étran-
gère. Il ne s'agissait cependant que de
4 nouveaux engagements. Un compatrio-
te qui était entré à la légion avant d'a-
voir aoeompli ea dix-huitième année fut
licencié. Un cas analogue continue à nous
oceuper. Nos efforts en faveur de 4 au-
tres jeunes gens mineurs, mais àgés de
plus de 18 ans au moment de leur enga-
gement, échouèrent. Nous réusslmes à ob-
tenir, pour des raisons de sante, le li-
cenciement d'un compatriote engagé alore
qu'il était déjà majeur. Une autre de-
mande analogue n'obtint pas le résultat
désire. Dans les autres cas, il s'agissait
de procurer à la famiile des légionnaires
des nouvelles eur le lieu de leur station-
nement et sur leur état.

Les enfants et les armes àfeu
FRIBOURG, 23 avril. (Ag.) — Lundi

soir à Fribourg un garcon de 15 ans, Er-
nest Defferrard, a visé avec un pistolet-
flobert un camarade, le petit Winckler,
et lui a tire une balle en plein front. Le
jeune Winckler est à I'hòpital et on ne
peut encore se prononcer sur son sort.

Voici comment est survenu ce terrible
accident :

Plusieurs ijeunes gens du quartier d'Alt,
qui possèdent des pistolets-floberts, s'é-
taient exercés à tirer tout l'après-midi
dans le ravin d'Alt. Ils se trouvaient de
nouveau réunis le soir devant la bouche-
rie Menétrey, quand Defferrad sortit son
arme de sa poche et visa son camarade
Winckler. Crut-il que l'arme n'était pas
chargée ? Voulut-il faire peur à ceux qui
étaient autour de lui et laissa-t-il échap-
per le coup par mégarde ? On ne le sait
pas encore.

La balle atteignit le malheureux
Winckler en plein front, entre les deux
yeux. Elle penetra dans le cerveau , où
elle se trouve encore actuellement , son
extraction étan t impossible pour le mo-
ment. L'état du blessé est très grave.

Le jeune Defferrard prit la fuite après
le drame et erra toute la nuit. Il ne rc-
gagna le domicile de ses parents que ce
matin mardi. vers 7 h. 30.

Mineurs en £rève
BÉTHUNE, 23 avril. (Havas.) — Les

mineurs de la Clarence près de Béthune
protestant contre les conditions de tra-
vail ont décide de faire grève à partir
de demain.

Les désastres da séisme

Urie visite aux iles Farinose
SAN FRANCISCO, 23 avril. — Un

journaliete amérieain arrivò aux.Iles For-
moses télégraphie les précisions suivan- '
tes :

Le tremblement de terre a connu le
maximum d'intensités dans les provinces
tìe Taichu et Schinchibu mais on l'a tes-
senti également à Pescadores et mème à
Tokio durant l'eepace d'une demi-minu-
te. Tous les moyens de communication
sont devenus inutilisables et le téléphone
est complètement détruit. A Schinchibu ,
un pont suspendu, sur leqtiél de nom-
breuses familles avaient construit des
cahutes, s'est éffondré dans la rivière.
Au mème instant d'ailleurs un chainp pe-
trolifere situé aux alentours des agglo-
imérations prit feu. Les flammes violen-
tes ne tardèrent pas à s'amplifier. Tels
furent les premiers symptòmee du sinis-
tre. Quelquee minutes plus tard la ville
n'était qu'un brasier. Des particulee de
cendre tombent toujoure du volcan où
s'est ouvert un nouveau cratère. Les se-
cousses ressenties ont été extrémement
violentes. Elles ont été reesenties dans
tout le Pacifique où la fameuse « ceintu-
re de feu » est entrée en plusieurs points
en activité, notamment au Chili et dans
le Kantchatka. Plusieurs années de tra-
vail seront nécessaires pour réédifier les
villes et les travaux publics de toutes
sortes. Des plantations de riz, thè et ta-
bac, qui font la réputation des richesses
de l'ile, il ne reste rien. Le nombre d'in-
digènes qui veulent quitter l'ile est con-
sidérable. Tous les bateaux ancrés dans
le port de Tainan subirent l'assaut de la
part de milliers d'indigènes terrorisés n'a-
yant qu'une idée en téte : fuir , fuir, fuir.

LONDRES, 23 avril. (Havas.) — Le
roi d'Angleterre a envoyé un télégram-
me de condoléances à l'empereur du Ja-
pon à l'occasion du tremblement de tor-
te de Formose.

BERNE, 23 avril. (Ag.) — La légation
de Suisse à Tokio annoncé qu'aucun
Suisse ne se trouve panni les victimes
de la catastrophe de Formose.

TEHERAN, 23 avril. (Havas.) — Les
sé'ismes suocessifs qui se sont produits
dana la province de Mazanderan ont oc-
casionné la mort de 483 personnes. Los
dégàts sont importants. Le directeur de
l'hygiène publique à Tehèran est immé-
diatement parti sur lee lieux pour orga-
niser les secours. Des comités spéciaux
de secours aux sinistrés ont óté organisée
dans toutes les villes de l'Iran. Les Com-
munications sont coupées dans les ré-
gions sinistrées et il est difficile de dé-
terminer le montant des dégàts. Le séis-
me s'est fait sentir jusqu'à Boroudjird,
dans la province de Louristan.

Le (ittoi laol Ali
BALSTAL, 23 avril. (Ag.) — Jusqu 'ici ,

aucun éclaircissement n'avait été appor-
tò aux divers cambriolages commis au
printemps 1933 dans Ies magasins des
sociétés de consommation de Matzen-
dorf , Herbetswil , Oensingen et Helder-
bank. Ces jours derniers, après le cam-
briolage du magasin do la société de con-
sommation d'Oberdorf en Bàie campa-
gne, on mit la main sur un certain Ed.
Wittwer, mécanicien qui , après interro-
gatoire, fin it par avouer qu'il était l'au-
teur des quatre cambriol ages cle 1933. Il
sétait emparé d'une somme de 2000 fr.

Le déficit des C F P
BERNE , 23 avril. (Ag.) — M. Pilet-

Golaz , conseiller federai, au cours de la
séance de mordi du Conseil federai, a an-
noncé à ses collègues qu'une requète du
conseil d'administration des Chemins de
fer fédéraux était parvenue dans laquel -
le le conseil souli gne la diminution des
recettes des Chemins de fer fédéraux. Le
chef du département federai des postes
et des chemins de fer a exposé briève-
ment la situation et a annoncé qu 'il ne
sera à méme de présenter un rapport sur
la situation qu 'après la votation federale
du 5 mai de la loi sur le partage du tra-
fic.

Noyade
DRESDE, 23 avril. (Ag.) — Deux jeu-

nes gens morités sur un canot ont trou-
vó la mort le dimanche . de Pàquee, sur
l'Elbe. Ensuite de la violence du cou-
rant, leur embarcation fut projetée con-
tre un ponton de fer et chavira. Les
deux occupante tombèreht à l'eau et fu-
rent noyés.

La vele -anelante
WALDENBOURG, 23 avril. (D. N. B.)

— A Hermedòrf, une automobile a de-
rapò par Suite d'un éclatement de pneu
et est montée eur un trottoir. Une fem-
me, un enfant et cinq écóliere furent ren-
ve-rsés et blessés. L'enfant mourut pen-
dant son trànsfert à I'hòpital. Vera le
soir la femme suiocomba également à ses
blessures. Les autres bleeeée sont bori
de danger.

Le statuì de Memel
LONDRES, 23 avril. — Bien que la

note adressée au gouvernement litb.ua-
nien par les puissancéa relative au etatut
de Memel ne soit pas publique, on a in-
diqué dans les milieux bien informés bri-
tanniques qu'elle proteste en termes
énergiquee auprèe du gouvernement de
Kaunas contre le fait que le directoire de
Memel demeure au pouvoir sana avoir la
confiance de la Diète ce qui est contrai-
re aux etipulations des statuts.

Monsieur Hubert RIONDET et sa fille
Clarisse, à CoMombey ;

Le Chanoine Paul CHERVAZ, à l'Abbaye
de St-Maurice ;

Les neveux, nièces, pareoits, liia•mìlles¦ aj -
Jiées et amies à Levitrón, Chamoson, CóH-
lombey, Saxon, Muraz, Monthey Genève et
Bagnes,

ont la douleur de fair e part de da mort-
ele

Madame !

Zénaì'de Chervaz-Riondet
leur chère et d'évouée sceur, tante, beffle -
maman, grand'itante, arrière grand'tain-te,
cousine et amie, pieusement décédée i
Collombey à l'àge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cofombey,
j eudi 25 avril, a 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Louise FELLAY et ses enfants
limile . Marie, Edouard, Alice et Lina, à Ba-
gnes ; Madame Veuve Adele FELLAY, . à
Bagnes ; Madame Veuve Louise FELLAY
et ses enfants, à la Balmaz ; Monsieur et
Madame Benj amin MARKT-FELLAY et
Jeurs enfants , à Bagnes ; Monsieur Edouard
FELLAY et ses enfants, a Bagnes ; Mon-
sieur et Mme Ferdinand TROILLET-FEL-
LAY, à Marseille ; Monsieur Innocent FEL-
LAY et ses enfants, à Bagnes, ; Monsieur et
Madame MEYER-FELLAY. à Soleure ; Mes-
demoisdles Denise et Simone FELLAY, à
Bagnes ; Madame veuve Georges BESSON,
à Bagnes ; Monsieur et Madame Louis
BESSON, ià Bagnes ; Monsieur et Madame
Maurice MAY-BESSON et lleurs enfants, à
Bagnes ; Jes familUes VAUDAN. FELLAY.
BRUCHEZ. CARRON, BESSON, DELE-
GLISE, BESSE, GUIGOZ. BAILLIFARD et
PERRAUDIN ,

aiins.i flue Jes .famill es paren tes et alliées
ont Ja profonde douleur de faire part de Ja
perte cruell e qu 'ils viennen t d'éprouver en
la personne de

Monsieur LOUIS FELLAY
Guide à Montagnier (Bagnes)

decèdè dans sa 60me année et muni ' des
Sacrements de J 'Egflise.

L'ensewelissietmenit aura lieu , jeudi à 10
heures, à 'Bagnes.

P. P. L.

f
'La Société de Secours Mutuels I Union ,

à Bagnes, a Je profond regret de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur LOUIS FELLAY
L enseveJissemen t aura Jieu a Bagnes, Jeu

di 25 avril 1936, à 10 heures.
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Martìgny WjHê  Enchères j^S«Uc
La maison, grange, écurie, place et jardin , sachant cuire, pour café-

de li. René Pellouchond 8ÌS à la Rue des Al- restaurant et travaux du mé-
pes, à Martigny-Ville, seront exposés en vente nag% Pr«pre et de confiance,
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avril A^Sl1935, à 44 heures, au Cafó du Valais à Marti- Sien-e. Entrée de suite.
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Varices ouvertes ™'"
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , etc.
Vous qni souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boìtes Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

ma esetmia ets
Nouvel arrivage de beaux mulets et muies +£> % **%£ * f il i /?savoyards. Wn'e de confiance échange. J fs5UIHs5 Illl-C
LOUIS MICOLLERAT, MARTIGNY-VILLE, sérieuse et habile, entre 19-

Téléphone 61 U30. 27 ans, dans un gros train
ì^aaaanwaaaaaa m̂mmmmMmmm Mai» dn tato agricole , auprès de cuisinie-
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aB ,B,e re, pour tous les travaux du
Ifl-UilflalH nnulBur. ménage. Bon gage selon ar-
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rangement. Entrée du 1" au

Aatlnévralgique préféré . sans effet nulslble Ma°£s
e X.eC

Aepif Abbaye
HOT ito 40 MS de succès Fr. 1.75 la boite Toutes pharm. de Salaz, oilon.

Imprimerle Rhodanique -- St-Miunce I Imprimerle Rhodanique

le pli li la III
Mais oui , répondirt Lucile -d'un ton

Qu'elle' s'efforcait de ¦rendre gal. Je t'avoue-
nal mème que la perspective de voyager
un peu, d'aBer voir oe pays tant vanté die
l'iazur et du soieiJ, me sowit agréabJement.

— Voyager dans oes conditions. tu sais.
ce a esrt pas encore Je rève 1

— N'importe I Ceda me fera du bien 'de
òhanger d'air. Et puis ?... J'accepterais
n'importe <*ruoi, plutót aue de retourner
chez imi tante. Mon onde l'a bien compris.
De scWkm me'Éleuire, ie n 'en vois pas, pour
le moment du ¦moins... Je ne puis re^ier
loo*ateimps chez .toi, le ite génerais...

— Tu peux y rester queJique tempi, s<
tu veux.

— Non, à quoi bon ! Une occasion sem-
biante ne doit pas se présenter tou?, res
Jours. Je Ha -chereberais Qongitemps peut-
étre, sans Ja -trouver. Saisissons4à ! Tu
voi?» -au Mon ,de dhanger d'idee, j 'ai fait pro-
vision de courage, cette nuit !

I. 0

FRAISES

1 armoire a giace 2 portes, i
grand lit 2 places, 1 lavabo
ou commode, 1 divan ture, 1
jeté velours, 1 table de nuit,
2 chaises rembourrées, 1 ta-
ble bois dur, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets, 1 douz. es-
suie-mains, meubles garantis
neufs. Exp. emb. franco. Av.
literie extra 5oo fr.

RECORDON, Meubles,
12, Place du Tunnel, LATJ-
SANNE. Tel. N» 27.581.

On cherche

— Voyons, Lucile, s'etfforca de sermon-
ner TMrèse, refuser ce mariage... rèflé-
chis bren.. N'est-ce pas vraiment trop dé-
raisannabJe.

— Ne me panie pdus de ceJa, je t'en prie,
s'excilama Lucide. J'ai encore dans 'Ies oreiii-
les des insultes de ma dante et d'Huguette !

Les deux amies adievatent Jeur petit dé-
jeuner du matta, .que Thérèse avait krnpro-
vise a Ja hàte, icomme eie avait Improvisé
la veKde, Deur diner. (Mais , tandis que Luci-
le faiyait honneur aux fcartines Jargement
beu rréeis paa* san amie, ceAte dernière bu-
vait son thè du bout des flèvres et grigno-
tait 'à peine. Son visage Lmpassible, ses
yeux cadmes tmas-quaieint une ardente lutte
intérieure. iLa nuit avait été imauvais-e pou r
eHe. Tantòt, dans un sommeid trouble, 'ul
éta it apparue une face grirmacante et bizar-
re iqui liui criairt : « Ne songe qu'à toi , Thé-
rèse, ne songe qu'à toi I Oue t'imporle cet-
te petite ... » Tantòt , on proie à d'insomnie,
elle s'était reprochee de n'ètre pour Lucide
qu'une fausse aimie, préoccupée seu'ìem*nt
de sauver Jes apparencer, de son amitié,
nudJemeint de la défendre contre des sorur
pules excessifs qui da menaient a i'encontre
de som bonheur. Et de fan tòme de Mme Né-

Demande-t no* bonnes
montre» auleeee.

Prix-extrémement réduits.

Mons anni à dui
.Montres de précision et chro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, en nickel 1 Fr. 14JS0, 18.-,
t .  00 *a _ -K '
-f* > - y  , -~.—, 5̂ .—•

En argent on plaque or : Fr.
24.—, 29.-, 38.-, 45.—, 56.-,

En or : Fr. 98.—, 45.— a Pr

y Sf i i t^a Y  Elégantes montres-bracelet
4̂6mm™^ pour dames et messieurs, en

nickel, argent on plaque or, i5,
16, 17 rubis : Fr. t5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.-. En or : Fr. 35.-, 48.-, 5È-, 69.-, 78.-
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en tonte confiance a la grande

maison d'horlogerie suisse :

[Èlio BE01Ì • Dirai (Jl)
35me année

Ecole Jawctz ̂ *l
MÉTROPOLE

Maturile federale ENSEIGNEMENT
RarrnU<ir»g(c méthodique et conscien-
D«vv«liiurs5 *i8 cieux par petites classes
Polytechnìcum de 6 é'ève8 an maxin,n'»'

>̂

sur une tìhaiseJlongue, endurant sans se
plaimdire un viéritabde martyre. Dans cette
iamiUle d'industrieJis fortunés, enriohis en-
core par da giuerre, de pdaiyjr faisait ioi.
Aussi da imadaidie de Geneviètve s'éternisan t
son entourage s'était daissé reprendre par
Ja vie mondaine. (Mime Gairnier et «es IMJes
aìnées — oar iGeneviève avait deux s-oeurs
— aimaient trop Je monde pour le déllais-
ser dorigtemrps. C'est alors *que, soucieuses
de pouvoir, de deur villa de Cannes, où ed-
1-es nasaaient iquelques mois driver , parti-
ciper aux -fètes hafoitueddes, elliles avaient
décide de confier iGeneviève à la garrii
d'une idemoiselle de compagnie.

Lucile séduisit aussitòt chacun par sa
bornie Brace, yion visage avenant ct fut
agréée sur4e-champ.

De son coté, eiNe fut conquise dès l'abord
par Ja jeune mailade et accepta sans hési-
ter ce qu 'on dui offrait.

Le idépart avait 8iou le soir mème et
I ne restait k Lucile .que Je temps de pre-
venir son onde ot de le prier id'envoyer
s£s vètements et son dinge restes chez les
ViUeroy. Ouant a ses objets Iles pdus chers,
comme de tpontnai t de sa mère, id fut emten-

red, ausisi, d'avait hantée. Le visage de la
déifunte était itriste. Son regard changé de
reproches sambdait vonloir peroer à j our
le coeur de Thérès-e. Sa voix — une voix
d'outre-tombe — semblait répéter à son
oreiMe , avec une -tasistance crueJde, Jes SM-
prèmes paroJes de son agonie, ceiIJes où elle
lui ifaisait jurer de veffler sur Lucile-;

Thérèse se dova :
— Soit, ifit-edde, j e  vais. te conduire chez

Mme de Luze tout ide suite. Et, a part , el-
Je songea : — Après tout , puisqu 'eflde s'obs-
tine... C'ost eUe -qui J'auna voulu.

Oueilques heures pdus tard , Jeurs démar-
che.j étaient temmtaées et Lucide se trou-
vait engagée par une tentile Garnier pour
servir de compagne ià Ja j eune filn e maf.a-
de.

Geneviève iGannier éta it, ainsi que l'a-
vait 'dit TThéirèse, « attachanite » avec sa fi-
gure de vierge, régulière ert pale, encadrée
de dourdes nattes brunes , ses yeux pro-
fonds, son sourire «ésigné.

Terrassée à J 'àge de 16 ans, en pJeino
sante, par une de ces imad-adies terribdes
qui imposent tout k coup a un Stre jeune
et en apparence vigoureux une immobrlité
absolue, elle était, depuis. trois ans, cdouée

On cherche à acheter à
Saxon (coté des Iles)

Chers Concitoyens E
La Loi sur le partage du trafic est le résultat
d'une entente levale entre les automobiles et
les chemins de fer
Elle donne à chacun ce qui lui revient
Elle laissa toute liberté au Commerce et à l'Industrie.
Elle est très avantageuse pour le public

Votez
le 5 mai, c'est coliaborer à
une oeuvre nationale in

m dispensatile ! HHEB? W^ JBL m

Efiti2Bfe MsWDfl||*^|ofol8i812 à tee! fi!
Bruchez ClautJius, à Saxon

A vendre, faute d'emploi ,
3 '/s HP. sport, toute équi-
pée, parfait état, fr. 320.—.

E. ULDRY, rue des Sa-
phirs, Monthey.

vous débarrasse des

punaises
tous insectes et bètes nuisi-

bles. Désinfection après
maladie et décès.

Pas de feu, aucune altération ,
pas d'odeur ; travail exécute
par spécialiste, 8me année de
pratique, références à dispo-
sition, se rend dans toutes

les localités.
Pour Martigny et environs,

se renseigner à la Drogue-
rie Valaisanne.

A louer à Vérossaz

maison
2 chambres, cuisine, cave,
bùcher. S'adr. au Nouvelliste
sous C. M. 6g3. 

fi liBI
St-Maurice

chirurgien „F. M . H."
Rayons X

de retour

On désire piacer dans bon-
ne famiile catholique une

jeune fille
de 17 ans, ayant frequente
l'école ménagère.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. F. 694. 

BOIS
A vendre un stock de bois

de menuiserie, sapin et mé-
lèze, sec.

S'adresser à Bornet Frido-
lin, scierie, Beuson-Nendaz. terrain
:.v.','¦m m̂T Ŝx^^^^^'̂ ^W r̂-Um non arborisé. Offres sous P
b• ¦*.-/;'"^Cì 1* '̂ 'S-l^'x 'fiìsMéxi^m 2410 S. Publicitas, Sion.

est demandée ponr ménage
soigné.

Offres sous P. 24*9 S. st
Publicitas, Sion.

Négìigence
Nous atti -
rons l'atten-
tion snr le?
avantages
qn 'o f f r e n t

364-1 L.

coffres-forts
et Cassetta lncombostibles

de la Maison Francol*
Tauxe, fabricantde Coffres-
forts , à Mailer . Lausanne»
Bori concout-5 au Expositions

cantonale; de Siti et Sierre»
Réparation» - Ouverture! - Treupors

Amazone de Beve-wljk
Une merveilleuse nouveau-
té provenant des Pays-Bas,.
d'une saine et extraordinaire
croissance. La valeur de cette
espèce se trouve dans son
enorme fertilité et sa matu-
rité precoce. Nous offrons
des plantes vigourenses, les
too pièces fr. 12.—, les 2S
pièces fr. 3.25 avec mode de
culture. - Culture de frai-
ses Liebefeld pr. Berne.
Tel. 45.232.

du tque (M. Villeroy ks garrderait provisoi-
ranent.

Le succès de ces, démarches ot la rapi-
dité avec JaiQuelile s'était cane-lue la chose
avaient queJ'que peu ahuri LucUe. Bile n'eut
pas le Joisir de se demandar si eMe était
joyeuse ou /triste de s'engager dan**, cette
voie mouveiKle. Quand son onde, un peu.
IméUancoliq-ue, dui demanda : * Eh bien ! tu
n'as auoun regre-t ? » -edile demeara sans
réponse. A ila vérrté, n̂'en -pouvait-eie Sa-
voia* ? Les jours qui devaient sa-ivre lui
apprendraient °i eie avah eu tort 011 rai-
son. Mais des darrnes perilèreiit au coin &&
ses patuplères eit ce ifut d'ailleurs avec un
aittendrirsemeinit égal, de part et d'autre,
Oue d'omelie et la nièce s'embrassèrent.
Avaint de s'en alKen*, Lucile demanda :

— Et Alain ? J'aurads bien voulu l'em-
brasser aussi avant mon départ.

— Ah ! ifit iM. VLMeroy, j'oul>liaìs de te di-
ire : Adam est parti ce matta pour l'Espa-
gne.

— Pour l'Espagne ?,
— Oui, ce voyage, depuis kmgtemps, le

tentait. fl ne t'en avait jamais parie ?
— 1(1 m'en avait parie -sonvent. .JKais...

|A snivre.).


